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EXEQUATUR 
accordé au consul d’Espagne a Marrakech. 

  

Sur la proposition et sous le contreseing du ministre 
plénipotentiaire, délégué a la Résidence générale, ministre 
des affaires élrangéres p. i. de Empire chérifien, $.M. le 
Sultan a bien voulu, par dahir en date du & joumada II 
1352 correspondant au 29 seplembre 1933, accorder lexe- 
quatur 4 M. A. Jimenez Cuende, en qualité de consul 
d’Espagne 4 Marrakech. 

a er 

DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1933 (8 joumada II 1352) 
rendant exécutoires, en zone francaise de l’Empire chérifien, 

les dispositions de la loi du 16 février 1933 complétant 
Varticle 378 du code pénal et l'article 342 du code d’ins- 
truction criminelle. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UniIgur. — Sont renducs exécutoires, dans la 
zone francaise de Notre Empire, les dispositions de la loi 
du 16 février 1933, complétant l'article 378 du code pénal 
et Varticle 312 du code d’instruction criminelle, dont le 
texte est annexé au présent dahir. 

Fait a Rabat, le 8 joumada IT 1352, 
(29 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 octobre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursawy BLANC. 

* 
* x 

LOI 
du 16 février 1933 complétant l'article 378 du code pénal 

et l'article 312 du code d’instruction criminelle. 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

ARTICLE premien. — L’article 348 du code pénal est 
complété par la disposition suivante : 

Aprés les mots : « et toutes autres personnes dépo- 
sitaires par état ou profession », 

Insérer les mots : 
permanentes ». 

« pat fonctions temporaires ou 

Ant. 2. — L’article 312 du code d’instruction crimi- 
nelle est complété par la disposition suivante : 
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Aprés la phrase : « de vous décider, d’aprés les charges 
ct les moyens de défense, suivant votre conscience et votre 
intime conviction avec l’impartialité ct la fermeté qui con- 
viennent 4 un homme libre »; 

Ajouter : « de conserver le sceret des délibérations, © 
méme aprés la cessation de vos fonctions ». 

La présente loi, délibérée ct adoptée par le Sénat et 
par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de 
lEtal. . 

Fait @ Paris, le 16 février 1933. 

Avserr LEBRUN. 
Par le Président de la République : 

Le garde des sceauz, ministre de la justice, 
Eucine PENANCIER. 

DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1933 (8 joumada II 4352) 
rendant exécutoires, en zone frangaise de l’Empire chérifien, 

les dispositions de la loi du 47 février 1933 modifiant | 
l'article 340 du code pénal relatif 4 la bigamie. DS 

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

Que l'on sz par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fort ¢ la teneur ! 

Que Notre:  esté Chérifienne, 

. A nko CE QU! sUIT : 

ARTICLE UN QUE. — Sont renducs exécutoires, dans la 
zone frangaise de Notre Empire, les dispositions de la loi du 
17 février 1933, modifiant l’article 340 du code pénal relatif 
4 la bigamic, dont le texte est annexé au présent dahir. | 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada H 1352, 
(29 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 octobre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

* 
*& kk. 

LOI 
du 17 février 1933 modifiant l'article 340 du code pénal 

relatii 4 la bigamie. 

  

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 
Le Président de la République promuigue la loi dont 

la teneur suit : 

ARTICLE UnioguE. — L’article 340 du code pénal est ainsi 
modifié : : 

« Quiconque, étant engagé dans les liens du Mariage, 
en aura contracté un autre avant la dissolution du précé- 
dent, sera puni d’un emzrisonnement de six mois 2 trois 
ans et d’une amende de cinquante francs A cing mille 
francs. 

.



N° rog7 du 3 novembre 1933. BULLETIN OFFICIEL 1075 
      

« L’officier public qui aura prété son ministére a ce 
mariage, connaissant }'cxistence du précédent, sera puni de 

la méme pceine. 
« L’article 479 du code d’instruction criminelle et 

Varticle 10 de la loi du 20 avril 1810. ne sont pas applica- 
bles aux personnes prévenucs du délit visé au présent 
article ». 

La présente loi, délibtrée ct adoptée par le Sénal et par 
la Chambre des dépulés, sera exécutée comme loi de I'Ftat. 

Fait & Paris, le 17 février 1933. 

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République : 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Evctne PENANCIER. 

  

DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1933 (8 joumada II 1352) 

portant fixation du droit de timbre applicable 
aux expéditions. 

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, 

Vu le dahir du 1° mars 1933 (4 kaada 1351) portant 
majoration de certains droits d’curcgistrement et de timbre, 
et assujétissant 4 la double formalité diverses sentences des 
juridictions makhzen dans la zone de contrdle civil et, 
notamment, l’article 6, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

| 

Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et Oued- | 
Zem, et les dahirs qui l'out modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) 
portant réglement sur la comptabilité de ces budgets spé- 
ciaux ; 

Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 
' 1932 produit par le contréleur civil, chef du contrdle civil 

ARTICLE UNIQUE. — Le droit de timbre de dimension, | 

tel qu’il est fixé par le dahir susvisé du 1° mars 1933 
(4 kaada 1351), est réduit 4 six francs en ce qui concerne 

les feuilles de moyen papier employécs aux expéditions. 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada II 1352, 
(29 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1933 (8 joumada I 1352) 
portant réglement du budget spécial du contréle civil 
autonome des Abda-Ahmar pour l’exercice 1932, et appro- 

bation du budget additionnel 4 l’exercice 1933. 

  

LOUANGE A DIEU SEUOL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) portant 
organisation des budgets spéciaux des régions civiles de 
Rabat et du Rharb, des contréles civils autonomes des 

des Abda-Ahmar, aprés avis du secrétaire général du Pro- 
lectorat et du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARYICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 
les résultats du compte administratif résumant les opéra- 
tions du budget spécial du contrdle civil autonome des 
Abda-Ahmar, pour l’exercice 1932 : 

Recettes 
Dépenses 

2.524.991 O1 

979-978 28 

faisant ressortir un excédent de recettes de? 1.545.012 73 

qui sera reporté au budget du contrdéle civil autonome des 
Abda-Ahmar pour J’exercice 1933, ainsi qu’une somme de | 
1.349 fr. fo représentant les restes 4 recouvrer des exercices 
clos. 

Art. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au 
budget de V’exercice en cours : 

A. — RECETTES 

Chapitre premier 

Art. 3 (nouveau). — Excédent de recettes 
de l’exercice 1932 .........., 1.545.012 93 

Art. 4 (nouveau). — Restes A recouvrer des 
exercices clos ..........205, 1.849 4o 

Tora. des recettes...... 1.546, 862 13 

B. — DEPENSES 

Chapitre 3 
*». 

Travausz d’entretien et travaux neufs 

Art. 2. — Travaux neufsS oo... .cecee eee 1.546.862 13 

Anr, 3. — Le directeur général des finances et le con- 

  

tréleur civil, chef du contréle civil autonome des Abda- 
Ahmar, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent dahir, 

Fait a Rabat, le 8 joumada IT 1352, 
(29 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpain BLANC,
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- DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1983 (8 joumada II 1352) 
portant réglement du budget spécial du contrdle civil 

autonome d’OQued-Zem pour l'exercice 1932, et approbation 

du budget additionnel 4 l’exercice 1933. 

