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PARTIE OFFICIELLE 

  

EXEQUATUR 
accordé au vice-consul honoraire de Suéde 4 Port-Lyautey. 

{ 

Par décision, en date du 27 décembre 1933, le Commis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 
Sa Majesté Chérifiennc, a accordé l’exequatur 4 M. de Mor- 
sier Eugéne-Alexandre, en qualité de vice-consul honoraire 
de Suéde & Port-Lyautey. 

  

DAHIR DU 3 NOVEMBRE 1933 (14 rejeb 1352) 

approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et 

réglement d’aménagement du quartier de Bab-Karmoud, 

4 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 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 taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 

modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur Je 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo, ouverte aux services municipaux de Meknés, du 

8 mai au 8 juin 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

  ARTICLE PREMIER. —- Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique les plan et réglement, d’aménagement du quar- 
tier de Bab-Karmoud, 4 Meknés, tels qu’ils sont annexés a 
loriginal du présent dahir. 

Arr. 2, — Les autorités Jocales de la ville de Meknés 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1352, 
(3 novembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 janvier 1934, 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.   

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1933 (4 chaabane 1352) 
portant ratification et mise en application d’un deuxiéme 

avenant 4 la convention postale franco-marocaine. 

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 DUCIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREWER. —— Un deuxiéme avenant a Ja conven- ~ 
tion du 1* octobre 1913 relative 4 la création d’un Olfice 
des postes, des télégraphes ct des téléphones au Maroc, ayant 
été signé 4 Paris le 25 octobre 1933 entre Ja France et le 
Maroc, et cet acte ayant été diment ratifié, ledit avenant, 
dont la teneur suit, recevra sa pleine ct entiére exécution 
dans Notre Empire. 

Ang. 2. — Le directeur de |’Office chérifien des postes, 
des télégraphes et des téléphones est chargé de l’exécution 
du présent dahir, 

Fait a Marrakech, le 4 chaabane 1352, 

(23 novembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

* 
* % 

DEUXIEME AVENANT 
a la convention postale franco-marocaine du 1“ octobre 1913 

relative a la création d’un Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones du Maroc. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 
EL SA MAJESTE Li SULTAN DU MAROC, 

Jugeanl opportun de modifier certaines disposilions de la conven- 
lion conclue le 1° octobre 1913 en vue de Ja création d’un Office des 
postes. des télégraphes ct des l¢lephones au Maroc, ‘ 

Ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : ‘ 

Le Président de la République francaise : 

M. Paul Boncour, ministre des affaires élrangéres ; 
M. Laurent Eynac, minislre des posles, des télé graphes el des 

téléphones, 1 

Sa Majesté le Sultan du Maroc ; 

M. Henri Ponsot, commissaire résident général de la République 
frangaisc au Maroc, son ministre des alfaires élrangéres ; 

M. Léon Dubeauclard, inspecléur général des postes, des tdlégra- 
phes et des téléphones,; directeur de son Office des postes, des lalé- 
graphes et des téléphones, 

qui sonl tombés d’accord sur les slipulations suivantes ; 

Avriicle premier. —~ Les disposilions ci-aprés sont ajoulées a 
celles de l'arlicle G de la conventipn postale franco- -marocaine du 

1 octobre rg13 ; 

I. Les agents Litulaires, de nationalilé francaise, appartenant au 

cadre local chérifien, sauf ceux visés au titre III du présent article, 
peuvent étre affectés en France el incorporés dans le cadre métropo- 
lilain sous réserve qu'ils soient en situation d’invoquer l’un ou 
plusicurs des quatre cas suivanls : 

1° Réunion des époux ; 
a° Soutien de famille ; 
3° ltaisons de santé.
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Ce troisiéme cas n‘est valable, en principe, que si le séjour de 

Vagent lui-méme au Maroc, dans quelque région que ce soit, est 
contre-indiqué médicalemment. Toulefois, 4 tilre exceptionnel, il peut 
également étre admis lorsque-la santé du conjoint ou des enfants 
rend Je déplacement de l’agent en cause indispensable et urgent pour 
la France ; 

° Temps de présence de dix ans au moins dans les cadres de 
Vonice chérifien, Je lernps légal du service mililaire étant compté 
pour une durée dgale de services civils dans lesdils cadres. 

II. Il sera satisfail par priorilé et dans Vordre suivant, aux de- 
mandes de nomination en France motivées par J'un des trois pre- 
miers cas : 

a) Réunion des ¢poux ; 
6) Soutien de famille ; 
c) Raisons de santé. 

C'est seulement & défaut de candidatures de Vespéce qu’il pourra 
ftre procédé 4 des nominations d’ agents | se trouvant dans le quatrié- 
me cas. 

Dans chaque cas, se classeroul en téte de liste les agents passé- 
dant la qualilé de chef de famille nombreuse (3 enfants ou plus agés 
de moins de dix-huit ans). 

T’examen des titres invoqués par les candidats se rdclamant de 
lun des trois premiers cas sera confié 4 deux commissions fonction- 
nant : . 

Au premier degré, A la direclion de 1’Office des posles, des télé- 
graphes et des téléphones, 4 Rabat ; 

Au deuxiéme degré, au ministere des postes, des télegraphes et 

des téléphones. e 

Tf. Les titulaires. de l’un des grades correspondant A ceux du 
personnel de la métropole, classé dans la calégorie des « fonction- 
naires « (chefs et sous-chefs de bureau, directeurs, inspecteurs, rece- 
veurs hors classe, de 1" ou de 2° classe, etc.), ne sont pas admis au 

hénéfice des dispositions prévues ci-dessus au titre 1°". 

IV. Le nombre d’unités du cadre local chérifien susceptibles 
d’élre affeciées en France sera limilé, pour chaque grade, par le 

nombre d’agents de grade équivalent du cadre métropolitain qui 
obtiendront leur nomination dans le cadre local chérifien et Jeur 
incorpowmalion dans ce cadre. La nomination de ces derniers ne sera 

subordonnée & aucune des conditions prévues au titre 1 pour les 
agents du cadre local chérifien, candidats A une affectation en France. 

Le personnel féminin du cadre métropolitain mis en disponi- 
-hilité, lorsque cette mesure est intervenue pour permeltre A la femrne’ 
do suivre son mari 4u Maroc, pourra étre intégré dans le cadre local 
chérifien. Tl entrera en compte, au méme titre que le personnel venu’ 
de France par mutation, pour le calcul du nombre d’unités de grade 
équivalent du cadre local chérifien 4 admettre au bénéfice d'une 
nomination dans la métropole. Toutefois, les unités déja utilisées 
comme auxiliaires par l’Office chérifien seront, sur leur demande, 
intégrées par priorité dans Ja limite des emplois vacants. 

V. Les agents du cadre Joca]l marocain affectés en France seront 
incorporés dans le cadre métropolitain A compter du jour de leur 
nomination. Its feront objet d’un reclassement ayant pour but de 
les placer dans la situation yu‘ils occuperaient dans le cadre métro- 
politain s‘ils avaient accompli leur carri¢re dans ce cadre, compte 
tenu des conditions d‘ige imposées aux candidats de Ja métropole 
pour l’accés aux divers emplois. 

Le personnel métropolitain nommé au Maroc, A l’exclusion des 
agents « Qétachés » visés au dernier alinéa du présent. tilre, sera, 
suivant Jes mémes principes, incorpord’ du jour de sa nomination, 
dans les cadres de 1’Office chérifien avec la situation qu’il aurait s’il 
avait toujours fait partic des diis cadres. 

La situation des unités du cadre métropolitain en disponibilité 

au Maroc pour suivre leur mari ct utilisées déja comme auxiliatres 
dans le cadre marocain, sera déterminée en comptant comme service 
de tilulaire le temps passé par elles A l’Office marocain en qualité 
d’auxiliaire, sans entrainer de rappel pécuniaire. 

L’incorporation d’agents métropolitains dans le cadre marocain 

ne fait pas obstacle aux dispositions de l’avenant du 5 juillet 1920 
\ Ja convention du xr octobre 1913, visant le « délachement » i 
VOffice chérifien des fonctionnaires ct agents demandés par cet 
Office pour Vexéculion, le contréle et la direction de ses services.   

VI. Liadministration métropolitaine aura la faculté, avant toule 
notuinalion d’agents du cadre local marocain dans ses services, de 
procéder 4 un examen. des dossiers individuels des intéressés et 
décarter les postulants qui ue lui paraitraient pas présenter des 
g#aranties suffisantes. 

Le Commissaire résident général de la République francaise au 
Maroc, disposera de la meéime faculté a légard des agents du cadre 
iuélropolilain sollicitant leur nomination au Maroc. 

Vil. Les frais de voyage des ayenls incorporés dans l’un ou 
Vaulre cadre et de leur famille, ainsi que les frais d’emballage -et de 
transport de leur mobilicr seront 4 la charge des intéressés depuis 
leur résidence: au Maroc ou en France jusqu’a leur nouvelle résidence 
en France ou au Maroc, suuf pour Jes agenis du cadre marocain qui 
pourront prétendre au bénefice des dispositions de l'article 7 de l’ar- 
reté viziriel du 20 septembre 1931 ou de tout aulre texte qui viendrait 
a lui ¢lre substitué. 

Vill. Le régime de reltrailes des agenls passant du cadre maro- 
cain dans le cadre métropolilain ou invergement est fixé comme suit : 

« Les agents du cadre marocain, incorporés dans le, cadre métro- 
polilain seront, & compler du jour de leur noftnination en France, 
affiliés au régime de retraile institué par la loi du 14 avril 1924. 

Leur pension sera, par application de Varticle 72 de ladite loi, 
vise & la charge des diverses collectivités auxquelles ils auront succes- 
nivemenl appartenu 3 

) Les agents de la mé¢tropole incorporés dans le cadre marocain, 
seront, & compter du jour de leur nomination au Maroc, -affiliés au 
régime de retraite instilué par Je dahir du 1° mars 31930. 

Leur pension sera, par application de’ l’arlicle 11 de ce dahir, 
mise & la charge des diverses coilectivités auxquelles ils auront succes- 
sivement appartenu ; . 

c) Les services de non-titulaire rendus dans le cadre marocain par 
des agents féminins du cadre métropolitain A la suite de mise en 

disponibilité prononcée sur leur demande, pour leur permettre de 
suivre leur mari, fonctionnaire civil ou militaire, passé de France au 
Maroc, pourront étre validés pour la retraite, dans les conditions 
definies par Varlicle 11 du duhir du 1°? mars rg3o. 

IX. Les modalités d’application du présenl avenant, notamment 
en ce qui corcerne les correspondances de grade, les condilions du 
reclassement, l’établissement des listes de nomination, feront l'objet 
d'un réglement qui sera pris d'accord entre les adminislralions inlé- 
ressées. 

Arr. 2. 
17 nai 1934. 

— Les dispositions ci-dessus sont applicables a partir du 

\nr. 3. — Le présent avenant sera ratifié et les ratifications seront 
echangées dans le plus bref délai possible. 

En foi de quoi, les soussi¢nés ont dressé le présent acle et l’ont 
revélu de leurs cachets. 

Fait @ Paris, en double eremplaire, le 25 oclobre 1933, 

Hrvrt PONSOT. Paut BONCOUR. 

Laurent EYNAC. 

DUBEAUCLARD. 

eee ns 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1933 
_ (16 chaabane 1352) 

fixant le nouveau régime des ristournes d'intéréts attribuées - 

aux exploitants agricoles ayant contracté des préts 4 long 

terme auprés de la Caisse de préts immobiliers du Maroc. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) 
portant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- 
caire par l’intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu Je dabir du 26 aodt 1930 (17 rebia I 1349) déter- 
minant les conditions d’attribution: des préts 4 long terme 
aux mutlilés el anciens combattants ; 

Sur la proposilion du directeur général des finances, 

aprés avis du directeur général de Vagricultare, duo com- 

merce et de la colonisation, 

ARRETE : 

Agriche pRemuwea. — Préts ordinaires. — A compter, 

du 1% juillet 1933, le montant annuel des ristournes d’in- 

téréts prévues au titre septiéme du dahir susvisé du 25 no- 

vemmbre 1925 (y joumada I[ 1344), pour venir en déduction 

de. annuité & verser par les exploitants agricoles ayant 

contracté auprés de la Caisse de préts immobiliers du Maroc 
un emprunt amortissable d'une durée égale ou supérieure 
& cing ans, sera égal a la différence entre | annuité inscrite 

dans les contrats de préts et une annuité calculée aux taux 

Winléréts de ; 

3 r/ 2% pour les trois premiéres années du prét ; 

> % pour les trois années suivantes ; 

6 % pour les trois années suivantes. 

Les ristournes d’intéréts sont attribuées 4 compter du 
premier jour du trimestre qui suit-la date de réalisation des | 
préts. Le point de départ des trois périodes triennales ci- 
dessus est fixé au 1” janvier, 1° avril, 1° juillet ou 1°° oc- 
tobre de l'année. 

En.ce qui concerne les préts contractés avant le 1* juil- 

let 1933, la fin de chaque période triennale est prolongée 

jusqu’au 3x mars, 30 juin, 30 septembre ou 31 décembre 

des troisiéme, sixiéme et neuviéme années qui suivent la 

date de réalisation des emprunis. 

Le bénéfice des ristournes d’intérets est consenti jus- 

qu’A concurrence d’un montant total de préts ne pouvant 
dépasser 330.000 francs par exploitation agricole. 

Les ristournes d’intéréts sont payables, pour chaque 
semestre, A la Caisse de préts immobiliers du Maroc, par 
provision, les 1" janvier et.1° juillet de chaque année, au 
vu d’un état collectif dressé par la Caisse de préts immobi- 
liers mentionnant le montant, la durée, le taux, la date de 

réalisation des préts el le montant du semestre d’annuité. 

ART, 2. 
ciens combattants. —— Les préts initiaux visés a l'article 3 
du dahir susvisé du 26 aodt 1930 (x* rebia II 1349) restent . 
soumis au régime institué par l’arrélé viziriel du 25 février 
1933 (30 chaoual 1351) fixant les ristournes d’intéréts attri- 
buécs aux exploitants agricoles ayant contracté des préts & 
long lerme auprés de la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc, Les rislournes afférentes 4 ces préts sont ealculées 

‘sur le capital restant dd, avec un maximum annuel de 
3.500 francs pour la 1 tranche de 50.000 francs et de 
3.000 francs pour la 2° tranche de 50.000 francs. 

Les préts supplémentaires (de 100.000 & 250. 000 francs 
au maximum) bénéficient, & compter du 1™ juillet 1933, 
des ristournes fixées par 1’ article précédent. 

Art, 3, —- Ristournes d'intéréts supplémentaires aux 
colons péres de famille nombreuse. — Les emprunteurs 

-présentés par 1’Office des familles nombreuses frangaises et 

.-- Préts spéciaux consentis aux mutilés et an- | 

  

ayant au moins trois enfants 4gés de moins de 18 ans, béné- 
ficieront, A compter du 1r® juillet 1933, en sus des ristournes 
d’intéréts prévues a l’article premier ci-dessus, de ristour- 
nes supplémentaires sur une tranche de 100.000 frances, s ‘ils 
exploitent personnellement et avec l’aide de leur famille, les 
exploitations agricoles données en garantie des emprunts. 

L’attribution des ristournes supplémentaires est réser- 
vée aux emprunteurs nayant pas contracté de pret supérieur . 

4 250.000 francs et possédant une exploitation agricole et 
un patrimoine dont la valeur ne dépasse pas les limites 
fixées par larrété résidentiel du 15 juin 1932 déterminant 
les conditions d’atlributions des ristournes d’intéréts aux 
mutilés ct anciens combattants. 

Les rislournes supplimentaires sout calculées sur une 
tranche de too.coo francs, au maximum, par différence 
Wannuités, & raison de o,50 % pour les trois premitres 

années et de 1 %, pour Jes six années suivantes. 

La suppression totale ou partielle des ristournes ordi- 
naires d’intéréts prévues par les articles 24 4 27 inclus du 
dahir précité du25 novernbre 1925 (g joumada I 1344) en- 

traine obligatoirement celle des ristournes supplémentaires. 

Le mandatement des ristournes supplémentaires est 
eficctué annuellement au nom de la Caisse de préts immo- 
biliers du Maroc, 4 charge par cet Gtablissement d’en déduire 
le montant du semestre d’annuité 4 verser au 1 janvier de 
Vannée par les débiteurs. 

Le hénéfice des ristournes supplémentaires visées 3 
article précédent est exclusif de |’attribution de ristournes 
sur Jes fonds de l’Office des familles nombreuses. 

Fait & Rabat, le 16 chaabane 1352, 

(5 décembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

, Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 DECEMBRE 1933 
, (20 chaabane 1352) 

portant résiliation de la vente de quatre lots de colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglerment sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les dahirs autorisant la vente de lots de colonisation 
en 1924, 1926 et 1928 ; 

Vu les actes constatant la vente de ces lots sous condi- 
tion résolutoire ;
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Vn Je dahir du 18 mai 1932 (£2 moharrem 1351) relatif 

a Valiénation des lots de colonisation 4 Ja suite d’un arrété 

de déchéance ou A la requéte des créanciers inscrits, et au 

rachat de ces lots par 1Elat, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété : 

Vu avis ¢mis par Je sous-comité de colonisation ; 

Sur la proposition du directeur général de agriculture, 

du commerce et de la colonisation, aprés avis du directeur 

général des finances, 

ARRETE : 

AntricLE PREMIER, — Sont résiliées les ventes de lots 
de colonisation désignés ci-apres : 

Lot « M’Jatt 16 et 6 bis » attribués 4 M. Jousse Paul : 

Lot « Ain Lorma n° 9 » altribué 4 M. Maréchal Louis ; 

_ Lot « Dar Debibagh n® 23 » attribué a M. Dadoun Elie ; 

Lol « Dar Debibagh n° 30 bis » altribué 4 M. Saby 
Alexandre. 

Arr. 2. —- Ces lots seront vendus par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques dans les conditions prévues » 
par Je dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351). 

Anr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé | 
de.)’exécultion du présent arrété. 

Fait a Rabal, le 20 chaabane 1352, 
‘9 décembre 1933). 

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

Rabat, le 9 janvier 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

7 
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 DECEMBRE 1933 
(20 chaabane 1352) 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de |’Empire chéri- 
fien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les dahirs autorisant la venle de lots de colonisation | 
en 1919, 1920, 1921, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928 et 1929 : | 

Vu les actes constatant Ja vente de ces lots sous condi- 

tions résolutoires ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (72 moharrem 1351) relatif | 
4 Valiénation des lots de colonisation 4 la suite d'un arrété 

’ de déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrits, et au 

rachat de ces lots par l’Etat, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 
Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation ; 
sur la proposition du directeur général de lagricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du direc- 

teur général des finances, 
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| 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sout résiliées les ventes de lots de 
colonisation, désignés ci-apres - 

Lot « Ouled-Wadj-du-Saiss n° 16 » attribué 4 M. Besso 
Georges ; 

Lot « Ain-Lorma n° 8 » attribué @ M. Guilbaud Georges; 

Lot « Feddan-Tajer » attribué 4 M. Pasquet Marcel ; 
Lot « Leben uu? 12 » atlribué & M. Maignae Odon ; 

Lot « Ain-Berda » attribué a M. Albaret René ; 

Lot « Bir-Jedid-Saint-Hubert n° 3 U. g J. 7 A. » attribué 
| a M. Ayela Manuel ; 

Lot « Ben-Nabet n° 4 » attribué & M. Biau Marius ; 
Lot « Bou-Mesmar’» attribué & M. Fontenoy Marcel ; 

Lot « Ouled-Hadj-du-Saiss n° 20 », attribué & M. Bonilla 

| Emile ; 
| Lot « Bou-Khouane » attribué & M. Hardy de Perini 
| Hubert ; 

Lot « Tamlalel n° 3 » attribué & M. Jouin Pierre ; 

Lot « Sidi-Moussa-el-Harati n° 1 » attribué aM. Lefroid 
Félix ; 

Lot « Bethma-Guellafa n° 3 » attribné & M. Pangard 
Georges 5 

Lot « Quled-Idder n° 4 » attribué aux héritiers Michel 

+ Jean. 

Anr, 1, — Ces lots seront vendus par voie d’adjudica- 
‘tion aux enchéres publiques dans les conditions prévues 
par le dahix susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351). 

Anr. 3. — Le chet du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 chaabane 1352, 
(9. décembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1934. 

_ . ; | Le Commissaire Résident général, 
portant résiliation de la vente de seize lots de colonisation. . 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1933 
(27 chaabane 1352) 

| arrétant les comptes de la Société des ports marocains 

| de Mehdia-Kénitra et Rabat-Salé, au 34 décembre 1929. 

| LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention de concession des ports marocains 
| de Mehdia-Kénitra et de Rabat-Salé, du 27 décembre 1916, 
| approuvée par le dahir du 14 janvier 1917 (@o rebia 1335) 
j et, notamment, Varlicle 13 ; 

Vu les avenants 1, 2 et 3 4 ladite convention, des 

12 juillet 1922, 25 juillet 1923 et 28 février 1928, approuvés 
| par les dahirs des 11 aodt 1922 (17 hija 1340), 3 septem- 
bre 1923 (or moharrem 1342) el »6 mars 1928 (4 chaoual 
1346) ; , 
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Vu les comptes présentés par la Société des ports maro- A ajouter : 
cains de Mehdia-Kénitra et Rabat-Salé pour l’année 1929 ; Frais d’émission et intéréts des obliga- 

Considérant que les opérations du service du contrdéle | tions ............ cece eceeccccceeeeeues 9.582.251 Ar 
ont permis de vérifier les dépenses inscrites aux dils comptes Intéréts sur capital-actions: de 1917 
et de reconnaitre qu’elles sont susceptibles d’étre défini- | 4 TQ26 INClUS ... ccc eee cece sececveccen 2.953.954 33 

. tivement acceptées par le Gouvernement chérifien, sous les ° ~ 
réserves énumérées & l’article 4 du présent arrété ; . 

Considérant qu'il sera possible de faire état de ces TOTAL GENERAL ..-. +... 2ho.607.222 39 
réserves en arrétant les comptes de l’exercice 1933, et que, 

Aur, 2. — Le compte d’exploitation de la Société des dés lors, rien ne s’oppose 4 approbation définitive des 
comptes présentés par la Société des ports marocains et 
arrétés au 31 décembre 1929 ; 

Sur lla proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances et de 
la commission des chemins de fer et des services publics 
concédés, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Le compte d’établissement de 
la Société des ports marocains de Mehdia-Kénitra et de 
Rabat-Salé. est arrété, & la date du 31 décembre 1929, 4 
la somme de deux cent quarante millions six cent sept 

mille deux cent vingt-deux francs trente-necuf centimes 
(240.607.9222 fr. 39), se décomposant ainsi qu'il suit : 

a) Frais généraux et d’études ...... 10.039.281 g3 

b) Matériel, engins et appareils .. 71.274.527 11 
GC) Travaux 2... cece cee cece eae 138.147.907 29 

d) Réparations exceptionnelles ...... t4ho.809 99 
e) Indemnités de licenciement ...... 104.194» 

f) Acquisitions de terrains ......... 246.645 06 

g) Expropriations .........-....05. 253.498 64. 

h) Indemnités 4 des tiers .......... 370.828 96 

i) Dépenses d’exploitation jusqu’au 
31 décembre 1926 ..-.....0eeee 29.842.501 35 

j) Déficit d’exploitation de.19274 1929. 1.618.923 91 
k) Remplacement. d’ouvrages, d’en- 

gins et d’appareils ..........+-. 66.824 97 

1) Enlévement des épaves ........-. 6.832 05 
m) Ouvrages, engins et appareils rem- 

placés ou réformés avant l’ouver- 
turc du compte de réserve et de 
renouvellement .:.......+50005 1.211,785 g3 

TOTAL ........ 253.321.110 97 

A déduire : .: . 

Cession & divers sur . 
inventaires:. 4: 0...+.... “ 357.619 93 

Recettes d’exploita- 
tion jusqu’au 31 décem- — 
bre 1926 .... eee ee eee 22.728.898 63 

Vente d’engins et. 
d’appareils réformés ... 713.598 » 

Ouvrages, engins et 
appareils réformés ...... 1.448.822 56 

Ventes d’épaves . g55 20 
25,249.894 32 

TOTAL ...... .- 228.071.216 65 |   

ports marocains de Mehdia-Kénitra et de Rabat-Salé est 
arrété, pour l’exercice 1g29, 4 un déficit de 217.511 fr. Ag 
s’élablissant ainsi : 

—Recettes .......-2ceceees 6.696.059 33 

Dépenses ..........0005. 6.913.571 22 

Déficit : = 217.511 Ag 

Anr. 3. — Le compte de réserve et de renouvellement 
de la Société des ports marocains de Mehdia-Kénitra et de 
Rabat-Saké est arrété, & la date du 31 décembre 1929, 4 un 
solde crédileur de 1.629.648 fr. gg s’établissant ainsi : 

Débit 

Crédit 

202.742 10 eee ee ee ee ee 

eee te hee eee ee 1.832.391 09 

Solde créditeur .... 1.629.648 99 

Ant. 4. — La présente approbation est donnée sous 
réserve quwil sera tenu compte par la Société des ports maro- 
cains, des observations faites par les scrvices du contrdle et 
que, notamment, il sera apporté aux chiffres qui figurent & 
certains des comptes énumérés aux articles 17 et 2 du pré- 
sent arrilé les rectifications ci-aprés, au. moyen d’inscrip- 
tions & faire au cours de 1933 : 

1° Une somme de 6.956 fr. 85 sera déduite du compte 
d’établissemenY & l'article « Matériel, engins et appareils », 
pour étre imputée au compte privé de la 5.P.M. ; 

2° Une somme de 20.100 francs sera déduite du compte 
' d’établissement A l'article « Frais d’émission et intéréts des 
obligations », pour étre imputée au compte privé de la 
5.P.M. 

Art. 5. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de notifier le présent arrété 4 la Société des ports 
marocains de Mehdia-Kénitra et Rabat-Salé, et d’en assurer 
l’exécution. 