  

LOUANGE A DIEU SEOUL ! 
(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, 

Vu le dahir du 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) portant 
organisation des budgets spéciaux des régions civiles de 

‘Rabat et du Rharb, des contrdles civils autonomes des 
- Doukkala (Mazagan), Abda-Ahmar (Safi), Mogador et Oued- 
Zem, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) 
portant réglement sur la comptabilité de ces budgets spé- 

ciaux ; 
Vu les résultats du compte administratif de l’exercice 

1932 produit ‘par le contréleur civil, chef du contrdle civil 
autonome d’Oued-Zem, aprés avis du secrétaire général du 
Protectorat et du directeur général des finances, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-apreés 

les résultats du compte administratif résumant les opéra- 

tions du budget spécial du contréle civil autonome d’Oued- 

Zem pour l’exercice 1932 : 

Recettes 2.0... cece eee eee nee 1.298.625 55 

Dépenses 0... cece cee eee ree eereees 4o7.709 01 

faisant ressortir un excédent de recettes de. . 890. 916 54 

qui sera reporté au budget de Vexercice 1933, ainsi qu’une 

somme de 7.505 fr. 06 représentant les restes 4 recouvrer 

des exercices clos. 

Arr. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au 

budget de l’exercice en cours : 

A. — RECETTES 

Chapitre premier 

Art, 3 (nouveau). ~— Excédent de recettes 

de l’exercice 1932 .......... 8go.gt6 5A 

Art. 4 (nouveau). — Restes 4 recouvrer des 

exercices CHOS .. cece eceeenes 7.505 06 

Torta. des recettes...... 898.421 60 

B. — DEPENSES 

Chapitre 3 

Art. 2. —- Travaux neufs .......seeeeeee 881.000 » 

Chapitre 4 

ASSUTANICES «16-2000 eee teeter eee ee nares 1.000 » 

Chapitre 5 

Art. 2. — Dépenses imprévues beveeeeees 16.421 60 

Tota des dépenses...... 898.421 60   

    

Art. 3. — Le directeur général des finances et le con- 
tréleur civil, chef du contrdéle civil autonome d’Qued-Zem, | 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 8 journada IT 1352, 

(29 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

- Urnsain BLANC. 

DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1933 (8 joumada II 1352) 

' prorogeant un permis d’exploitation de mines. 

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, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l’article 67 ; ! 

Vu le dahir du 13 novembre 1928 (29 joumada I 1347) 
instituant un permis d’exploitation de mines de deuxiéme 
catégorie (permis n° 25), au profit de la « Compagnie royale 
asturienne des mines »; 

Vu la demande présentée, le 19 juillet 1933, par la 
« Compagnie royale asturienne des mines », 4 leffet d’ob- 
tenir la prorogation du permis n° 25 pour une période de 
cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE: GE QUI SUIT : 

Article unique, — Le permis d’exploitation n° 25, 

institué au profit de la « Compagnie royale asturienne des 
mines » est prorogé pour une durée de cing ans, a partir 
du 13 novembre 1933. 

Fait & Rabat, le 8 joumada IT 1382, 

(29 septembre 19383). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 29 SEPTEMBRE 1933 (8 joumada IL 1352) 
prorogeant un permis d’exploitation de mines. 

-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, 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l’article 67 ;
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Vu le dahir du 13 novembre 1928 (29 joumada I 1347) 
instituant un permis d’exploitation de mines de deuxitme 

catégorie (permis n° 26), au profit de la « Société miniére 
de la Zellidja »; 

Vu la demande présentée, le 17 juillet 1933, par la 
« Société nouvelle des mines de Zellidja » (nouvelle raison 

sociale de la société précitée), a l’effet d’obtenir la proro- 
gation du permis n° 26 pour une période de cing ans j 

Sur le. rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 26, 
institué au profit de la « Société miniére de la Zellidja » 
est prorogé pour une durée de cing ans, 4 partir du 13 no- 
vembre 1933. 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada IT 1352, 
(29 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 octobre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC, 

(a 

' DAHIR. DU 29 SEPTEMBRE 1933 (8 joumada U1 1352) 

prorogeant un permis d’exploitation de mines. 

  

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, 

réglement minier et, notamment, l’article 67 ; 
Vu le dahir du 13 novembre 1928 (29 joumada I 1347) 

instituant un permis d’exploitation de mines de deuxiéme 
catégorie (permis n° 27), au profit de la « Société miniére 
de la Zellidja »; 

Vu Ja demande présentée, le 17 juillet 1933, par la 
« Société nouvelle des mines de Zellidja » (nouvelle raison | 
sociale dela société précitée), & l’effet d’obtenir la proro- 
gation du'permis n° 27 pour une période de cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UnIQuE. —- Le permis d’exploitation n° 27, 
institué au profit de la « Société miniére de la Zellidja » 
est prorogé pour une durée de cing ans, & partir du 13 no- 
vembre 1933. 

Fait a Rabat, le 8 joumada I 1352, 
(29 septembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 octobre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnpain BLANC. 

. REQUISITION DE DELIMITATION 

des massifs boisés de la tribu des Oultana 

(Marrakech-banlieue). 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu l’article 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) portant réglement sur la délimitation du domaine de 
l’Etat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341); 

Vu l’arrété viziriel du 18 septembre 1915 (8 kaada 1333) 
sur l’administration du domaine de I’Etat, 

Requiert la délimitation des massifs boisés situés sur le 
ferritoire de la tribu des Oultana (Marrakech-banlieue). 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes riverains | 
sont ceux de parcours des troupeaux et de ramassage de bois 
mort pour les besoins de la consommation domestique. 

Les opérations commenceront le 15 décembre 1933. 

Rabat, le 28 septembre 1933.. 

’ BOUDY. 

* - 

x 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1933 

(23 joumada TT 1352) 

ordonnant la délimitation des massifs boisés de la tribu 

des QOultana (Marrakech-banlieue). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
| réglement sur la délimitation du domaine de |’Etat, modifié 

  

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant ‘et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 
Vu la réquisition du directeur des eaux et foréts, du 

28 septembre. 1933, tendant 4 la délimitaltion des massifs 

boisés de la tribu des Oultana (Marrakech-banlieue), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé, conformément aux 
dispositions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), 2 la délimitation des massifs boisés situés sur le 

' territoire de la tribu des Oultana (Marrakech-banlieue): 

Arr. 2. —— Les opérations de délimitation commence- 
ront le 15 décembre 1933. 

Fait 4 Rabat, le 23 joumada IT 1352, 
(14 octobre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 octobre 19383. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsam BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 OCTOBRE 1933 - 
(30 joumada IE 1352) 

modifiant l’arrété viziriel du 28 avril 1933 (3 moharrem 1352) 
relatii aux eaux de table, minérales, gazeuses, de Seltz, 

aux limonades et sodas et a la glace alimentaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur 

la répression des fraudes dans la vente des marchandises 

et des falsifications des denrées alimentaires et des produits- 
agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 28 avril 1933 (3 moharrem 1352) 

relatif aux eaux de table, minérales, gazeuses, de Seltz,. aux 

limonades et sodas et 4 la glace alimentaire ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’article 16 de l’arrété viziriel 

susvisé du 28 avril 1933 (3 moharrem 1352) est modifié 
"ainsi qu’il suit : 

« Article 16. — Le présent arrété, qui entrera en vigueur 
« le r* avril 1934, abroge les arrétés viziriels susvisés du 
« 22 septembre 1917 (5 hija 1335). » 

Fait & Rabat, le 30 joumada IT 1352, 

, (21 octobre 7933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat, le 27 octobre 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

BLANC. Urnpain 

as 

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

chérifien, du journal intitulé « Sirat ». 

Nous, général de division Dugué Mac Carthy, comman- 

dant provisoirement les troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif 4 l'état de siege - 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aott rgi4 ; , 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
lautorité militaire en matiére d’ordre public : 

Vu Vordre du rg février 1929 modifiant l’ordre du 
25 juillet 1924 ; 

Vu la leltre n° 3096 D.A.T./3, du 13 octobre 1933, du 
ministre plénipolentiaire, délégué & la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal hehbdomadaire de langue 
arabe intitulé Sirat, imprimé 4 Constantine, est de nature 

a troubler l’ordre public ct 4 porter alteinte 4 la sécurité 
du corps d’occupation, 
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N° 1097 du 3 novembre 1933. 

ORDONNONS CE QU. SUIT : 

L’iniroduction, Vaffichage, Vexposilion dans les lieux 
publics, la vente, la mise en vente ct la distribution du 
journal intihudé Sirat, sont interdits dans la zone francaise 
de |’Empire chérifien,. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 el 4 de Vordre du 2 aott TgTA, modifié par 

ceux des 7. févricr 1920, 25 juillet 1924 cl 19 Février tg29. 

Rabat, le 17 octobre 1933. 

DUGUE MAC GARTHY. 

tS 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
modifiant l’arrété du 26 aot 1933 portant fixation du tarif 

des frais d’hospitalisation en matiére d'accidents du 
travail. 

re 

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

Vu le dahir du 25 juin 1937 concernant les responsabilités des 
accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail et, notam- 
ment, son article 5 ; 

Vu Varrélé du 26 aodt 1933 modifiant l’arrélé du »4 janvier 1928 
portant fixation du tarif des frais d’hospitalisation en matiére d’acci- 
dents du travail, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions de 1’arti- 
cle 1 de l’arrélé du 26 aofit 1933 modiGiant l’arrélé du 25 jan- 
vier rg28 portant fixation du tarif des frais d’hospitalisation en 
maliére d’accidents du travail, les frais d’hospitalisalion des ouvriers 
victimes d’accidents du travail, sont fixés : 

Pour les salles civiles d’hépitaux’ militaires, a 38 fr. 80 par 
journée ; 

Pour les infirmcrics-ambulances militaires, 4 23 [r. 20 par jour- 
née. 

Le tarif de 38 fr. 80 précité, relatif aux soins donnés dans les 
salles civiles d’hépitaux militaires s’applique exclusivement aux vic- 
times d’accidents du travail traitées dans les mémes conditions que 
les malades civils classés dans la caléyorie dite « sous-officiers ». 

Ant. 2..— Le présent arrété prendra cffct & compler du 1 jan- 
vier 1933. 

Rabat, le 27 octobre 1983. 

MERILLON, 

Deer ns 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d'arrété 

de répartition de l’eau des sources du Dir. 
  

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

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

Vu le dahir du r™ aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des a juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété vizirich du 1 aoft 1925 relatif & Vapplication du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par l’arrété viziriel du 
6 février 1933 ; , 

Vu Vintérét qu'il y a A répartir le débit des sources du Dir 
entre les terrains des tribus Ait-Ouirrah ct Ait-Mohand, et les 
terrains des tribus Ait-Roboa ; . 

Vu le projet d’arrété de répartition du débit des sources du Dir,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire autonome du Tadia sur la répartition entre les terrains des 
tribus Ait-Ouirrah et Ait-Mohand et les terrains des tribus Ait-Roboa | 
du débit des sources du Dir énumérées ci-aprés : 

Groupement de Tanora. — Arbalou Si ben Lahsen, Arbalou 
Badji, Arbalou Takadoust, Arbalou Bouaouid, Arbalou Anbacho, 
Arbalou Siammer, Arbalou Habouza, Arbalou Anoufi, Arbalou Izaka, 
Arbalou Akka Sallem, Arbalou Ait Allel n° 1, Arbalou Ait Allel n° 3, 
Arbalou Bou Iffilen, Arbalou Akka Tazert N’Ammer, Arbalou Aquer- 
moud. 

Groupement Chkounda — Sidi Chami. — Arbalou Yaffel, Arbalou 
Borhrar, Arbalou Hourba, Arbalou Amahio, Arbalou Asammer, Arba- | 
lou Drioul, Arbalou Taza, Arbalou Nousti, Arbalou Kerro, Arbalou 
Merja, Arbalou Mohalt. 

Groupement En Natef et Hout. — Arbalou Nachef, Arbalou 
Lhoud. 

Groupement du Zemkil. — Arbalou Zrioul, Arbalou Si Lmati, 
Arbalou Bondai Zdaid, Arbalou Fouarat, Arbalou Si Haddou Lalem, 
Arbalou ben Moussa n° 1, Arbalou ben Moussa n° 2, Arbalou Tazdart, 
Arbalou R’Ha. 

Groupement de Cherchoua. 
Arbalou Idir. | 

Groupement de Bouciane, — Arbalou Biha-Hamou, Arbalou . 
Daoud, Arbalou Tazaizrat, Arbalou Ouzmmar, Arbalou Tehouine, 
Arbalou Taourirt, Arbalou Ahmed ou Abi (M’Rhas), Arbalou Quach- 
cha, Arbalou Si Aissa, Arbalou Aouddim, Arbalou Safsafat, Arbalou 
Said ou Ichchou, Arbalou Boutout, Arbalou Ouzefrou. 

Groupement de Foum Tarhzout. — Arbalou Ikken. 

Groupement de Ksiba. --- Arbalou Iferd, Arbalou Ksbia. 

A cet effet, le dossier est déposé du 6 novembre au 6 décem- 

bre 1933 dans les bureaux du cercle de Ksiba, A Ksiba, el dans les 
bureaux du cercle de Beni-Mellal, 4 Beni-Mellal. 

ART. 3. — La commission prévue A l'article 2 de l’arrété viziriel 
du r™ aofit 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du | 

  Arbalou Nou Dain, Arbalou Taria, 

' commerce et de la colonisation ; ‘ 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété | 

foncitre. 
Elle commencera ses opérations a la date fixée par son président. 

Rabat, le 20 octobre 1933. 

NORMANDIN. 

F 
t + 

EXTRAIT 

du projet d’arrété de répartition de l’eau des sources du Dir. 
  

ARTICLE PREMIBR. — Le débit des sources indiquées sur le plan 
ci-joint sera réparti de la maniére suivante : 

Groupement de Tanora. 

Arbalou Si ben Lahsen. | 
—  Badji. 

i —  Takadoust. 
—  Bouaouid. 
--  Anbacho. 
—  Siammer. 
—  Habouza. 
—  <Anoufi. 
—  Izaka. 
—  Akka Sallem. | 
— Ait Allel n° 1. | 
— Ajit Allel n° a. ! 

Tout le débit pour les terrains | 

des Ait-Mohand, 

— Bou Iffilen. 
--  Akka TazerlL N’Ammer. 
—  Agquermoyd. 

" Arbalou Ikken, 

Groupement Chkounda — Sidi Chami. 

Arbalou Yaffel. 

— Borhrar. {Tout le débit pour les terrains 
— mahio. 
_ Asammor. \ des Ait-Ouirrah. 

—  Hourha. 

—  Drioul. / Deux tiers du débit aux terrains 
—  Tazar. . - des Ait-Ouirrah. Un tiers du débit 
— Nousti. \ aux terrains des Ait-Smaha. 

— Maris, : /- Tout le débit aux terrains des 
_ Mohalt. \ Ait-Roboa. 

Groupement En Natef el Hout. 