Fait & Rabat, le 27 chauobane 1352, - 

(16 décembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1933 

(27 chaabane 1352) 

arrétant les comptes de la Société des ports marocains 

de Mehdia-Kénitra et Rabat-Salé, au 34 décembre 1930. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention de concession des ports marocains 
de Mehdia-Kénitra et de Rabat-Salé, du 27 décembre 1916, 
approuvee par le dahir du 14 janvier 1917 (20 rebia 1335) | 

,et, nolammen!, l'article 13 ; 

Vu les avenants 1, 2 et 3 & ladite convention, des 12 juil- | 
let 1922, 25 juillet 1923 et 28 février 1928, approuvés par 
les dahirs des 11 aodt 1922 (17 hija 1340), 3 septembre 1923 * 
(21 moharrem 1342) et 26 mars 1928 (4 chaoual 1346) ; 

Vu les comptes présentés par la Société des ports maro- | 
cains de Mehdia-Kénitra et Rabat-Salé, pour l’année 1930 ; 

Considérant que les opérations du service du contréle 
ont permis de vérifier les dépenses inscrites aux dits comptes 
et de reconnailre qu’elles sont susceptibles d’étre définiti- 
vement acceplées par le Gouvernement chérifien, sous les 

réserves énumérées 4 l’article 4 du présent arrété ; 

Considérant qu’il sera possible de faire état de ces 
réserves en arrctant les comptes de l’exercice 1933, et que, 
dés lors, rien ne s’oppose 4 !’approbation’ définitive des 
comptes présentés par la Société des ports 1 marocains et 
arrétés au 31 décembre 1930 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances et de 
la commission des chemins de fer et des services publics 
concédés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le compte d’établissement de Ja 
Société des ports marocains de Mehdia-Kéniira et de Rabat- 
Salé est arrété, 4 la date du 31 décembre 1930, A la somme 
de deux cent soixante-quatorze millions huit cent vingt-trois 
mille six cent quatre-vingt-quatorze francs vingt-sept cen- 
limes (274.823.694 fr. 27), se décomposant ainsi qu’il suit : | 

a) Frais généraux et d’études ...... TE.012.572 34 
b) Matériel, engins et appareils sees 79-519.162 76 . 
C) Travaux 2.2... e eee c cee e ee eees 162. 796.256 59 

_d) Réparations exceptionnelles ...... 107.542 64 
‘ ¢) Indemnités de licenciement ...... 104.194 » 

f) Acquisitions de terrains ......... 249.375 06 
g) Expropriations ...........000005 292.030 17 | 
h) Indemnités & des tiers ........ oe 370.828 96 
i) Dépenses d’exploitation jusqu’au | 

31 décembre 1926 ........0eeee 29.734.974 78 
j) Déficit d'exploitation 1927 & 1930. 1.891.109 Ag - 
k) Remplacement d’ouvrages, d’en- 

gins et d’appareils .......... Meas 314.334 87 
1) Enlévement des épaves .......... 53.382 07 
m) Ouvrages, engins et appareils rem- 

placés ou réformés avant |’ouver- 
ture du compte de réserve et de 
renouvellement .............4: 1.211.785 93 

288.137.549 69 
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A déduire : 

Cession 4 divers sur 
invenlaires 

Recettes d’exploita- 
tion jusqu’au 31 décem- 

357.619 93 

22.562.716 03 
Vente d’enhgins et 

' @appareils réformés .... 713.598 oo» 
Ouvrages, engins et 

appareils réformés ...... 2.112.680 77 
Ventes d’épaves .... g55 20 

25.7947.569 93 

TOVAL «1.0.06. 262.389.979 76 

A ajouter : 

Frais d’émission et in- 
téréis des obligations . 

Intéréts 1917 & 1926 
inclus eee cee ee eee eee 

12.433.714 51 

TOTAL GENERAL .... 274.823.694 27 

ART. 2. — Le compte d’exploitation de la Société des 
ports marocains de Mehdia-Kénitra et de Rabat-Salé est 
arrété, pour l’exercice 1930, 4 un déficit de 172.907 fr. 45 
s'établissant ainsi : 

Recettes ........ eee eee 6.801.780 57 
Dépenses .........000 00. 6.974.688 02 

Déficit ........ 172.907 45 

Arr. 3. — Le compte de réserve et de renouvellement 
de la Société des porls marocains de Mehdia-Kénitra et de 
Rabat-Salé est arrété, & la date du 31 décembre 1930, & un 
solde créditeur de 1.638.597 fr. 74 s’établissant ainsi : 

Débit ....... eee ceca 638.295 71 
Crédit .............. 0085 2.326.893 45 

Solde créditeur .... 1.638.597 74 

Art. 4. — La présente approbation est donnée sous 
réserve qu’il sera tenu compte par la Société des ports maro- 

‘ cains, des observations faites par le service du contréle et 
que, notamment, il sera apporté aux chiffres qui figurent 
a certains des comptes énumérés aux articles 17 et 2 du 
présent arrété viziriel les rectifications ci-aprés, aX. moyen 
d’inscriptions 4 faire au cours de 1933 : : 

° Une somme de 25.420 fr. 58 sera déduite des dépenses 
inscrites au compte « Frais généraux et d’études », pour 
étre répartie ainsi qu’il suit entre le compte exploitation 

_ (Frais généraux d’exploitation) et le compte n° 1 (Compte 

| privé de la S.P.M.) : 

| Compte exploitation ........ 10.630 46 
Compte n°'r .......... eee 14.790 12 

TOTAL wees eeee 25.420 58
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2° Une somme de 50 fr. 21 sera déduite des dépenses 
imscrites au compte « Frais d’émissions el intéréts des -obli- [ 
gations », pour étre imputée au compte privé de la S.P.M. 

Art. 5. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de notifier le présent arrété & la Société des ports 
marocains de Mehdia-Kénitra et de Rabat-Salé, et d’en assu- 
rer l’exécution. 

Fait & Rabat, le 27 chaabane 1352, 
, (16 décembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

ap Pc: se a=) 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1933 

(4 ramadan 1352) 
_ arrétant les comptes de la Société des ports marocains 

de Mehdia-Kénitra et Rabat-Salé, au 31 décembre 19314. - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention de concession des ports marocains de 
de Mehdia-Kénitra ct de Rabat-Salé, du 27 décembre 1916, 

approuvée par le dahir du 14 janvier 1g17 (20 rebia 1335) 
et, notamment, l’arlicle 13 ; 

Vu les avenants 1, 2, 3 et 4 A ladite convention des 

12 juillet tg22, 25 juillet 1923, 28 février 1928 et 16 avril 
ig3r, approuvés par les dahirs des 11 aodt 1922 (17 hija 
1340), 3 seplembre 1923 (21 moharrem 1342), 26 mars 1928 

(4 chaoual 1346) et 1 juin 1931 (@4 moharrem 1350) ; 

Vu les comptes présentés par la Société des ports ma- 
rocains de Mehdia-Kénitra et de Rabat-Salé pour l'année 
1g3r ; ; 

Considérant que les opérations du service du contréle 
ont permis de vérifier les dépenses inscrites aux dits comptes 
et de reconuattre qu’elles sont susceptibles d'etre définiti- 
vemenl acceptées par le Gouvernement chérifien, sous les 
réserves énumeérées ’ Varlicle 4 du présent arrété ; 

Considérant qu’il sera possible de faire Gat de ces 
réserves eu arrétant les comptes de l’exercice 1933, et que, 

' dés lors, rien ne s’oppose & lapprobation définitive des 
comples présentés par la Société des porls marocains et 
arrétés au 31 décembre Ig3r ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés. avis du directeur général des finances et de 
la cominission des chemins de fer et des services publics 
concédés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le compte d’établissement de Ja 
Société des ports marocains de Mehdia-Kénitra et de Rabat- 
Salé est arrété, & la date du 31 décembre 1931, & la somme 
de trois cent vingt-quatre millions trois cent quatre mille 
trois cent soixante-douze francs quatre-vingt-treize centimes 
($24.304.37 fr. 93), se décomposant ainsi -qu’il suit :   
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a) Frais généraux et d’études ...... 13.343.203 294 

6) Matériel, engins et appareils ....  84.712.012 44 

C) TYavaUuX wee cee cece cece eee 200.272.800 13 

d) Réparations exceplionnelles ..... 107.542 64 

ce) Indeninités de licenciement ...... Trir.19g4 

f) Acquisition de terrains .......... 2.553.725 a1 

g) Expropriations .............4.. 299.133 13 

h) Indemnités & des lierg ....,...... 370.898 96 

i) Dépenses d’exploitation jusqu’aw -. 
dx décembre 1926 ............, 29.734.974 78 

j) Déficit d’exploitation de 1927 a 
— TQ8O ccc ceca eee eee eee ee * 891-109 Ag 

k) Remplacement d’ouvrages, d’en- 

gins et d’appareils ............ 344.055 12 

1) Enlévement des épaves .......... 2.897.293 79 

m) Ouvrages, engins et appareils rem- 
placés ou réformés avant louver- 
ture du compte de réserve et de 
renouvellement .............0. 1.211.785 93 

n) Caisse de retraite et d’épargne (ré- 
trouctivité antérieure 4 1927).... 412.996 » 

338.040.654 86 
4 déduire : 

Cession 4 divers sur 
imventaires ............. 357.619 93 

Recettes —_d’ exploita- 
lion jusqu’au 31 décem- 
bre 1926 ...........00, 22.062.916 03 

Vente d’engins et ap- 
pareils remplacés ou réfor- 
mé$ ......... 00... eee 713.98 

Ouvrages, engins ct 
appareils réformés ...... 2.471.015 46 

-Vente des épaves .... 955 20 
—. 26,105.904 62 

ToTaL ...,.... 311.934.7950 24 

A ajouler ; 

Frais d’émission et intéréts des obli- ' 
Batlons ..  ee eee eee eee aes 9-415.868 36 

Tutéréts de 1gt7 & 1927 co.cc eee eee 2.953.754 33 

ToTal GENERAL ........ 324.304.372 93 

Ant. 2. — Le compte d’exploitation de la Société des 
ports marocains de Mehctia-kKénitra et de Rabat-Salé est 
arrété, pour Vexercice 1931, & un bénéfice de g5z. 617 fr. 63 
s’établissant ainsi : 

Receites 7.794.693 74 

7-412.947 98 Dépenses
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A ajouter : ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1933 
ree err (8 ramadan 1352): 

Produit des majoralions extracon~ autorisant l’acquisition de deux parcelles de terrain, 
tractuelles et temporaires des taxes de 
péages (avenant n° 4, du 16 avril 1931) Gog. 891 82 

Bénélice : g51.617 63 

Art. 3. — Le compte de réserve et de renouvellement 
de la Société des ports marocains de Mehdia-Kénitra et de 
Rabat-Salé est arrété, & la date du 31 décembre 1931, 4 un 
solde créditeur de 1.921.543 fr. 36, s’établissant ainsi : 

Débit oo... cee eee eee eee 358.334. 69 
Grédit cece e eee eee ee 2.279.878 05 

Solde créditeur 1.921.543 36 

Art. 4. — La présente approbation est donnée sous 
réserve qu il sera tenu comple par la Société des ports 
marocains, des observations faites par les services du con- 
tréle et que, notamment, i] sera apporté aux chiffres qui 
figurent & certains des comptes énumérés aux articles 17 
et 2 du présent arrété viziriel les rectifications ci-aprés, au 
moyen d’inscriptions 4 faire au cours de 1933 : 

1° Une somme de 4o.180 fr. 42 sera déduite des dépen- 

ses inscrites au compte « Frais généraux ct d’études », pour 
étre répartie ainsi qu’il suit entre le compte exploitation 
(Frais généraux d’exploitation) et le compte n° 1 (Compte 
privé de la 8.P.M.) : 

  

Compte d’exploitation ..... 38.267 07 
Compte n° ro. ..ee cece 1.913 35 

Toran ........ ho.180 42 

2° Une somme de 9.357 fr. 76 sera déduite des dépenses 
inscrites au compte « Matériel, engins et appareils », pour 
étre répartie ainsi qu’il suit entre le compte exploitation 
(Matériel d’exploitation) et le compte n° 1 (Compte privé de 
la 8.P.M.) : 

Compte d’exploitation ...... 8.g12 15 

Compte n° 1 ...........005. AAS 61 

ToTau ........ 9.357 76 

Ant. 5. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de notifier le présent arrété & la Société des ports 
marocains de Mehdia-Kénitra et de Rabat-Salé, et d’en assu- 
rer ]’exécution. 

Fail & Rabat, le 4 ramadan 1352, 

* (22 décembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation. et mise & exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  
sises 4 Safi. 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réslement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont complété ou modifié ; . 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE Premier. — Est autorisée, en vue de la cons- 

'truction de Vimmeuble des services financiers de Safi, l’ac- 
. quisition de deux parcelles de terrain d’une superficie glo- 
bale de lrois mille quatre cent vingt-cingq métres carrés 
(3.495 mq.), appartenant & la municipalité de cette ville, 

  

an prix de trente-six mille cent quatre-vingts francs 
86.180 fr,). ‘ 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Pexécution du présent arrété, 

Fail & Rabat, le 8 ramadan 1352, 
(26 décembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1934, 

Le Commissaire Résident général, 

Henrt PONSOT., 

.ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution. 

d'une association syndicale agricole privilégiée des colons 

de |’Adir-el-Outa, pour l'utilisation des eaux de crues de 

Youed M’Tal. 

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

Vu le dahir du 15 juin 1g24 et Varrété viziriel du 20 juin 1924, 
sur les associations syndicales agricoles : 

Vu le projet dressé en vue de la constitution d’une association 
syndicale agricole privilégiée des colons de 1’Adir-el-Outa pour l'uti- 
lisation des eaux de crues de Voued M’Tal et comprenant : 

1° Un plan de situation au 1/1oo.o00* ; 
3° Un plan périmétral de )’association au 1/ro.aoo® ; 
3° Un plan parcellaire ; . 
4° Un projet d’arrété d’associalion syndicale, 

ARRETE + 

Awicle parainn. — Une enquéle de go jours a compter du 
15 janvier 1934, est ouverle dans le territoire de l’annexe de contréle 
civil de Sidi-Bennour, sur le projet de constitution d’une association 
syndicale agricole privilégiée dite des colons de l'Adir-el-Outa pour 

: |ntilisation des eaux de crues de l’oued M’Tal. 
Les piéces de ce projet:scronl déposées A cet effet au bureau de 

Yannexe de Sidi-Bennour, 4 Sidi-Bennour, pour y étre tenues aux 
heures d’ouverlure 4 la disposition des intéressés. 

Any. 2. — L'enquéte sera annoncée par avis rédigés en francais 
el en arabe, affichés lant dans les bureaux susdésignés que dans les 
bureaux du contréle civit de Mazagan el publiés dans les douars ct 
marchés du territoirc. ne oO 

*
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Ant; 3. — Tous les propriétaires de terrains compris 4 l’intérieur 
de la zone figurée au plan parcellaire anneyé au présent arrété font 
partie obligaloirement de l'association syndicale. Ils sont invités 
A se présenter A~“]’annexe de Sidi-Bennour, afin de rappeler leurs 
leurs droits el produire leurs tilres dans Je délai d’un mois a dater 
de louverture d’enquéte. 

Ant, 4, — Les propriétaires ou usagers intéressés aux travaux 
qui font objet du projet d’acte d’association syndicale el qui ont 
l’intention de faire usage des droits qui leur sont conférés par le 
paragraphe 8 de Varlicle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur Ics asso- 
cialions syridicales agricoles, ont un délai d’un mois 4 partir de Ja 
dale d’ouverture de Venquéte, pour notifier leur décision 4 Vingé- 
nieur on chef de la circonscription de Vhydraulique 4 Rahat. 

Ant. 5. — A lexpiration de Venquéte, le registre destind A 
recevoir les observations, soit. des propriétaires compris dans le 
périmétre, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé par 
le contréleur civil, chef de annexe de contrdle de Sidi-Bennour. 

Aur. 6. — Le contréleur civil, chef de Vannexe de contréle 
civil de Sidi-Bennour, convoquera Ja commission d’enquéte prévue 
a l'article r* de l’arrété viziricl du 20 juin 1924 sur les associations 
syndicales agricoles, et assurera les publications nécessaires. 

Cette commission procédera aux opérations prescrites el rédi- 
gera le procés-verbal de ces opérations. 

Arr. 7. — Le contrdéleur civil, chef de Vannexe de contréle 
civil de Sidi-Bennour, adressera le dossier du projet soumis 4 

_ Venquéte au directeur général des travaux publics, apres |’avoir 
complélé par le procés-verbal de la commission d’enquéte et y 
avoir joint son avis. . - 

Rabat, le 29 décembre 1933. 

NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’arrété d’auto- 

risation d'utilisation d’une source dite « Ain M’Harin », 

située prés du lot n° 2 du lotissement du Leben. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du r juillet 1914 sur le domaine public, modi 
par le dahir du 8 novembre igig el complété par le dahir du 

r godt 1925 5 

Vo le dahir du 1 aodl r925 sur le régime des eaux, 
par les dahirs des 2 juillet rg32 ct 15 mars 1935 ; 

modilié 

Vu Varrété viziriel du 1 aoft 1925 relati{ 4 Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par Varrété viziriel du 
G février 1933 5 _ oS a 

Vu la demande, cn dale du 17 aot 1933, présentée par 
M. Blanc Casimir, colon au Leben (lot n° +), A Veffet d’étre aulorisé 
A prélever un débit de o 1. aa3 par seconde dans la source dite « Ain 
MTlarin », en vue de Valimentation en eau potable de sa propriété : 

Vu Je projet d’arrété d’aulorisalion, 

ARRGTE : 

ARTICLE PREMIER, — Une.enquéte publique est ouverle dans le 
lerritoire du cerclé du Haut-Ouerrha sur le projet d’autorisation 
de prise d’cau dans la source dite « Ain M’Harin’», d'un débit de 
0,023 litre-seconde, au profit de M. Blane Casimir, colon au Leben 
(lot n° 9), pour l’alimentation en eau potable dé la propriété. 

A cet effet, le dossier est déposé dui5 janvier au 15 Tévrier 

1934 dans les bureaux du cercle du Haut-Ouerrha, a Taounate. 

Arr. 2, —,La commission prévue a Varlicle 2 de larrété viziricl 
du 1 aoat 1925, sera composée de : 

Un représentant de. Vautorité de contrdéle, président 3 

Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 

* 
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_ Un représentant de la direction générale de Vagriculture, du 
commerce ct de la colonisation ; 

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

fonciére. 
Rile commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, 

NORMANDIN. 

le 3 janvier 1934. 

ae 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation d'utilisation d’une source 

dite « Ain M’Harin », située prés du lot n° 2 du lotissement 

du Leben. 

AnticLy premtrn. — M. Blanc Casimir, colon au Leben, attribu- 
taire du lot n° 9, titre foncier 746 T., est autorisé & utiliser les caux 
de Ja source dite « Ain M’Harin » ct 4 cn prélever la moitié du 
débit. total, Vautre moitié du débit de la source étant réservée a 
Vusage du public. 

La réparlition sera assurée par deux ajutages de méme diam¢tre 
placés au méme nivenu dans un réservoir élanche. 

L’eau est destinée & Valimentation du personnel et du ‘cheptel. 

Agr. 2. — Le permisionnaire sera ilonu d’éviter la formation 
de mares stagnautles risquant de constituct des foycrs de paludisme 
dangereux pour Vhygiéne publique. 

Arr, 3, — L’eau sera exclisivement réservée \ Vusage des fonds 
désignés & Varticle 1% du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sition nouvelle, é@tre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de 
cession du fonds la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriélaire. 

Arr. 4. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement de la 
caisse de Phydraulique agricole et de Ja colonisation d’une redevance 
annuelle de cent francs (too fr.) pour l’usage de Peau. 

Art. 5. — L’autorisation commencera 4 courir du jour de la 
notification du présent arrélé au permissionnaire. Kile est accordée 
pour une durée de vinglt ans. 

Awr. 8 — Les droits des tiers sont el demeurent réservés. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la charge des véhicules dans la traversée du chantier 
situé sur la route n° 15 (de Fés a Taza), entre les PK. 

111 — 800 et 112 +500. : 

  

LE DIRECTEUR GENERAT DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier dela Légion d‘honneur, 

Vu Je dahir du ir décembre rg22 sur la conservalion de la voic 
publique, Ja police de Ja circulation el du roulage et, notamment, 

Varticle 4 ; . , 
Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur Ja police de la circula- 

tion et du roulage ct, nolamment, l'article 65 ; , 
Considérant qu’il est nécessaire de limiter la charge des véhi- 

cules dans la traversée du chantier de construction de Ja route n? 15 
(de Fas A Taza), entre les P.K. 111+ 800 et 112-++ 500 ; 

Sur la proposition de l'ingénicu® en chef de la circonscriplion 
du Nord, 

ARRETE + 

-ARTICLE PREMIER, — La circulation est interdite enlre Jes 
P.K. 111+ 800 et T12+500 de la route n° 15 (de Fas A Paza) aux 
véhicules pesanl pfus de 9 tories en charge.
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Ant. 2. — Des panneaux placés aux extrémilés du chantier par 

les soins du service des travaux publics feront connaitre la limitation 

de charge prescrite cl la date du présent arrété. 

Any, 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de larron- 

dissement de Fés, est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 9 janvier 1934. 

NORMANDIN. 

eg 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
’ DE L’'AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
déterminant les conditions d'application aux composés 

du fluor de l’arrété viziriel du 10 juin 1931 réglementant 

le commerce des produits insecticides et fongicides. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
kr DE LA CQLONISATION, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro juin 1931 réglementant le commerce 

des produits insecticides et fongicides, 

ABRRETE 5 

ARTICLE PREMIER. —> Quiconque vend des composés du fluor ou 
des préparations renfermant ces produils, doit faire figurer sur le 
hon de Jivraison ou sur la facture, sur les enveloppes, récipients 
ou emballages el sur les réclames, affiches ou prix-courants, leur 
nalure (cryolithe, fluorure de sodium, fluosilicate de baryum, ele. . 
ainsi que leur teneur en fluor. 

Ant. 2. — Le présent arrété entrera en vigucur six mois apres 
sa publication au Litletin officiel du Prolectorat. 

le 9 janvier 1934. 

LEFEVRE. 

Rabat, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L'AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

relatif au contréle 4 l’exportation des amandes décortiquées. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Ghevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 12 mai 1932 relatif au contréle des fruits el 
primeurs d'origine marocaine 4 lexportation, complété ct modili¢ 
par les dahirs des 28 seplembre 1932 ct 3 novembre 1933 5 

Vu Varrdlé viziriel du 3 novembre 1933 portant application wax 
expéditions de différentes catégories de fruits et primeurs du contréle 
iN exportation et fixant le taux de la taxe d'inspection applicable a 
ces expéditions ; 

Vu Varrété résidentiel du 12 avril tg3a créant un comité consul- 
lalif ce POffice chérifien de conlrdle el d’exportation (section fruits 
et primeurs) ; 

Sur la proposilion du comité consultatif’ de i Office chérifien 
de contréle et d’exportation, aprés avis du chef du service du 
commerce et de lindustrie, 

‘ “ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. — Les amandes décortiquées exportées devront 
répondre aux condilions fixées ci-aprés et les certificals d’inspection 
relatifs 4 ces expéditions devronl constater qu’elles sont conformes 
4 ces prescriptions, faute de quoi, le service des douanes refusera 
Vembarquement : : 

I. Classement, 

Les amandes, que'le que soil,la vari4té, seronl classées comme 
suit: 

a) Amandes douces ; 
b) Amandes améres, 
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Chacune de ces calégories sera conditionnée et classée de la 
facon suivante : - - 

av dAmandes douces : 

1° Amandes douces exlra Maroc, garanties sans améres : 98 % 
au moins d’amandes entiéres. Les impuretés (poussiéres, débris de 
coque, corps étrangers, etc.), ne devront pas dépasser 6,9 % ; 

2° Amandes douces Maroc, i‘ qualité : g5 % au moins d’amandes ~ 
enliéres. Les impuretés ne devront pas dépasser 0,5 %. La propor- 
tion d’amandes améres tolérée sera au maximum ‘de 3% ;3 

3° Amandes douces Maroc, 2* qualité : amandes brisées et tout 
venant. Les impuretés ne devront pas dépasser 1 %. La proportion 
damandes améres tolérée sera au maximum de 5 %. 

b) Amandes améres ; 

1° Amandes améres Maroc, 1° qualité : 90 9% au moins d’amandes 
entiéres. Les impuret¢és (poussiéres, débris de coque, corps étran- 

vers, etc.), ne devronl pas dépasser 0,5 9%. La proportion d’amandes 
douces tolérée sera au maximum de to % ; 

2” Atmandes arméres Maroc, 2° qualilé : amandes brisées et tout 
venant. Les impureiés ne devront pas dépasser 1 %. La proportion 
d'amandes douces itolérée sera au maximum de ro %. 

Il. Emballage des colis. 

Seronl seuls aulorisés les emballages suivants : 
Sacs neufs contenant brul 50 ou roo kilos, Je poids maximum 

des sacs vides élant respectivernent de 1 kg. 125 pour les sacs de 
So kilos et de 2 hg. 250 pour les sacs de roo kilos ; 

Caisses ou caisselles, 

Ill. Marquage des colis. 

Chaque colis devra porter extérieurement Vindication de la 
nature du contenn ct le classement inscrits sur une étiquetle 

solidement fixée on 4 méme le colis en lettres et chiffres d’au moins 
35 m/ém de haut, 

Le marquage sera fait de la facon suivante : 
Amandes douces extra Maroc garanlies sans améres : 

extra: . 

Amandes douces Maroc 1 qualité 
Amandes douces Maroc 2* qualité : 

Amandes améres Maroc 1° qualité : 

A.D. Maroc 

: A.D. Maroc n°? 1 

A.T), Maroc n® 2 : 

A.A. Maroc n° ’ 

Amandes amdres Maroc 2° qualité : A.A. Maroc ne 2. 

Ant. 2. — L’exporlation des amandes humides est formellement 
interdite. . 

Ant. 3. — L'adjoint au direcleur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation est chargé de Vexécution du présent 
arrété. 

Rabat, le 10 janvier 1934. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX FORETS 
relatif 4 la destruction des lapins. 