Deux tiers du débit aux terrains 
Arbalou-Nachef. \ irrigués par des prises d’eau sur 

/ - les séguias issues de ces sources 
—  Lhoud. ( ou sur l’oued Zemquil en amont 

| de Ksar-Biod. 

Groupement du Zemquil 

Arbalou Zrioul. 
—  Bondai Zdaid. 
—  Fouarat. 
— $i Haddou Lalem. 
— ben Moussa n° r. 
-- ben Moussa n° 2. 
—  Tazdart. 
— R'Ha. 
— $i Lmali. 

Un tiers du débit aux terrains 
, urigués par des prises d’eau sur 

l’oued Zemquil en aval de Ksar-. 
| Biod. 

Groupement de Cherchoua 

Arbalou Nou Dain. / . 
—  Taria. . id, 
— Idir, \ 

Groupement de Bouciane 

Six septiémes du débil aux ter- 
rains irrigués par des prises d'eau 
sur les séguias issues de cette 
source ou sur l’oued Zemquil, en 
amont de Ksar-Biod, 

Un septiéme du débit aux ter- 
| ruins irrigués par des prises d’eau 

sur l’oued Zemquil, en aval de 
Ksar-Biod. 

Arbalou Biha-Hamou. 

Arbalou Daoud. 
—  Tazaizrat. 
—- Ouzemmar. 
—  Tehouine. , | 
—  Taourirt. 
— Ahmed ou Abi (M’Rhas). 
—  Quachcha. ‘ 
-- $i Alissa. 
—  Aonddim. 
—  Safsafat. 
— Said ou Ichchou. 
— Boutout. ' 

— Ouzefrou. i 

Tout le débit aux terrains des 

Ait-Quirrah, 

Groupement de Foum Tarhzout 

\ Tout le débit aux terrains des 
} Ait-Ouirrah. 

Groupement de Ksiba. 

' Arbalou Merd. id 
—  Ksiba. ta. 

ArT. 2. — Cette répartilion pourra étre modifiée sans préavis 
pour cause d’intérét public.
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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 l’oued Beth, au profit 

de M. Bonini, colon a Quljet-Soltane. 

  

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le dahir du 
rt aofit rgab ; 

Vu le dahir du 1 aoft 1925 sur le régime des eaux, modifié 

par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1933 ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1925 relatif 4 V’application du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par l’arrété viziriel du 

6 février 1933 5; - 
Vu Ja demande de M. Bonini, colon 4 Ouljet-Soltane, en vue 

d’étre autorisé A prélever par pompage un débit de 10 litres-seconde 

dans l’oued Beth, pour l’irrigation de sa propriété, d’une superficie 

de 16 hectares ; . 
Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRATE + ; . 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans | 

territoire du contréle civil des Zemmour sur le projet d’autorisation 

de prise d'eau par pompage de 2 litres-seconde 4 dans l’oued Beth, 

au profit de M. Bonini Primo, colon A Ouljet-Soltane. 
A cet effet, le dossier est déposé du 13 novembre au 13 décem- 

bre 1933 dans les bureaux du contréle civil des Zemmour, 4 

Khemissét. 
Ant. 2. — La commission prévue 4 Varticle a de l’arrété viziriel 

du 1° aodit 1925, sera composée de ; , 
Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Uu représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

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

Rabat, le 20 octobre 1933. 

NORMANDIN. 
* 

* of 

EXTRAIT - ; 
du projet d'autorisation de prise d’eau par pompage dans 

‘Poued Beth, au profit de M. Bonini, colon 4 Ouljet- 
Soltane. 

ARTICLE PREMIER, — M. Bonini Primo, demeurant 48, rue d’Auver- 
gne, » Casablanca, colon A Ouljet-Soltane, est autorisé & prélever par 
pompage dans l’oued Beth prés de l’observatoire de crues d’Ouljet- 
Soltane, un débit continu de 9 litres-seconde 4 (2 L-s. 4) destiné a. 
Virrigation de sa propriété dite « Yolande » (réq. d’immatriculation 
n° 3745 K.), La surface 4 irriguer est de seize hectares (16 ha.). 

Ant. 3. — Le débit des pompes pourra étre supérieur A 2 litres- 
seconde 4 sans dépasser 5 litres-seconde, mais dans ce cas, la durée 
de pompage journalier sera réduite de manidre que la quantité d'eau 

. prélevée n'excéde pas celle qui correspond au débit continu autorisé. 
L’installation sera fixe. Elle devra étre capable d’élever au maximum 
5 litres-seconde A la hauteur de 7 métres en été (hauteur d’élévation 

comptée depuis l’étiage). 

Art. 5. — L’eau sera exclusivement réservée 4 l’usage du fonds 
désigné A Varticle r** du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre utilisée au profit d'autres fonds. En cas de ces- 
sion du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit 
au nouveau propriétaire. 

Ant. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation de 
mares risquant de constituer des foyers’ de paludisme dangoreux 
pour l’hygiéne publique. 1 devra conduire ses irrigations de fagon A 
éviter la formation de gites d’anophéles. 
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Arr. 7, —— Le permissionnaire sera assujetti au paiement, & la 
caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, d’une redevanice 
annuelle de cent cinquante-six francs (156 fr.), pour usage de 
Veau. 

Indépendamment de cette redevance, le permissionnaire sera tenu 
de payer la redevance spéciale, au taux et suivant les modalités qui 
seront fixés ultérieurement par l’administration, qui sera éventuel- 

lement-réclamée aux usagers de l’oued Beth, 4 l’aval du barrage d’El- 
Kansera. 

Arr. 8. — L’autorisation est accordée sans limitation de durée. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de déclassement 

d’une piste dams la circonscription de Meknés-banlieue, 
  

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

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, et les 

dahirs qui I’ont modifié et complété ; 
Vu le projet de déclassement de la piste dite « Ancienne route 

do Rabat », comprise entre la route n° 14 (de Salé 4 Meknés P.K. 
121,950) et la route n° 4 (de Port-Lyautey 4 Meknés P.K. 52,450) ; 

Vu les extraits de carte au 1/200.000° et au 1/50.c00° annexés 
4 l’original du présent arrété ; 

Sur la proposition de ]’ingénieur en chef de la circonscription 
du Nord, : 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de commodo et incommoda 
d’une durée de un mois est ouverte dans le territoire de la circons- 
cription de Meknés-banlieve, sur le projet de déclassement de la 
piste dite « Ancienne route de Rabat » comprise entre la route n° 14 
(de Salé 4 Meknés P.K. 121,950) et la route n° 4 (de Port-Lyautey 
a Meknés P.K. 52,450). 

A cet effet, le dossier est déposé du 13 novembre au 13 décem- 

bre 1933 dans les bureaux du contréle cvil de Meknés-banlieue, 4 
Meknés. 

Art. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en 
francais el en arabe, affichés dans les. bureaux de la circonscription 
du- contréle civil de Meknés-banlieue, & Meknés, insérés dans le 
Bulletin officiel et dans les journaux d’annonces légales de la région 
de Meknés et publiés dans les douars et marchés de la circons- 
cription de contrdle civil de Meknés-banlieue, 

Arr. 3. — Aprés cléture de lenquéte, le contréleur civil, chef 
de la circonscription de Meknés-banlieue, retournera au directeur 
général des travaux publics, le dossier de l’enquéte accompagné 
de son avis et de celui du général, commandant la région de Meknés. 

Rabat, le 23 octobre 1933. 

NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
_de prise d’eau dans 1l’Oum-er-Rebia, en amont du barrage 
de Si-Said-Machou, au profit du caid Si Driss ben Allal. 