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

Vu le dahir du ar juillet 1923 sur la police de Ia chasse, ct, 
notamment. son article to ; 

Vu Varreté du 14 juin 1933 portant ouverture et fermeture de 
la chasse pendant la saison 1933-1934 ; 

Considérant que Jes lapins causent d’'importants dégAts dans 
certaines zones du cercle du Loukkos (Ouezzan) et qu’il importe, 
par snile, d’en intensifier la destruction, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions de l’arrélé 
du 24 juin 1933 portant ouverture et fermeture de la chasse pendant 
la saison 1933-1934, les propriétaires’ ou possesseurs de terrains 
compris duns les zones limitées par un liséré rose sur le plan 
au 1 160.000" anuexé 4 J’original du présent arrété, sont autorisés 
i détraire sur leurs terres, par tous les moyens, saul Vincendie, 
les lapins qui causent des dégats 4 leurs cultures ; 

Cetle autorisation porle sur la zone limitée : 
Au nord, par Ja limite de la zone de sécurité passant par Taourat 

et Douaner ; .
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A Vest, par la piste d’E]-Ounsar 4 Quezzane par Rhouiba, puis 

par la route d’Ouezzanc A Fés, jusqu’d Voued RKiod et enfin par 

ce dernier oued, de la roule susvisée jusqu’au marabout de 8idi- 

Rahoraho ; 

Au sud-ouest, par la limite administrative du cercle du Loukkos 
(se confondant avec la limite sud des lots de colonisation n°* 11, 10, 
9, 6, 7 et 8), depuis Sidi-Rahoraho jusqu’a hauteur du douar 

Beni-Oual ; 
A Vouest, par la limite ouest du lot de colonisation n° 8, puis 

ane ligne passant par les douars Sougra ct Ouled-Sidi-hou- Azzouz, 

par la piste de ce dernier dovar & la route de Rabat a Quezzane 

jusqu’A Voucd Mellah ; puis par cet oued jusqu’au confluent de 

l’oued Solda ; par l’oucd Solda, puis par la piste d’El-Kelda-d’Entimer 

par le jebel Azjone jusqu’A la limite de la zone de sécurité. 
Art, 2. — Les proprictaires ou possesseurs pourront déléguer 

leur droit de destruction 4 d'autres personnes en Jeur donnant, 

par écrit, des autorisations spéciales et nominatives, dont les béné- 
ficiaires devront toujours étre munis et qui devront élre exhibées 
4 toute réquisition des agents chargés de la police de la chasse. 

Ant. 3. — Les lapins tués dans les conditions susvisées ne 

pourront étre transportés, colportés ou mis en vente que s’ils sont 

accompagnés d’un permis de colportage mentionnant leur nombre, 

leur origine ct lear destination, ainsi que le nom du transporteur. 
Ce permis délivré par les autorités locales de contréle en vue 

d’un seul transport, devra étre présenté A toute réquisition des 
agents chargés de la police de la chasse et de ceux chargés de la 
perception des draits de porte. 

Arr, 4. — Le présent arrété portera elfel jusqu’A la veille de 
louverture de la chasse en 1934. 

Rabat, le 3 janvier 1934. 

BOUDY. 

A a a 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de fraction 

de la circonscription autonome de contréle civil des Doukkala. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la circonscription auto- 

nome _de contréle civil des Doukkala, en daic du 26 décembre 1933, 

les pouvoirs des membres des djemdas de fraction de la circons- 

cription autonome de contréle civil des Doukkala, actuellement en 

fonctions, sont renouvelés pour une période de trois ans, du r® jan- 

vier 1934 au 31 décembre 1936, sous réserve des dispositions ci- 

(lessous. , 

Sont nommés membres de djemaa de fraction, les notables dont 

les noms suivent : 

ANNEXE DE S1p-ALi-p’AZEMMOUR 

Tribu des Chiadma 

Fraction Souslah : M’Barck ben Bouchaib ben Bouazza, en rem- 

placement de Abdesselam ben Mohamed ben Kehal, décédé. 

Fraction Hielma ;, Allal ben Laydi, 

ben Hadj Mokhtar, ‘décédé. 

Tribu Haouzia 

Fraction Oulad-Amira : Abdallah ben Douibi, en remplacement 
de El Hadj Larbi ben Hadj Zaoula, décédé. 

Fraction Méhioula : $i Mohamed ben M’Hamed, en remplace. 
ment de Si Allal ben M’Hamed, décédé. 

ANNEXE pes TDOUKKALA-8UD 

Tribu des Aounat 

Fraction Oulad-Si-Bou-M’Hamed : Djilali ben Karoucha, en rem- 

pracement de Abdelkader ben Moussa. 

Tribu des Qulad-Amrane 

Fraction Oulad-Cheikh ; Abbés ben Driss, en remplacement de 

Said ben Hadj Abderrahman. 
' Fraction Qulad-el-Quafi : 
de Allal ben Hamida. 

Bouazza bén M’Bark, en remplacemen| 

™ 
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: Abdeslem ben Abbés, en remplaceinent 
; Mohamed ben Aicha, en remplaccment de 

Fraction El-Onddat 

de Abbeés ben Ftaima 

Abbés ben Abdallah. 
Fraction. £1-Rejaja 

ben Amar. 
Fraction Lerhoualem 

de Majdoub ben Ahmed 
Majdoub ben Heddi ; 

Thami ben Mezonara, 

: Said ben Abbés, en remplacement de Ahmed 

: Lebdaoui ben Majdoub, en remplacement 
> efbarek ben Daziri, en remplacement de 

Abbés ben Kaddour, en remplacement de 

Tribu des Oulad-Amor-Rharbia 

‘Fraction Oulad-Alian : Cheikh Bouchaib ben Abdelkader, en rem- 
placement de Azouz ben Dahan ; Azzouz ben Brahim, ‘en remplace- 
ment de Abdelaziz ben Djafar ; Mohamed ben Hamido, en remplace- 
ment de Mohamed-ben Bouchaib, Cheikh Mohamed ben IIadj Cher- 

kaoui, en remplacement de Mohamed ben Abbés Gaiti ; Ahmed ben 
Raho, en replacement de Abdelaziz ben Ainnass. . we 

Faction Oulad-Beni-Iffou : Ahmed bea Boutayeb, en rempla- 

cement de Youssef ben Kerroum ben Zahra ; Hadj Ahmed ben Abdes- 
lem, en. cemplacement de Hamou ben Himer Azouzi ; Cheikh Ahmed 
ben Keroum, en remplacement de Tayeb ben Kerroum Dehaji ; 
Abdallah ben el Wadj, en remplacement de M’ Hamed ben Abdallah 
ben Bouabid. 

Fraction Oulad-Sbila : Laroussi ben Ali Heddaji, en remplacement _ 
de Miloud ben Seliam Naimi ; Gheikh Kaddour ben Kaddour, en rem- 

placement de Larbi cl Khaldi ; Larbi ben Mokhtar, en remplacement 
de Abbts ben Mohamed ben Messaoud. 
. Fraction Oualidia : Mohamed ben Abada, en remplacement de 
Abada ben Jebli Lektaie. 

Tribu des Oulad-Louzerara-sud 

Fraction Oulad-Msellem : Said ben Dami, en- remplacement de 
Mahamed ben Dami ; Bouchatb ben Mohanied, en remplacement de 
Mohamed ben Ahmed ben Abdeslem . 

Fraction Qulad-Ahmed : Mehdi ben Tahar, en templacement de 
Ahmed ben adj Tahar. 

Fraclion Oulad-Rahal : 
Leheen ben M’Hained Cheulh. 

Fraction Oulad-Boumharacd 
placement de Mssedek ben Mssedek. 

Fraction Oulad-Jabeur : Heddi hen Uadja, 
Ahmed ben Aicha. 

Ahmed ben Hadj, en remplacement de 

: M'Hamed ben Abdallah, en rem- 

en remplacement de 

Tribu des Oulad-Amor-Rhenadra 

Fraction Zemamra . Mohamed ben el Hadj, en:remplacement de 
Bouchaib ben Abdeslem, décédé. . 

Fraction Beni-Ikhlet : Si Hamida ben Reguig, en remplacement 
de Ahbés ben Si Ahmed, décédé. 

” Fraction Gaabra ; Si Hamiou Mekaldi, en remplacement de Allal 
Bouchrit ben Mohamed, décédd. 

DoukKALA-NORD 

Tribu des Oulad-Frej-Abdelrheni 

Fraclion Oulad-Cheikh ; 
ment de Lafhal ben Bouchaib. 

Fraction Oulad-Ali : Bouchaib ben Mohamed ben Cheguira, en 
remplacement de Mohamed Cheguira, décédé. 

Fraclion Bou-Laouane : El Hadj Mohamed ben Amara, en rem- 
placement de Bouchaib ben Larbi el Boulaouani, décédé. 

Fraction Quahla : M’Hamed ben Ali, en remplacement de Moha 
med ben Abbés el Ouahli 

Fraction Lahlaf : 3i Djilali ben Bouazza, en remplacement de 
Tounsi ben Mohamed Chagdali ; Mohamed ben el Hadj el Halfi, cn: 
replacement de Mohamed ben Kandil, décédé. 

Sanhadji ben Bouchaib, en remplacc- 

Tribu des Qulad-Fredj-Chiheb ef des Oulad-Bouaziz-est 

Fraction Qouacem du cheikh Mohamed ben Ali : Bouchaib ben 
Hadj Said, en remplacement de Khedim- ben Hammadi, décédé. 

Fraction Abbara-du cheikh Bouazza ben Djilali : Si Mohamed 
hen M'Barek, en remplacement de M’Bark ben Mohamed, décédé ; 
Bouknadel ben Tahar, en remplacement de Ali ben Larbi ben Tahar, 
décédé ; 3i M’'Hamed hou Naim, en remplacement de Ali hen Bou. 
chaib, déccdé. , .
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Fraction M'Huarza, Kharza, QOulad-Khedir du cheikh 

ben Bou Ali : Abmed ben Mohamed, en remplacement de Mohamed 

ben Ahmed, décédé. 

Fraclion du cheikh Mohamed hen Ahmed ben Daoud : Abdallah 

Bouchatb — 

ben Ahined, cn remplacement de Abdallah ben Abdelowahad -; $1 , 
Mohamed ben Abbés, en remplacement de M’'Hamed ben el Mokh- 

rarbich, décédé. 

Fraction Oulad-Salim du cheikh E! Hadj ben el Hamri : sidi 
M’Hamed ben Hammou, en remplacement de Hammon ben el Moud- 
den, décédé. 

Fraction Qulad-M'Hamed du cheikh Abdelgader ben el Guebbas : 
Honabdelli bon Naceur, en remplacement de Abdallah ben Naceur. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djemaas de fraction 

de la circonscription du cercle de Midelt. 

Par arrété du général, commandant la région de Meknés, en 
date’ du 4 décembre 1933, les pouwwoirs des membres des djemias 
de fraction des tribus de la circonscriplion du cercle de Midelt, 
actuellement en fonctions, sont renouvelés pour une période de trois 
ans, du rc janvier 1934 au 31 décembre 1936, sous-réserve des dispo- 
silions ci-dessous ¢ 

Sonl nommés de les notables membres de djemaa fraction, 
‘dont les noms suivent : 

décédé ; Abdallah ben M'Bark, en remplacement de Kamel ben \b- . 

dallah, décédé, 

Fraction du cheikh Mohamed ben Said ben Chouka ; M’Bark ben 
Djilali, en renyplacemcut de Mohamed ben Bouchaib, décédé. 

Tribu des Qulad-Bouaziz-sud 

Fractions QOulad-Messaond et Hayaina du cheikh Mohamed ben 
Habib : Smain ben M'Hamed, en remplacement de Ali ben Mohamed, 

décédé ; Mohamed ben Douima, en remplacement de Abdallah ben 
Hamunachi, décédé ; Mohamed ben Abdallah Kerdoudi, en rempl!ace- 
ment de Snail ben Haddou, décédé ; Ahmed ben Mohamed Messaoudi. 
en remplacetnent de Moulay Hassan Filadi. 

Fraction Oulad-Messaoud du cheikh Bouchaib ben Alou : cheikh 
Bouchaib ben Alou, en remplacement de Mohamed hen Ali ; Larbi 

hen Larbi, cn remplacement de Mohamed ben Raouda, décédé. 

Fraction Qulad-Aissa du cheikh M’Hamed ben Ahmed hen Zi- 
houta 
Ahmed ben Zibouta, décédé. 

Fraction Hayaina du hhalifa Mohamed ben Habib ; khalifa Moha- 
med ben Habib, en remplacement de Hadj Abdelkader ; Mohamed 
ben Mohamed ben Abdedin, en remplacement de Moharned ben Ab- 
dedin, décédé. 

Fraction Hayaina du cheikh Abdelkader ben Bougtaib : M'Rarck 
ben Biod, en remplacement de Driss ben Mohamed hen Aijssa. 

Tribu des Att-Izdeq 

Fraction des Ait Quafella ; Kaddour ben Abdelkrim, en rempla- 
cement de Moha ben Brahim, décédé. 

> M’Barek ben Ahmed ben Kegragui, en remplacement de , 
, cement de Ouhai N’Ait Touil. 