  

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

Vu le dahir du v® juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du- 
1 aofit 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des a juillet r93a et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1925 relatif & l’application du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par l’arrété viziriel du 
6 février 1933 ;
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Vu la demande, en date du 21 avril’ 1933, présentée par Si 
Driss ben Allal, caid des Oulad-Frej, 4 Mazagan, & l’effet d’¢tre aulo- 
visé & puiser par pompage dans !’'Oum-er-Rebia un débit de ro litres- 
seconde pour irrigation de ra hectares environ de.sa propriété, sise 
sur la rive gauche de cet owed, de part et d’autre de la route 
n° 113 accédant au barrage de Si-Said-Machou ; 

Vu le projet d’autorisation, 

{ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription autonome de contréle civil des Douk- 
kala, en vue d‘autoriser Si Driss ben Allal A prélever par pompage 
dans |’oued Oum-er-Rebia, un débit de ro litres-seconde pour Virri- 
gation de to hectares environ de sa propriété, sise sur Ja rive gauche 
de cet oued, de part et d ‘autre de la route aceédant au barrage de 
Si-Sald-Machou. 

A cet effet, le dossier est déposé du 13 novembre au 13 décem- 
bre 1933 dang les bureaux du contrdéle civil des Doukkala, 4 
Mazagan. 

Ant, 2. — La commission prévue a article 9 de l’arrété viziriel 
du re aotit 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représeniant de la direction générale des travaux publics ; 

afitant de la direction générale de l’agriculture, du 
1 la colonisation ; 

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

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

Rabat, le 24 octobre 1933. 

NORMANDIN. 
+ 

+ & 

- EXTRAIT 
du projet d'autorisation de prise d’eau dans 1’Oum-er-Rebia, 

en amont du barrage de Si-Said-Machou, ‘au profit du caid 
Si Driss ben Allal. 

  

Ce 

ARTICLE PRENTEN, —- Si Driss ben Allal, caid des Oulad-Frej, 
demeurant & Mazagan, est autorisé A prélever par pompage dans 
V'Oum-er-Rebia un débit continu de dix (so) litres-seconde, pour 
Virrigation de deux parcelles de terrain ayant une ‘superficie totale 
de ro bectares environ et faisant partie de sa propriété, sise de 
part et d’autre de la route n° 113 (de Mazagan 4 Si-Sald-Machou) 
et contigué au. barrage de Si-Sald-Machou (rive gauche). Ces deux 
parcelles sont limitées par le domaine public le long de 1’'Oum-er- 
Rebia et par les lignes en trait mixte rouge portées sur le plan 
annexé A Voriginal du présent arrété. 

Art. 2. —- Le débit des pompes pourra étre supérieur 4 ro litres- 
seconde sans toutefois dépasser 30 lilres-seconde, mais dans ce cas 
la durée de pompage journalier sera réduite de maniaére que la 
quantité d’eau prélevée n’axcéde pas celle qui correspond au débit 
continu autorisé. 

L'installation sera fixe, Elle devra étre capable d’élever au 
maximum..20 litres-seconds 4 23 métres en été. 
BEB as's cans Hinevsacsevnserarecretacecccsess Pee eh ee ae 

Ant. 5, — L’eau sera exclusivement réservée ‘A Tusage du fonds 
désigné A Varticle 1° du présent arrété et ne pourra sans autori- 
sation 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. 
We eee RRO ER ee pe pes 

Art, 6. —- Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares riequant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiane publique. {1 devra conduire ses irrigations de facon 
4 Gviter la formation de gites d’anophéles. 

7. -~- Le permigsionnaire sera assujetti au paiement A la 
caisse de I"hydraulique agricole et de la colonisation des redevances 
ci-aprés ; 

a) Premiére redevance. —- Redevance annuelle de deux cent 
vingt francs (220 fr.) pour l'usage de l'eau. 

b) Deuziame redevance. —~ Un prélévement d’ean de un métre 
cube dans l’Qum-er-Rebia, en amont de Si-Said-Machou, entrainant   

une diminution de débit A 1’ « Usine », obligera la société « Energie 
éleclrique du Maroc », 4 brdler dans ses usines thermiques 37 gram- 
mes de charbon, et le permissionnaire devra, s'il y est invité par 
Vadministration, verser 4 la caisse de l’hydraulique agricole et de 
la colonisation une indemnité annuelle destinée 4 payer a |’ « Energie 
électrique du Maroc » le prix de ce charbon. 

Le versement de cette indemnité ne pourra étre exigé qu’A 
partir du 1°" janvier 1939 et apraés cette date, que lorsque le débit 
de rf métres cubes-seconde réservé sur 1’Qum-er-Rebia pour Virri- 
gation du Tadla sera entiérement utilisé. 

Anr. 8. — Lautorisation commencera 4 courir du jour de la 
notification du présent arrété au permissionnaire. Elle est accordée 
sans limitation de durée. 
Ne 

ArT. 11. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de réglementation 

de l'usage des eaux dérivées de l’oued Zegzel et de ses 
affluents (oueds Didi, Hamden et Trasrout). 

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

Vu le dahir du rf juillet tg74 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
i aodt 1925 ; 

Vu je dahir du r™ aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des 2 juillet r932 et 16 mars 1983 ;. 

Vu Varrété viziriel du 1 aot 1ga5 relatif 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par l’arrété viziriel du 
6 février 1933 ; 

Vu le projet de réglementation de l’usage des eaux dérivées de 
Voued Zegzel et de ses affluents (oueds Didi, Hamden et Trasrout) ; 

Vu l'état et plan parcellaires des terrains irrigables, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte. publique est ouverte dans le 
terriloire de contrdle civil des Beni-Snassen sur Je projet de régle- 
mentation de l’usage des eaux dérivées de l’oued Zegzel et de ses 
affluents (oueds Didi, Hamden ct Trasrout). 

A cet effet, le dossier est déposé du 13 novembre au 13 décem- 
bre 1933 dans les bureaux du contréle civil des Beni-Snagsen, a 
Berkane. 

Arr, 9. — La commission prévue A Varticle 2 de l’arrété viziriel 
du x1 aodit 31935, sera composée de : 

Un représentant de l’autoriléd de contréle, président ; : 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de Ia direction générale de V’agriculture, du 

commerce et de la colonisation ; ’ 

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

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

Rabat, le 24 octobre 1983. 

NORMANDIN, 
* 

* * 

EXTRAIT 
du projet de réglementation de l’usage des eaux dérivées 

de l’oued Zeqzel et de ses affluents (oueds Didi, Hamden 
et Trasrout). 

  

ot eee ee eee ee ee ees 

ARTICLE PREMIER. —- Le nombre de barrages | de dérivation sur 
les rives de l’oued Zegzel et sur ses trois affluents amont : oueds 
Didi, Hamden et Trasrout, entre le Haut-Zegzel et le centre de 
Berkane, est fixé A 19. 

Leurs emplacements sont indiqués sur le plan général au 
r/10.000° annexé 4 loriginal du présent arrété, et les séguias qui en 
dériveni irriguent les groupes de parcelles indiquées 4 l'état 
ci-dessous.
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NUMERO INDICATION DES GROUPES DE PARCELLES 
‘TEMPLACEMENT DU BARRAGE OBSERVATIONS 

DU BARTMAGE IRKIGURES PAR CHAQUE BARRAGE 

I Qued Didi. G. 2 situé R.G. oued Didi. 
G. 8 situé R.D. oued Didi et R.D. oued Zegzel. 