Fraction Qulad-Rhanem du cheikh M’Hamed ben Hadj Ahmed : | 
rahim ben Fessas, en remplacement de Mohamed ben Fessas. 

Fraction Qujad-RKhanem du cheikh Brahim ben Hadj Dou : cheikh 
Brahim ben Hadj Dou, en remplacement de Moharned ben Abdel- 
kamel. 

Tribu. des Oulad-Bouaziz-nord 

Fraction du cheikh Hadj ben Hadj Smain : Mohauied. ben Djaoui, 
en remplacemert de Maati ben Abdellah, décédé. 

Fraction Qulad-Hassine du cheikh Bouchaib ben Bouazza : Abdel- 
kader ben Hadj M’Hamed, en remplacement de Arbi ben Hadj Moha- 
ied, décédé. 

Fraction Oulad-Hassine du cheikh Bouchaib ben Hadj Fatmi : 
Larbi ben Bonchatb ben Tibari, ea remplacetnent de Mohamed hen 
Bouchaib ben Tibari, décédé. 

Fraction Oulad-Hassine du cheikh Abdallah ben Djilali : Hadj 
Bouchaib ben Hadj Abdallah, en reinplacement de Abdallah ben Ab- 
delkebir, décédc. « 

Fraction Oulad-Douib du cheikh Moumen ben Abbou : Mohamed 
ben Tahar ben Chiadmi, en remplacement de Tahar ben Chiadmi, 
écédé. . 

Fraction du khalifa M'Hamed ben Bouchaib : Ahmed ben Tibari 
ben Abdelkbir, en remplacerment de Tibari ben Abdelkbir, décédé, 

Fraction du cheikh Smain ben Kheiini : Hamou ben Mekki, en 
remplacement de Mohamed ben Hamida Serbouti. 

Tribu des Ail- \vache 

Fraction des AYI-Al-ou-Youssef Reho N’Ait Khetouba, 

remplacemenl de Assou N’Ait, M’Barek, décédé. 
Fraction des Ait-Bouguerman-de-l’Ensegmir : Ou Abhssein N'AiL 

bel Larbi, en remplacement de Moha N’Ait ben: Larhi, décédé. 

en 

Tribu des Atl-Mouli 

Vraclon des Ichair 
vu Hocetn. 

: Ali ou Amar. en remplacement de Allah 

Tribu des Ait-Houqueman 

Fraction des Ait-Moussa-ou-\Ji : Ou Youssef N’Addou Lharir, 
en remplacement de Lahsen ou Said . 

Fraction des Ait-Said-ou-Hocein : Said ou Youssef, en rempla- 

Fraction des Ait-Ameur-ou-Hocein : Qu Lahcen ben Abdallah, 
en remplacement de Basso ben Abdallah. — : 

Tribu des Att-Kebel-Lahram 

Fraction des Ait-Granem-ou-Ichou 

cement de Taibi M’Ahined, décedé. 

Fraction des Ait-Yahia-ou-Abhi : Lahouari ou Allah, en rempla- 

cement de Mimoun N’Raho ou Allah. 

: Moha N’Said, en rempla- 

Tribu des Atl-Messaoud 

Fraction des Ait-Cherad 
de Moha ou Assou, décédé. 

>: Roho ou Hammou, en remplacement 

Tribu des Ait-lhand 

Fraction des Ait-Chao-ou-Haddou 
de Hammou N’Ben Hamimou, décédlé. 

Fraction des Ait-Sadelli de la Moulouva : Bouazza N’Ait ben Ali, 
en remplacement de Ben Aissa, décédé ; Moha ou Haminou, en 
remplacement de Said N’Zeid, décédé ; EL Mekki ou Ticheli, en 

: Ben Zaed, en remplacement 

" reiplacement de Hamou ou hessou, décédé ; Hammou ou el Hadj, 

Fraction Oulad Douib du cheikh Hadj Bouchatb ben Hadj Allal - | 
cheikh Mohamed ould Hadj Bouchaib, en remplacernent de 1’ex- 
cheikh Hadj Bouchatb ben Hadj Allal ; Abdellah ben Iddar, en rem- 
placement de Mohamed ben Ahmed ; Ahmed ben NRouaziz, en rem- 

placement de Driss ben Bouhnid ; Barek ben Morsli, en remplacement 
de Hadj Mohamed ben Bou Ajcha. 

en remplacement de Mohand ou Aqqa, décédé ; El Hoceine N’Ait 
Khouia, en remplacement de Lahoucine ou Aziz, décédé.- : , 

Fraction des Ail Alhemane :; Hammon N’Ali, en remplacement 
de M’Hamed Lahoucine, décédé. 

Tribu des Atl-Al-ou-Rhanem 

Fraction des Ail-Rhanem +: Haddou N'’Abdelkrim, en rempla- 
cement de Moha ou el Ghazi, décédé, 

al ter ee 

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres de djemaa de fraction 

du contréle civil de Meknés-banlieue. 

Par arrété du général, commandant li région de Meknés, en 

date du 4 décembre 19838, les pouvoirs des membres de djemia de 
fraction du contrdle civil de Meknés-banlieue, actuellement en 

: fonctions, sont renouyelés pour une période de trois ans, dur" jan- 
vier 1934 au 3p décembre 1936, sous réserve des dispositions ci- 
dessous ;
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Sont nommés membres des djem4as de fraction les notables 
dont les noms suivent : u 

Tribu du Zerhoun-du-nord 

Fraction de Moulay-Idriss et Beni- Meraz : Cheikh ‘Mohamed ben 
Houimina, en remplacement de Abdesselam er Rouijel ; -Abdes- 

selem ben Said, en remplacement de Tahar ben Mohamed Si 

Allel el Allali, en remplacement de Hadj Driss el Hajjami, decd’. 

Fraction des Beni-Amar : Driss ould Yahih, en remplacement 
de Azzouz ben Ahmed ; Allel ben Abdallah, en _remplacement de 
Ahmed bel Khiat, décédé ; Cheikh Driss ben: Motiimed  Relaid, en 
remplacement de Abdelkader Mohamed ; Larbi ould Taleb Mohamed, 
en remplacement de Mhamed bel Hadj Driss. 

Fraction des Bouaker : Abdallah bel Maati, en remplacement 
de Salah ben Ahmed ; Allel ben Mohamed ben Zabra, en rempla- 
cement de Ahmed hel Maati ; Mohamed ben Aomar, en rempla- 

cement de Houmane ben Aoula ; Driss ben Ahmed, ,cu: remplacement 
de El Ayachi ben Bouazza, décéaé ; Cheikh Salah ‘bel Maati, on 

remplacement de Slimanc ben Houcine, : 

Tribu. des Guerrouan-du-nord (Ail-Laheen) | 
ESET EY a 

: Bennaceur ben Mokadem, on 
Belkassem ben Zemboa, en 

Fraction des Ait-Ichou-Lahcen 
remplacement de Lahcen ben Bennaceur ; 
remplacement de Mimoun ben Zemboa. 

Fraction des Bahlil : Moba ben Cheikh Mhamed Tadlaoui, en 
remaplacement de Moulay_ Idriss el Yadini, décédé ;.Larbi ben Driss 
ben Damia, en remplacement de Moha ben Driss ben Damia, | décédé ; 
Moulay’ Ali ben Mohamed Tadlaoui, en Templacement de ‘Hachemi 

. hel. Mekki. ; . 
“Praction des Oulad-Ncir :Ahmed ben Tahir en: remplacement 

de Mohamed ben Cheikh, décédé ; Alle! ben Abdesselem, en rempla- 
: cement de Maati ben Ahmed, décédé. 

Tribu du Zerhoun-du-sud 

' Fraction des Merhassine : Thami ben Salah, en remplacement de 
Abdallah ben Salah, décédé ; Ahmed Bakour, en, rgmplacement de 
Abmed ben Harimani ben Larbi ; Sidi Mohamed ben Allel, en 
remplacement de Driss bel Hadj Thami ; $i Ahmed” hel Hadj, en 
remplacement de Driss bel Hachemi Kolif, décddd.' 

Fraction de Talerhza : Mohamed ben Maklouf, cn remplacement 
de Ben Kacem cl Hami, décédé ; Driss bel Mahdi, en’ remplacement 
de Jilali Guedidou ; Bouchta ben Driss, en emplacement de Mohamed 
hel Hadj Abdallah. 

Fraction des Dkhissa : Mohamed ben Sellam, en ri remptacement 
de Raho bel Hadj. 

Tribu des M’Jatt 

Fraction des Ait-Krat : Moha ben Haddi,' en: remplacement de 
Driss ben Mohatned, décédé ; Maho ben Hammou, en remplacement 
de Benaissa ben Bouazza Bouberiten. 

Fraction des Ait-Mhamed ; Ben Haddou hel Jilali,.'en -rempla- 
cement de Ali ou cl Hafid. mS 

} 

RENOUVELLEMENT . 
des pouvoirs des membres de djemaa de ‘traction 

’ de la région de Meknés (cercle Beni-M’Guild). 

Par arrété du général, commandant la région dewMeknés, en 
date du 4 décembre 1933, les pouvoirs des membres de djemda de 
fraction, actuellement en fonctions dans le cercle des’ Beni-M’Guild, 
sont renouvelés pour unc période de trois ans,:du.1* janvier’ 1934 
au 31 décembre 1936, sous réserve des dispositions ci-dessous :~ 

Sont nommés membres de djemfa de fraction, ‘les notables. dont 
Ices noms suivent : 

Tribu des Irklaouen et All- -Arfa-du- Tigrigra 

Fraction des Ait-Kessou-ou-Iladdou : Moha ou Ali. N Ait ou. 1 Assou, 
en remplacement de Moha ou el Ghazi, décédé, . ... 

Fraction des Ait-Yabia-ou-Alla : Haddou oweMoussa, en Temple: 

cement de Driss ben Ali, décédé. 

| Brahim, en remplacement de Hammou ou Ali, décédé ;   
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Fraction des Ait-Hammou-ou-Bouhou : Moha ou Omar, en rem- 
placement de Moha ou Alla, décédé ; Tlassan ben Aormar, en rempla- 

cement de Ou Belaid ow Kami. 
Fraction des Ail-Aila : Ouahi ben Tamrnou, 

de Lahoussine ben Rakki, décédé. 

en rerplacement 

Village d@’Azrou 

Moha on Herra, en remplacement de Mouloud ben Seddik, décédé. 

Tribu des Ait-Arfa-du-Guigou 

Fraclion des ATIL-A’Hemed : Ali ou Taleb, en ‘remplacement de’ 
Ben Haimmou ould Hammou ben Naceur, décédé. 

Fraction des Ail-Ahcine-ou-Hand : Raho ou Said, 
ment de Ou Said ben Alla ou Hammou. 

Fraction des Ail-ben-Ahcine : Said ou Jab, en remplacement de 
Mimoun ou Ali; Lhoussain ben Briss, en remplacemenl de Haminou ” 

x ramnareh Omar ou Tetha, en replacement de Labssen ou Ali 
N’Bou Kabbout. 

Traction des Ait-ben-Yacoub ; Said ou Alla, en remplacement de 
Mohamed Larbi, 

en rempla ce- 

Tribu des Ait-Ouahi- 

Fraction des Ait!Quahi-Lahrar : Boulhand ou Chérif, en rempla- 
cemem de Boukhari ou Chérif. 

Tribu des Att-Mouli 

Fraction des Thadrane : Bon Aissa N’Baris, en remplacement de 

Mahjoub ould Taleb Mohamed, démaissionnaire. 
Vraclion des Atl-Azzouz : Qu Mitoud ben Ali, 

de M’Hanuned ben Abbés ; Bou Azza ou Zaqa, cn remplacenient de 

Azzab ben Tlammou ; Moha N’Zahra, en remplacement de Italo 
N’Alla, décédé ; Sidi Mohamed hen Bouchatb, on reomplacement de 
Ben Naceur N’Moha ou Ali. 

en remplacement 

Village d’Ain-Leuh 

Hamidou N’Rifi, en remplacement de Ba Moslafa ben Abbou ; 
Lahbib cu Ba Amumi, em reruplacernent de Ahmed N’Lhadj Ali. 

Tribu des Att-Meroul 

Traction des Ail-Boubkevr : Haddou ou Lhoussine, en rempla- 

cement de Mohamed ou Smail, décédé. 
Fraclion des Ait-Sidi-Yahia-ou-Youssef 

en remplacemenl de Haddou N’Ali. 
Fraction des Ait-Haddou-ou-Ali : 

placement de Houssin N’Ba Hadi, 

: Mimoun N’Roadououdad, 

Ou Ameur N’Bourou, 
démissionnaire, 

en rem- 

Tribu des A it-M "Hammed-ou-Lahcen 

{ ft-\Uiman-on-Lahcen : Aqqa N'Bark, en rempla- 
cement de Ou Yousse( ben Abderrahman, décédé ; Ou Chérif N'Wam- 

Fraction des -43 

.mou ou Ameur, en remplacement de Moha ou Taleb. 

Tribu des Ail-Lias 

Fraction des Ait-Sidi-Moussa : M’Hammed N’Hammou ou Aziz, 
en remplacement de Said ou Haddou ; Aqqa N’Fatmi, en remplace- 

menl de Haddou ou Moussa, démissionnaire ; Mohamed ou Achour, 
en remplacement de Moha ou Haddou, démissionnaire 5. Ben Said 
N’Tahar, en reuplacemenl de Ahdesslam N’Lhoussin, démissignuaire. 