2 Oued Hamden. G. ¥ situé R.G. oued Hamden. 
: G. 1 situd R.D. oued Hamden. 

3 Aval source située sur R.G. de} . ' ; / 
l’oued Harnden. 1. G 95 situé R.G. oued Tasselsoult. 

4 Oued ‘Trasrout. G. 3 sitaé B.D. oued Trasrout. 
G. 5 situé BR.G, oued Trasrout. 

5 id. G. 6 situé R.G. oued Trasroul. 

6 Oued Zegzel, G: ro situé R.G. oued Zegzel. Séguia dite de Takerboust. 

7 id. G. g situé R.D, oued Zegzel.. 

8 id. G. rr situé R.D, oued Zegzel. 

9 id G. 13 situé B.G. oued Zegzel. . 

ro id G. ra situé R.D. oued Zegzel, 

TI id. G. 14 silué B.D, oued Zegzel. 

12 id. G, 15 situé R.G. oued Zegzel. 

13 id. G. 1&8 situé R.D. oued Zegzel. . 

14 id. G, 16 situé B.G, oued Zegzel. Séguia dite de Tazarhine. 

15 id. G. rg silué R.D. oued Zegzel. : 

16 id G. 17 situé R.G. oued Zegzel. 

7 id, G. 20 situé B.D, oued Zegzel, 

18 id. (. at situé R.G. oued Zegzel. Séguia dite du contréle civil. 

19 id. G, 22 situé R.D. oued Zegzcl. Séguia dite de Berkane. 

ART. 3. La fraction du débit de Voued que chaque prise est lst. considérce comme été la période s’écoulant du °F mai au   

autorisée 4 dévier en permanence cst fixée au tableau ci-dessous - 

  

ft 

      

  

  

ote FRACTION DU DEBIT 
NUMERO DE L‘QURD AU DROIT DE LA PRISE 

NUMERO DU GROUPE DONT LA DERIVATION 
oo F8t A AUTORISER EN PERMANENCE 

DU BARRAGE DE PAKCELLFS —_—_—_ — 

IRRIGTBES 
EN HIVER EN ETE 

a I qa/ tac? 72/ Coa08 

I 2 19/1.0008 17/1.0008 

& 3 TIL /T.000° rrr/1.000° 

2 4 372/1.0008 892/1.000° 

4 5 9h / 1.0008 94 / 1.0008 

5 6 296/1.000° 296 /1.000° 

3 7 383 /1.000€ 383 / 1.000% 

a 8 * 155/1.000° 355 / 1.0008 
7 9 g/ 1.0008 — g/ 1.0008 

6 10 2o/1.000° 250/1.000° 

8 Ir 193 /T.c00* 193/1.o00° 

10 12 35} ¥.0008 25 /1.000° 

9 13 5o/1.000° ho/ 1.0007 

rr tA 10/1,900° to/t.aoo® 

12 15 1h] 1.0008 14/1.000° 

14 16 95/1.000°% 95/r.0008 

16 7 100/1.000° 100/1.0007 

13 18 41 /1.000° 41ft.oo0* 

tn) 19 Bor/t.000° 301 /T.000° 

17 20 31/1.000° 31r/1.0008 

18 2t roo litres 
au maximum 838/14 .aa08 

1g 23 200 litres 
au maximum | 1.000/1.000° 

Syndicat : 
d’Aoulloul 30 litres | : 

T42/1t.000°     au maximum       

31 octobre, et comme hiver le reste de année. 

Ant, 3. — Le fonctionnement des prises pourra étre intermittent . 
de facon & permeltre la dérivation d’un débit plus important pendant 
un temps proporlionneNement plus court, les proportions fixées a 
Varticle 2 ci-dessus étant respectdées. 

La proportion du débil fixée 4 Varticle 2 du présent arrété tient 
comple de la surface réelle irrigucée par chaque séguia. 

Arr, 5. —- Les usagers de J’ensemble des dix-neufs barrages 
devront constitucr deux associations syndicales agricoles. 

La premiére association comprendra les groupes de 1 a 15 
inclus. . 

La seconde de 16 & 292. 

REMISE | 

du montant d'un déhet envers 1’Etat. 

Par arrélé viziriel en date du 26 oclobre 1933, il est fait remise 

gracicuse 4 M. Jean ‘Paul), contrdleur principal des domaines, de la 

Oe 
  

AGREMENT 

des compagnies d’assurances pratiquant les risques visés . 

par larrété viziriel du 6 février 1933, relatif aux services 

publics de transports en commun de voyageurs par véhi- 

cules automobiles et par l'arrété viziriel du 19 avril 1933, 
‘relatit 4 exploitation des services publics de transports 
de marchandises et des services publics de transports 

mixtes (voyageurs et marchandises) par véhicules auto- 

mobiles sur route, 

Par décision du secrétaire général du Protectoral, en date du 
26 octobre 1933, la compagnie d’assurances ci-aprés désignée est 
apréée. :
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NOM ET ADRESSE 
DE L’AGENT PRINCIPA). 

  

NOM DE LA SOCIETE | SIEGE SOCIAL 

  

AU MAROC 

  

  

Dans les conditions prévues par les arrétés viziriels 
des 6 février et 19 avril 1983 

Le Lloyd 
francais 

continental 
Roubaix {s. Barber, 4 Casablanca. 

a er -_ — * 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL -- 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ConTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
-:tiénérale, en daté du g octobre 1933, M. Happani Ati, interpréte 

stagiaire du service du contréle civil, est placé dans Ia position de 
disponibilité pour service militaire, 4 compter du to octobre 1933. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 17 octobre 1933, M. Ferri Michel, candidat 
admis an concours pour |’emploi réservé de commis, est nommé 
commis stagiaire du service du contréle civil, A compter du 1°" sep- 
tembre 1933. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 20 octobre 1933, sont promus dans le personnel 

du service du contrdle civil, 4 compter du 1° novembre 1933 : 

Commis principaur de 2 classe 

MM. Cresson Félix et Bazon Auguste, commis principaux de 
3° classe. : 

Commis principal de 3 classe 

M. Risaur Jean, commis de 17¢ classe. 

ADMINISTRATION MUNIGIPALE 

Par arrété du directeur du service de l’administration municipale, 
en date du 18 octobre 1933, sont promus dans le cadre des régies 
municipales, 4 compter du 1° octobre 1933 : 

Vértficateur hors classe 

M. Devaunay Jules, vérificateur de 1° classe. 

Collecteurs principaur de 1° classe 

MM. Marraine Louis et Bary Jules, collecteurs principaux de 
a* classe. 

Collecteur principal de 2 classe 
M. Dunat Tean, collecteur de 1 classe. 

* 
* o& 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur du service des dovanes et régies, en 
date du 12 octobre 1933, M. Laamanct Jean, contrdéleur des douanes 
et régies, de 3°.classe, en disponibilité pour service militaire, est 
réintégré dans son emploi, A compter du 1° octobre 1933. 

Par arrété du directeur du service de Venregistrement ct du 
timbre, en date du 18 octobre 1933, M. Tuomas Jean, commis de 
3° classe, en disponibilité pour service militaire, est réintégré dans 
son emploi, 4 compter du 1° octobre 1933. 

Par arrété du directeur du service de Venregistrement et du 
timbre, en date du 18 octobre 1933, M. AspELMesin EL Fassi, commis 
d'interprétariat de 6° classe, est promu commis d’interprétariat de 
5¢ classe, 4 compter du 1°" octobre 1933. 

DIRECTION GENERALE DE L'AGRICGULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 
. de ja propriété fonciére, en date du 18 oclobre 1933 : 
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M. Casanova Mathieu, candidat admis au concours pour l’emplol 
de commis du .service de la conservation de la propriété fonciére, 
en date du 18 avril 1932, est nommé commis stagiaire, 4 compter 
du 1 octobre 1933. , 

Ea 
* & 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date du 
25 octobre 1933, M. Guricemmy Raymond, sous-chef de bureau de 
3° classe 4 Ja direction des affaires chérifiennes, est promu sous- 
chef de bureau de 2° classe, 4 compter du 1°" octobre 1933. 

* 
“ok 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 21 octo- 

bre 1933, sont promus, 4 compter du 1° novembre 1933 : 

Commis principal hors classe 

M. Mazery Louis, commis principal de 17° classe. 

Commis principal de 1° classe 

M. Arnxoutr Léon, commis principal de 2° classe. 

Gommis de I classe 

M. Monarés Ernest, commis de 2° classe, 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIOQUES 

Par arrétés du directeur de la santé et de lhygiéne publiques, 
en date des 20 et 23 octobre 1933. sont promus A compter du 
rc novembre 1933 ; : 

Médecin hors classe (1° échelon) 

M. ARSOLLIER Henri, médecin de 17° classe. 

Médecin de 2° classe 

MI. Maxsounr Abdallah, médecin de 3¢ classe. 

Médecins de 4° classe 

MM. Lr Disez Augustin, Huser Jean et Brimont Louis, médecins 
de 5° classe. 

Mattre-infirmicr de B® classe 

Rezouant BEN Daoupn, maitre infirmier de 4° classe. 

Maitre infirmicr de 3 classe 

Lanovssine. sien Att, infirmier de 1 classe. 

Infirmier de 2 classe 

Mowamep Bin Atssa, infirmier de 3¢ classe. 

Infirmiers de 3 classe 

Monavep pen Loassen et Monamen Canam, infirmiers stagiaires. 

Par arrétés du directeur de la santé et de Vhygidéne publiques, 
en date du 3 octobre 1933, sont révoqués de leurs fonctions 

(4 compter du 3° septembre 1933) 

Mo#aMtp BEN ABDERRAHMAN, infirmier de 3° classe. 

(A compter du 16 octobre 1933) 

Boupsemaa BEN Monamen, infirmier de 1" classe. 

eT 

PROMOTIONS 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 

attribuant aux agents des services publics des bonifications 
d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par 
eux. 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence © 
générale, en date du rg octobre 1933, et en application des dispo- 
sitions des arrétés résidentiels des & janvier 1925 et 25 juillet 1928, 
M. Macnecournr Pierre, commis stagiaire du service du contréle 
civil, est nommé commis de 3¢ classe, 4 compter du 1° aoft 1933, 
et reclassé commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 
14 juin 1931.
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Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en 
date du ro aotit 1933, et en application des dispositions du dahir du 
a7 décembre 1934 : 

M. Beav Georges, dessinateur de 3° classe, du 1% janvier 1932 
au point de vue de l’ancienneté et du 1° janvier 1933 au point de vue 
du traitement, est reclassé en cette méme qualité, 4 compter du 
18 janvier 1930 au point de vue de l’ancienneté et du r* janvier 1932 
au point de vue du traitement (Boniflcation 23 mois 18 jours). 

M. Connap-Bruar Henri, topographe adjoint de 3° classe du 
rr janvier 1933, est reclassé en cette méme qualité, & compter du 
16 juillet 1931 (Bonification 17 mois 15 jours). 

nT 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT NU MAROC 
au 30 septembre 1933. 

  

AcTIF 
Encaisse or ...... bene eees been eben tent ener ees 100,980,489 of 
Disponibilités en monmaie or ..........-...-.-+ 175.762.662 90 
Monnaies diverses ....... bee e ne ttennaeeseteacees 25.462.484 13 

Correspondants de l’étranger ....... been ee eeeas 94.654.544 79 
Portefeuille effets ...... cc ccc eee e eee eee ce es 369.398.550 79 
Comptes débiteurs. .........0eeeee eee Sev aeueseee 139.053.5038 05 
Portefeuille titres 0.0... 0. cece eee eet cee e eens 988.484.145 Go 
Gouvernement marocain (zone francaise) ...-.. 17-473.797 » 

— _ (zone espagnole), ...... 324.000 52 
Immeubles ......--...5 eee eben tere e teens 15.911.188 33 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 14.622.695 58 
Comptes d’ordre et divers ....... 0.0. sceee ee vee 28.377.136 15 

1.967.605.130 99 
Passi 

Capital oo. - cece eee eee +e seeeeee teteeeee 46.200.000 » 
Réserve... cece e reece ener e ees dee e eee eneee 25.300.000  » 
Billets de banque en circulation (francs) ........ 62n.0385.770 » 
— — _ (hassani) ...... 51.818 on» 

Effets A payer ...... cece eee eee beveeee be eeeeee 2.481.794 54 
Comptes créditeurs ...........0eeeneee beeen 899.819.588 28 
Correspondants hors du Maroc ........s0eeeees +e 54.493 46 
Trésor public A Rabat ..........c ccc ee eee cee 648.009.1897 76 
Gouvernement marocain (zone frangaise) ........ 194.989.6a1 05 

_ _ (zone tangéroise) ...... 9.186.792 92 
_— _— (zone espagnole) ...... 21.66.65 4a 

Caisse spéciale des travaux publics .............- 389.155 44 
Caisse de prévoyance du personnel ............-, 14.466.999 08 
Comptes d’ordre et divers ......-..:0..-000u: vee 61.060.458 a9 

1.967.608.130 79 

Certifié conforme aux écritures. 
Le directeur général 

de la Banque d’Etat du Maroc, 
G. DESOUBRY. 

(A 

DiREcTION GENERALE DRS FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Les contribuables d’Outat-el-Haj sont informés que le réle du 
tertib et des prestations des européens, pour l’année 1933, est mis 
en recouvrement 4 la date du 6 novembre 1933. 

Rabat, le 23 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

thee . 

  

  — — 

Les contribuables de Missour sont informés que le réle du tertib 
ct des prestations des européens, pour l’année 1933, est mis en recou- 
vrement a la date du 6 novembre 1933. 

Rabat, le 23 octobre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

*. 
* ok 

Les contribuables de Gzennaia sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des européens, pour l'année 1933, est mis en recou 
vremenl A la date du 6 novembre 1933. 

Rabat, le 23 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

*. 
* & . 

Les contribuables de Guercif sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des européens, pour l’année 1933, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 6 novembre 1933. : 

Rabat, le 23 octobre 1993. wa obs 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

% 
ok 

Les contribuables de Rhafsai sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des européens, pour l’année 1933, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 6 novembre 1933. 

Rabat, le 23 octobre 1933. 
Le. chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Les contribuables d’Iizer sont informés que le réle du_ tertib 
et des prestations des européens, pour l’année 1933, est mis en recou- 
vremment 4 la date du 6 novembre 1933. 

Rabat, te 23 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a 
* ok 

Les contribuables d’Oulmés sont informés que le réle du tertib 

el des prestations des européens, pour l’année 1933, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 6 novembre 1933. 

Rabat, le 23 octobre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a 

Les contribuables de Ksiba sont informés que le réle du tertib 
el des prestations des européens, pour l’année 1933, est mis en recou- 
vrement A la date du 6 novembre 1933. 

Rabat, le 23 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
%* ck / 

Les contribuables d’Ait-Issehak sont informés que Je réle du tertib 
et des prestations des européens, pour |’année 1933, est mis en recou- 
vrement 4 Ja date du 6 novembre 1933. 