Traction des Ait-Ahmed-ou-Naceur : Lahbib N’Moha ou Said, en 
remplicement de Ou M’'Hi Noben Youssef, déeédé, wee 

Tribu des Amyine 

Fraction des Irchkiken + Sidi ben Abdallah, en remplacement de 

Aomuar N’Lahcen, décédé. 
Fraction des Ail-Abdous : 

Yahia, décédé. 
Fl Merch, en remplacement de Ben 

Tribu des Mrabline 

Fraction des Att-el-Harch 
de Hamadi N’Raba, décédé. 

Fraction des Ait-ben-Hadj : 
ment de Mohamed N’Qaci, 

: Mouioudi N’Ammi, en remplacement 

EK] Hadj ben Brahim, en remplacc- 
décédé ; Ali N’Mobamed N’Ait ben 

Al Ghout ou 
Chqir, en remplaceimecnt de Ali ou Mohamed, décédé ; Ahizoun Moulay 
Idriss, en remplacement de Mohamed ou Lahoussine Ahjoub, décédé.
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RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres de djem4a de fraction 

de ’annexe des Beni-M’Tir. 

Par arrété du général, commandant la région de Meknes, en 
date du 4 décembre 1933, les pouvoirs des membres de djemda de 
fraction de l’annexe des Reni-M’Tir, actuellement en fonctions, sont 

renouvelég pour une période de trois ans, du 1 janvier rg34 au 
81 décombre 1936, sous réserve des dispositions ci-dessous ¢ 

Sont nommés membres de djem4a de fraction les notables dont 

les noms suivent : 

Tribu des Guerrouan-du-sud 

Fraction des Ait-Yazem : M’Hamed ben Mamane, en rempla- 
cement de Mamane ben Kaddour, démissionnaire ; /] Haouari ben 
Moha ou Mimoun, en remplacernent de Moha ben Said, décédé ; 

- Moha ben Benaissa, en remplacement de E] Hadj Mohamed Achboun, 
démissionnaire ; Ou Ahmed ben Ahmed, en remplacement de 
Mokadem Mohamed ben Tilali ; Allal ben Mohamed ou Haddou, 
en remplacement de Mimoun ou Khechin, démissionnaire. 

Fraction des Ait-Quikhelfen ; Lhocein ou Ighazi, en rempla- 
cement de Mimoun ou Lehazi, décédé ; Moha ben Attou, en rempla- 
cement de Bou Errouail ben Latssaoui, démissionnaire. 

Tribu des Beni-M'Tir 

Fraction des Ait-Bourzouine : Moha ou Cherif ould Driss, en 
remplacement de Bouakzi ou Hami ou E] Madani, démissionnaire. 

Fraction des Iqueddern : Mimoun N’Haddou Chana, en rempla- 
cement de E] Hadj Lahcen, démissionnaire ; Ou Sliman ben Moha- 
med, en remplacement de Mohamed ben Lahcen, décédé. 

. Fraction des Ait-Naaman : Mouloud ou Sadden, 
cement de Lhacen ben Liazid, démissionnaire. 

Fraction des Ait-Hammad : Alla ou Hamza, en remplacement. de 
Said ou Akka, démissionnaire ; Alla N’Ichoumanc, en remplace- 
ment de Aqa ou Omar, décédé. 

Fraction des Ait-Sliman : Mohand ou Agqqa, en remplacement 
de Thami ou Larbi, décédé ; Mohamed ben Abdesselam, en rempla- 
cement de Ben Idir, démissionnaire. 

Fraction des Ait-Lahcen-ou-Chaib : Moha ben Abderrahmane. 
en remplacement de Ali ou Hamou, décédé ; Lahcen ben Abdel- 

krim, en remplacement de Cheikh ou Ali, décédé. 

, Fraction des Ait-Lahcen-ou-Youssef : Tammou Aqqa Ail Othmane, 
en remplacement de Driss ou Lachemi ; Ou Larbi ben Hammou, 
en remplacement de Mohamed ou Larbi, décédé. 

Fraction des Ail-arzallah : Benaissa ben Issane, en rempla- 
coment de Roudane ben Mohamed, démissionnaire ; Ibriss Azaari, 
en remplacement de E) Hoceine Orerradi, démissionnaire ; Lhocein 
ou Othmane, en remplacement de Haddou ou Azouggagh, décédé ; 
Abmed ben Lahcen, en remplacement de Haddou ben Priss ben 
Hadj, décédé. . 

Fraction des Ait-Ouallal : El Hocein ou Akka, en remplacement 
de E\ Kebir ben Hadj cl Abbas, décédé ; El Mostafa ben Mohamed ou 
Omar, en remplacement de Abdennebi ben Larbi, démissionnaire ; 
Mohand ou Akka, en rémplacement de El Hocein ben Aquid, déinis- 
sionnaire ; Driss ou Assou, en remplacement de Laheen ou Alla, 
décédé, 

en rempla- 
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RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des djem4as de fraction 

de l’annexe de contréle civil d’Oulmés. 

Par arrété du général, commandant la région de Meknés, en 
date du 4 décembre 1933, les pouvoirs des membres des djemdas de 
fraction des tribus de la circonscription de l’annexe de contréle 
civil d’Oulmés, actuellement en fonctions, sont renouvelés pour unc 
période de trois ans, du 1° janvier 1934 au 31 décembre 1936, sous 
réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djem4a de fraction, les notables dont 
los noms suivent :   

Tribu des AtlAmar 

Fraction des Ait-Aattem : Faradji ould Abderrema, en rempla- 
cement de Biabbi ould Lahcen, décédé ; Ahmed ould Raho, en 

remplacement de Tamou Said, démissionnaire ; Baaddi-ould Jeddoub, 
en remplacement de Zeid ould Haddou, décédé. 

Fraction, des Zilchouen : Ben Azzouz ould ben Raho, en rempla- 
ecment de-Mohamed ben Jilali, démissionnaire ; Mohamed ou 
Qessou ould hen ,Qessou, en remplaucement do Mesnaoui ould ben 
Qessou, démissionnaire. 

“DENOMINATION D’ECOLE 

Par arrété ahi directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et desantiquilés, en dale du 22 décembre 1933, la garderic 
inalernelle de Uécole de filles de lAlliance israélite universellc, sise 
rue Ouhassa, s¢fa désormais dénommée : Union des dames israélites— 
varderie M™* Semach., 

epee te eee rts 

-- BANQUE POPULAIRE 

Par arrété résidentiel, en date du 26 décembre 1933, a élé auto- 
risée la constilution de la société a capital variable dite « Banque .. 
populaire d’Oujda ct de sa région », dont le siége social est & Oujda. 
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MOUVEMENTS 
de personnel dans le corps du contréle civil. 

  

Par arrété résidenticl, en date du 29 décembre 1983, recoivent 

les affectations suivantes, A compter du x janvier 1934 : 

M. Botxor ‘Auréle, contrdleur civil de 1°¢ classe, deuxiéme adjoint 
au chef des services municipaux de Fes, est nommé premier adjoint 
au chef des services municipaux de Marrakech, en remplacement 
de M. Duragurer Jean, contréleur civil suppléant do 17° classe, remis 
a la disposition du service du controle civil. 

M. Ginanptine Edmond, controleur civil suppléant de ® classe, 
deuxiéme adjoint au chef des services municipaux de Rabat, est 
nommé deuxiéme adjoint au chef des services municipaux de Fés, 
en remplacement de M. Botnot Auréle. 

M. pe Maztires Marc, contréleur civil suppléant de 4° classe, 
deuxiéme adjoint au chef des services municipaux de Meknés, est 
‘nommé deuxiéme adjoint au chef des services municipaux de Rabat, 
en remplacement de M. Graannutne Edmond. 

M. Perer Jacques, contrdleur civil] stagiaire, est nommé adjoint 

au chef des services municipaux de Meknés, en remplacement de 
M. pe Maztinrs Marc. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

CONTROLE CIVIL 

Par arrété résidentiel, en date du 16 décembre 1933, M. Ragan 
Quan Bex Boumeprenr, commis-interpréle de i'¢ classe du service du 
contréle civil, est placé d’office dans la posilion de disponibilité, A 
compter du-15 septembre 1933. 

SERVICE DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrété du directeur de V’administration municipale, en date 
du 27 décembre 1933, M. Roxzoxr Louis, vérificateur de 2° classe des 
régics municipales, est promu vérificateur de 1° classe des régies 
raunicipales, A-compter du i décembre 1933.



DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélé du directeur général des finances. en date du & jan- 
vier 1934, M. Minnenon Jacques, rédactour principal le 2° classe, esl 
nommé inspecteur de complahilité de 3° classe, & cempter du i jan- 

vier 1934- , 
a 

Par arrclé du directear général des finances, en date du 8 janvier 
7934, M. Brossign Maurice, inspecteur principal de comptabiliié de 
o® classe, est promu inspecteur principal de complsbiliié do 17° classe, 

& compler da rr janvier 1934, . 

Par arrété du directeur généra] des finances, en date du 8 janvier 

‘t934, M. Bungay André, rédacteur principal de 2° classe, est promn 
rédacteur principal de vu" classe, & compter da vt janvier 1934. 

Par arrété du direcleur général des finances, en date du 8 janvicr 
1934, M. Hyvernautr Paul, rédacteur de 1° classe, esl promu rédac- 

leur principal de 3° classe, A compler da x février 1934. 

Par arrélé du direcleur général des finances, en dale du 14 dé- 
cembre 1933, M. Rotter Claudius, rédacteur principal de 17° classe, 
est promu sous-chef de bureau de 3° classe, & comvpler du 1 dé- 
cembre 1933. 

Pe 
ek 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L°NYGIENE PUBLIQUES 

Par arréié du directeur de Ja santé el de Vhygiéne publiques, en 
date du 30 décembre 1933, M. Je docteur Parasna Rodolphe, médocin 
capitaine démissionnaire de UVarmée active, esl nommé médecin de 

2¢ classe, 4 compter du i” décembre 1935. 

PROMOTION 

réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924 
attribuant aux agents des services publics des bonilfications 
d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par 

eux. 

  

Par arrelé clu sous-directeur, chef du service des donmfaines, en 

date dur 3 janvier 19384, M. Denown Jacob, commis staginire, est titu- 
larisé en qualité de commis de 3¢ classe, 4 compter du 1° juin 1933. 

M. Dexovy Jacob, commis de 3* classe du 1 juin 1935, est reclassé 
en qualilé de commis de r classe, i compler du r janvier 1933 
(bonifieation 4 ans 5 mois 1 jour ; majoration 18 mois 8 jours). 

a 

RADIATION DES CADRES 

  

Par arrété du directeur des douanes el régies, en date du 12 dé- 
cembre 1933, M. Darmet Marius, contrdleur en chef de 1° classe et 
a@'échelon exceptionnel, admis A faire valoir ses droits & la retraite, 
est rayé des cadres Ja 31 décembre 1933, 

x 

PARTIE NON OFFICIELLE 

=—— 

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 
immatriculés pendant le 4° trimestre 1933 classés par centres 

@immatriculation et par marques. 

CENTRE DE RABAT 

Voilures de tourisme 

Amilear, 1 ; Auburn, 2 ; Buick, 6 ; Chenard ct Walker, 1 

Chevrolet, 19 ; Chrysler, 6 ; Chrysler-Plymoulb, 6 ; Citroén, 25 ; 
Continental, t ; Delage, 9 ; De Soto, » ; Dodge, + ; Vial, 4 ; Ford, 38 ; 
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-1 3 Peugeot, 25 ; Pontiac, 4 ; Renault, 46 ; Studchaker, 2 
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Graham-Paige, 3 ; Hotchkiss, 1 ; Mathis, 1 ; Opel, 2 ; Panhard ct 
Levassar, 1 + Peugeot, 43 ; Pierce-Arrow, 1 ; Pontiac, 5 ; Renault, a9 ; 

Réo, 1 3 Studebaker, 1 ; Talbot, 1 + Volvo, 1. — Total : 204. 

Camions, cars, aulobus 

Bhity, 1 » Chevrolet, 1™ ; Gitroén, 4 ; Dodge, 2 ; Védéral, 1: Ford, 
4; GM.C., 1 ; International Tlarwester, 2 ; Renault, 2.; Saurer, +. 
— Total : 35. , 

Molocycietles 

Aricl, « ; Excelsior, 1 ; F.N., 1 3 Monet-Goyon, 1 ; Saroléa, 1 
Terrot, a.--— Tolal : 7. 

Résumt 

Marques frangaises. — Tourisme, 105 ; camions, 7 ; motocycles, 3, 
Marques américeines. — Tourisme, g2 ; camions, 27. 
Marques anglaises. -—— Motocycles, 2. 
Marques belges. — Motecycles, 2. 
Marques ilaliennes. — Tourisrue, 4. 
Marques allernandes. — ‘Tourisme, 2 ; camion, rt. 

Marques suédoises. — Tourisme, 1. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Auburn, 4 ; Buick, 3 ; Chevrolet, 23 ; Chrysler, 17 ; Citroén, 53 ; 
Conlinenlal, 5 ; Delage, 8 ; Delaunay-Velleville, + ; Dodge, 2 
Erskine-Six, 1 ; Fiat, 15 ; Ford, 45 ; Graham-Paige, 9 ; Hotchkiss, 2 : 
Hupmobile, 3; M.G., 1 ; Morris, 2 ; Nash, 7 , Oldsmobile, 4 ; Packard, 

; Vauxhall, 
1; Voisin, 2 ; Willys-Overland, 3. — Total : 278. 

Camions, cars, adtobus 

Blilz, 1: Chevrolet, 9 ; Citroén, 8 ; Daimler-Benz, 2 ; Fédéral, a ; 
Fiat, + ; Ford, 14 : G.M.G., 8 ; International, 2 ; Manchester, 1 ; 
Minerva, + : Panhard ct Tevassor, 3 ; Renault, 7 ; Rochet-Schneider, 
6 ; Unic, r ; Volvo, 3. -— Total : 64. 

Motocyclelles 

B.S.A., 25 Dresch, 4: FN., 6 ; Gnéme et Rhéne, + ; Jonghi?: ; 
Tabor, 1 ; Magnat-Debon, » ; Masler-Sachs,. 2 ; Monel-Goyon, 1 , 
Peugeol, 8 ; Royal-Enfield, 3 , Terrot, 3. — Total : 33. 

Résomii 

Marques francaises. — Tourigme, 32 ; camions, 25 ; motlocy- 
cles, vo. , 

Marques arnéricaines. — Tourisme, 1297, camions, 31. 
Marques angtiises. —- Tourisme, 4 ; miolocyeles, 4. 

Marques italiennes. -. Tourisme, 15 ; camion, 1 ; motocyele, 1. 

. Marques alleomandes. — Camions, 3 ; motocycles, s. 
Marques helgos. — Camion, x ; motocycles, 6. 
Marques suédoises. —-- Camions, 3. 

CENTRE DE MEKNES 

Voilures de tourisme 

Chenard et Walker, 3 ; Chevrolet, rg : Chrysler, » ; Citroén, 16 + 
Fiat, 3; Ford, 15 ; Oldsmobile, » , Peugeol, 8 ; Plymouth, + : Re 
naull, 13. — Total : 82. 

Camions, cars, aatobus 

Chevrolet, 8 ; Ford, 4 ; Renault, 5 ; Volvo, 2. — Total + 1g. 

Motocyclelles 

BSA a FN. + > La Frangaise-Diamantl, + ; Peugeot, 1 ; Raleigh, 
t > Terrot, sr. — Total : 6.



N° rr08 du 19 janvier 19.4. 
    

RESUME 

Marques franyaises. -- lourisme, 40 ; camions, 5 ; molocyeles, 5. 

Marques amricaines. — Tourisme, 39 ; curmions, 12. 

Marques anglaises, --- Motocycles, 2. 

Marques belges. --- Molocyele, 1. 
Marques italiennes. --- Tourisme, 3. 
Marques suédoises. -—- Camions, 2. 

CENTRE -DE PES 

fuifures de lourisme 

Chevrolet, 5. Chrysler, 3; Gilroén, 26 ; Fiat, + ; Ford, 27 , 
Graham-Paige, 1 > Mathis, + Oldsmobile, 1 ; Panhard et Levassor, 1 ; 
Peugeot, et ; Poutiac, 1; Renault, g- — Total : 97. 

Cumions, cars, anfabts 

Rerliel, 1 ; Chevrolet, 8. — Total : 9. 

. Molocvelettes 

Alcyou, 1 ; Magnat-Debon, 1 , Peugeot, + 3 Royal-Enfield,. 

Terrot, 1. — Tolal : 5. 

Résume 

Marques frongaises. — Tonrisme, 58 , camion, 1 ; molocycies, 4. 
Marques ameéricaines. — Tourisme, 38 ; camions, &. 

Marques anglaises. - Motorcycle, 1. 
Marques italiennes. — Tourisme, 1. 

CENTRE TYOUIDA 

Voitlures de (ourisme 

Chevrolet; 2 ; Chrysler, 1; Citroén, 21 ; Delahaye, 1; Delaunay, 1 : 

Fiat, 2} Pord, 1 ; Graham, 1 ; Renault, 8 : Nosengart, 1 5; S.C.A.P., 2. 

Willys-Overland, 9. - Total : 53. 

Camions, cars, aulobus 

Berliel, 1 > Chenard cl Walker, 1 > Chevrolet, 9 ; Citroén, 1. -— 
Total : t2. 

Molocyclettes 

Peugeot, 9 , Tetrel, 2 -- Total. 9. 

Résumé 

Marques franga’ses, --~ Tonrisme 33° 5 comions, 3 + moloeveles, 7. 

Marques ameéricaines. — Tourisme, 1s, camions, 9 2 

Marques italiennes. — Tourisme, 2. 

“CENTRE DE MARRAKECII 

Voitures de lourisme 

Berlicl, 1 ; Buick, 6 ; Chevrolet, y > Chrysler, 3 ; Cilroén,; 25 
Contmental, © 3 Delage, ¢ ; Fiat. 6 : Pord, 23 ; tMotchkiss, 1 
Wumber, : ; Mathis, 1 ; Peugeol, 4 : Pontiac, 1 ; Renault, 

Studehaker, 2. —- Total : 100. 
Io 5 
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Camions, cars, aulobus 

Chevrolet, 8 ; Cilroén, 2 ; Fora, 3 ; Renauill, 3, — Tolal : 16. 

Motocyeletfes 

New Hudson, 1; New-Trpeérial, 1: Peugeot, 4 ; Royal-lbnfield, 1: 
lerrol, 2. — Total : 9. 

Réscur 

Marques francaises. — Tourisme, 4b ; camions, 5 
Marques amdéricaines. — Tourisme, 42 

Marques anglaises, —- Tourisie, 1 ; 

Marques italiennes. — Tourisme, 6. 

> molocycles, 6. 
; camions, 11. 

molocycles, 3. 

CENTRE DE MAZAGAN 

foifures de lourisme 

Buick, 1 2 Chevrelel, 3: Citro@én, 5 
Renautt, 3 > ikeo-Royale, 1, — Talal : a2. 

a 

| Ganions, cers, anlabus 

; Ford, 7 ; Peugeot, 2 ; 

Chevrolet, 1. — Total : r. 

Matucveleltes 

Monel-Goyon, t ; Peugeot, 1. -- Total : 2. 

Risuvai 

Marques francaises. —~ Touristic, to ; motocycles, 2. 
Marques atucéricaines. --- Tourisme, ta ; camion, 1. 

‘DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des pereeplions ef recetles municipales 

  

tris de mise en recouvrement de réles d’impdts directs 

Les contribuables sont informés que Ics rdles mentionnés 
ei-dessous sonk mis en recouvrement aux dates qui tigurent en . 
reward, 

Le 79 Janvier 1934, — Pelentes Agadir (8° émission. 1933), 
Agadir ‘2° Ginission 1983). 

Tare urbaine : Berrechid (2° Gmission 1932).   Le 32 saxvien, 19384 — Palentes : Mazagan (2° émission’ 1933), 
Mozador (3 émission 1933), Rabat-nord banlieue (4° émission 1932), 
Safi 3° émission 1933). 

Taze urbaine ; Berrechid 1953. 

Lr 2d ganvien 1g34. — Pulenies : Annexe d’Amizmiz 1933. 
Patentes ct taxe Whabilalion ; Boulhaut 1933. 

Rabat, le 12 janvier 1934. 

Le chef du service des perceptions 
el receltes municipales, 

PIALAS.  
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SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

  

Semaine du 1" au 7 janvier 1934 
-. 

A, — STATJSTIQUE D 

  

ES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    
  

  
  

  
  

  

    
  

    

  

                                    
  
  

    

  
  

PLAGEWENTS REALARES - DEMANDES Q'EMPLO WON SATISFAITES OFFRES DEMPLOL BOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

—= | TOTAL |= | TOTAL |-==—=———= TOTAL 
fon. Kon- oe fon . Kon. fon . Non- 

Marocains Maroeains Marocaines Maroenines | Marocaina Haracains Warecaines Maracas Harocalus Harocaius Marocaines Harocsines 

“Casablanca... 00.2... uu | 6 |. 12 Hel us toa | oe foe | > 33 » | » | 5-] 2 7 
Fés....... vecetenseas 2 | 72 » 7 BL 9 | 8 | By 28 63 1 » 4 » 2 

Marrakech........... 2 fi > 5 8 6 9 1 2 48 4 , 4 Poa 2 

Meknés............-. 2 8 3 { 14 8 4 2 > 14 » | > > » » 

Oujda beeen a bee eae 4 36 2 4 43 4 4 4 » a ” > » » » 

Rahat... ....... eee 5 | 40 2 [ear [. 27 | 27 4. 4 > 32 > > 6 » 6 

TOTAUN oo. ec eeees 23 | 133 19 46. | 224 84 43 uM 25 | 163 2 » 13 2 7 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

2 Set , " 3 qd 3 . 3 3 : 

VILLES g & = z = ¢ TOTAL 
a o & 5 <3 
Bem , 3 a “ a a 

we \ A 
poe | 

Casablanca..........-.5. ocee vee es . 24 |. - 2 10 44 5 3 84 

Fés....... 60. bevervaeeces veveeeeees . 48 | °° 430 > - 1 » » 144 

Marrakech... ...--......0.000. beets 6 44 1 + » 18 

MeknesS ... 0. ccs e eee cece e eee e scene 9 an: 3 2 » > 20 

Oujda. sec. cee cece ees vee eeeees 3 .. 38 2 Y » > ‘ 43 

Rabat...... ee ee ec teteeaees ce eueawee 23 18 g / 1 7 1 56 
| 

TOTAUX oc ecccccecs sees 43 298 24 | 49 412 , | 362                 

  

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE 

Pendant la période du 1° au 7 janvier, les bureaux de place- 
ment ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements infé- 
rieur A celui de la semaine précédente (221 contre 243). 

Il ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes d’em- 

ploi non satisfaites est supérieur a celui de la semaine précédente 

(163 contre 130), alors que celui des offres d’emploi non satisfaites 

est sensiblement le méme (17 contre 19). 

_ A Casablanca, les opéralions de placement ont élé trés calmes 

au cours des premiers jours de l’année. La situation du marché 
de la main-d’cuvre est sans changement nolable. 

A Fés, aucun fait marquant n’est 4 signaler. 

A Marrakech, le chémage parait s’aggraver dans les transports 
et parmi les employés de commerce. 

A Meknas, on signale une brusque aggravation du chémage dans 

les transports.   

A Oujda, la situation du marché du trayail est satisfaisante, 
exception faite, cependant, pour les employés de commerce dont la 
situation semble inquiétante. 

A Rahat, on note une reprise de l’activité de l’industrie du hiti- 
ment. 

Assistance aux chémeurs 

Pendant la période du 1° au 7 janvior inclus, il a élé distribud 
au fourneau économique par la Société francaise de bienfaisance de 
Casablanca 1.316 repas. La moyenne quotidienne des repas servis 
a -élé de 188 pour 94 chémeurs et leur famille. En outre, une moyenne 
de 8 chémeurs a été hébergée a Vasile de nuit. La région des 
Chaouia a distribué au cours de cette semaine 9.267 rations com- 
plétes el 2.215 ralions de pain et de viande. La moyenne quolidienne 
des rations complétes a été de 1.324 pour 381 chémeurs et leur 
famille et celle des rations de pain et de viande a élé de 318 pour 
114 chémeurs et leur famille. 

[<=



  

  

  
  

  

  

  

a
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A Meknés, le chantier spécial ouvert par la mumnicipalité occupe | Vasspumneeneetarate eta tatet startet atest aaa Mata ata aPaatatataMalatePaMeOaMa "awa 
34 ouvricrs de diverses professions se réparlissant ainsi : 14 Fran- vf 
¢ais, 18 Espagnols ect 2 Italicns. | 

A Rabat, il a été distribué 1.666 repas aux chémeurs européens ; ~ rear 

el 1.070 repas aux chémeurs indigénes, en outre, une moyenne quo- 
tidienne de 25 chémeurs européens et 74 chémeurs indigénes a été . ‘ 
hébergée 4 lasile de nuit. * ° — | , La 

Récapitulation des opérations de placements tor . 
pendant le mois de décembre 1933. wee oe . 

Pendant le inois de décembre 1933, les six principaux bureaux | § est la:-voiture la 

et les douze bureaux annexes ont réalisé 1.041 placements, mais | 4 ~ ~ 
n’ont pu satisfaire 958 demandes d’emploi et 131 offres d'emploi. be . 

Les bureaux annexes n’ont effectué aucun placement ct n’ont a os ; 
pu salisfaire 11 demandes d’emptci. . : pl us economy! que 

ae ‘ 

: eae | 
a . a 

oe *.a Pachat et a 
DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC Oo 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES | 196. . 
Pentretien et de 

11, Rue Docteur-Daynés, 11. — RABAT : plus... elle est 

Téléphone : 25.11 ; - . 

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires x0 

et Officiers CR en rnin RUPE   ee eee ee 

  

  

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

Téléphone 29.00. — 9, Avenue Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

Vous prie de le consulter pour toutes. transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

    

    
  

  

‘ _ RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