Rabat, le 23 octobre 1933, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Les contribuables de Kebbab sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des européens, pour ]’année 1933, est mis en recou- 
vrement A la date du 6 novembre 1933. ; 

Rabat, le 23 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
s 

Les contribuables de Khenifra sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des européens, pour l'année 1933, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 6 novembre 1933. 

Rabat, le 23 octobre 1923, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
= & 

Les contribuables d’Amizmiz sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des européens, pour l'année 1933, est mis en recou- 
vrement A la date du 6 novembre 1933. 

Rabat, le 23 octobre 1933. 
Le chef du service des perceptions, 

r PIALAS. 
  

TERTIB 

Les contribuables de 1a ville de Sefrou sont informés que Ie réle 
du tertib des européens, pour l'année 1933, est mis en recouvrement 

a la date du 6 novembre 1933. 
. Rabat, le 23 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
=x * 

Bureau de Berkine 

Les contribuables du caidat des Beni-Jelidassen sont informés 
que le rdle du tertib des indigénes, pour l'année 1933, est mis en 
recouvrement 4 la date du 30 octobre 1933. 

Rabat, le 23 octobre 1933. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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PATENTES ET TAXE D’HABITATION 

Ville de Petitjean 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes et de la 
taxe d'habitation de Petitjean, pour l’année 1933, est mis en recou- 
vremenl @ la date du a0 novembre 1933. 

Rabat, le 24 octobre 1933. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles d’impdts directs 
mentlionnés ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui 
figurent en regard : 

Le 6 NovEMBRE 1933, — Tertib ef prestations 1933 des européens : 
Tabala, Bab-Morouj, Zoumi, Karia-ba-Mohamed, Boujad, ville de Port- 

Lyautey, Souk-el-Arba, ville de Salé, Benahmed, ville de Settat, El- 
Borouj, ville de Safi, Kasba-Chemaia. 

Le 6 NoveMBRE 1933, — Tertib et prestalions 1988 des indigénes : 
bureau d’Ain-Leuh (caidats des Ait-Mouli, Ait-Ouahi, Ait-M’Ahmed- 
ou-Lhacen, Ait-Méroul, Ait-Lias), contréJe civil des Rehamna (caidats 
des Rehamna-nord, réle supplémentaire n® 1), contréle civil de Sidi- 
Ali-d’Azemmour (caidat des Chtouka, réle supplémentaire n° 1). 

LE 20 NOVEMBRE 1933. — Patentes, taze d’habitation : Atn-Diab 
(1933), Settat (2° ém. 1932). 

Rabat, le 28 octobre 1983. 

Le chef du service des perceptions . 
et recetles municipales, 

PIALAS. 

a a= 

SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 

  

Office marocain de la main-d’ceuvre 

  

Semaine du 46 au 22 octobre 1933. 
  

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
      

      

  

  

  

  

  

  

    

  

    
  

  

      

. PLAGEMENTS REALISES GEWAMDES O'EMPLLOT NON SATISFAITES OFFRES O'EMPLO! KOK SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

TOTAL ————— | = = TOTAL TOTAL 
len . tow . , le. . fon. Noa- Alon- 

larecaian Maracains lareesh Marocaines Warseaias Harecains Warotainct Narocamnas Warscains Marecalns Harotaines Narocaines 
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Casablanca .........- ai 10 20 34 91 4205 > > » 42 4 »- 20° 9 28 

” oo 3 33 2 3 At 9 | 86 4 6 405 1 * » > 1 

Marrakech.........+- 2 | 3 » | 2 5 | 23 i > 29 > » > » . 

Meknés........--..5- . 2 1 7 3 : 7 * » 10 » >» 1 » 1 

QOujda........6. eae. 5 39 2 48 4 | 2 " ” 6 n > 1 » 1 

Rahat........6...065 1 5 7 17 32 | 3 r > 35 4 » 10 3 13 

TOTAUR «ce eeee- 40 91 31.) 49 214 95 124 5 6 227 6 > 34 4 44                            
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B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOL PAR NATIONALITE 

we 4 tow * 2 
. be | $3 z 3 » , € |e] ¢ | € : 

VILLES ze | Be 8 g i z Z a 2 g TOTA ] 
as pe 5 a 3 | 3 o EZ 8 = 
oe | a = a = & = 

: 
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Casablanca... 0... cece eee eee 55 | ® 44 9 460: 5 a 4 » » 133 

FOS ooo ec eee tenet gees 9 2 126 2 » 1 » >» ” ” ” {410 

Marrakech... 0.00... cece eee eee 5° 29 » * + 2 a i ” 1 35 

Meknés ......... ence ee tee eee ee ees a | 8 1 ee » » » 14 
OT Bo 4 2 » | + | » » | on » » 18 

1 . 

Rabat... 0.00.00. ccc eee eee eee te . OD | > 4b 5 - 1 5 ” 1 » y ” h2 

TOTAUX oo -. eee cece eee a4 | 2 263 19 1 22 5 4 5 > » 429                     

  

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CRUVRE 

  

Pendant la période du 16 au 29 octobre, les bureaux de place- 
ment ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements supd- 
rieur 4 celui de la semaine précédente (211 au lieu de 204). 

Il ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes d’em- 
ploi non satisfaites est supérieur & celui de la semaine précédente 
(127 contre 217), alors que celui des offres d’emploi non satisfaites 

est légérement inférieur (44 contro 49). 

A Casablanca, la situation du marché de la main-d’wuvre reste 
slalionnaire. Le placement des mécaniciens, tourncurs et charpen- 
liers en fer a pu s’effectuer normalement au cours de celle semaine. 

A Fés, aucune modification importanle du marché du travail 
nest signalée, Le bureau de placement ne peut satisfaire les offres 
d’emploi concernant le personnel domestique. 

A Marrakech, le ch6mage semble s’aggraver chez les employés de 
bureau el de commerce ainsi que dans l'industrie des transports. 

A Meknés, l’état du marché du travail reste slationnaire. On 
note cependant une augmentation sensible des offres d’emploi con- 

cernant le personnel domestique. 

A Qujda, la situalion du marché de la main-d’euvre demeure 
satisfaisante. L’activité de l'industrie du bAtiment est stimulée par 
In construction de batiments administratifs et de nombreuses villas 

privées. , 

a 

A Rabal, les opérations de placement concernent principalement! 
les services domestiques. Dans les autres catégories professionne'les 
la situation demeure calme.. : 

  

Assistance aux chémeurs 

Pendant la période du 16 au 29 octobre inclus, il a été distribué 
au fourneau économique par la Société francaise de bienfaisance de 

Casablanca 1.066 repas. La moyenne quotidienne des repas servis a 
été de 152 pour 75 chémeurs et leur famille. En outre, une moyenne 
de 59 chémeurs a é1é hébergée A l’asile de nuil!. La région des Chaoula 
a distribué au cours de cetle semaine 8.083 rations compléles et 
2.485 rations de pain et de viande. La moyenne quotidienne des 
rations complétes a été de 1.155 pour 330 chémeurs et leur famillo, 
et celle des rations de pain el de viande a été de 355 pour 178 ché- 
meurs et leur famille. 

A Fes, wne moyenne journaliére de 50 repas est distribudée aNx 

chémeurs. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 
39 ouvriers de diverses professions se répartissant ainsi : 24 Francais, 
xt Espagnols et 2 Italiens. 

A Rabat, il a élé distribué 1.350 repas aux chémeurs ; en outre, 
une moyenne quotidienne de aa chdmeurs européens a été hébergéc 

a Vasile de nuit.


