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129 BULLETIN OFFICIEL Ne rarx du g février 1934. 

PARTIE OFFICIELLE A DECIDE CE QUI SUIT : 

— ~~ ARTICLE PREMIER. — Sont ratifiés : 
- EXEQUATUR 

accordé au consul de Grande-Bretagne a Marrakech. 

Sur la proposition et sous le contreseing du Commis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 
VEmpire chérifien, Sa Majesté le Sultan a bien voulu, par 
dahir en date du 16 ramadan 1352, correspondant au 3 jan- 
vier 1934, accorder V’exequatur 4 M. Vaughan-Russell, en 
qualité de consul de Grande-Bretagne 4 Marrakech. 

EXEQUATUR 
accordé au consul honoraire de Norvége 4 Casablanca. 

Par décision en date du 2g janvicr 1934, le Commis- 
snire résident général, ministre des affaires étrangéres de 

Sa Majesté Chérifienne, a accordé |’exequalur & M. Thor- 
wald Nilsen, en qualité de consul honoraire de Norvége 
& Casablanca. 

-DAHIR DU 29 DECEMBRE 1933 (44 ramadan 1352) 
portant ratification des actes de la conférence internationale 

des télécommunications, signés 4 Madrid, le 9 décembre 1932. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur la proposition de Notre ministre des affaires étran- 
géres, Commissaire résident général de la République fran- 
gaise au Maroc, et aprés avoir pris connaissance des divers 
actes internationaux, signés le g décembre 1932, 4 la con- 

férence internationale des télécommunications de Madrid, 
énumérés ci-aprés : 

-1° Convention internationale des lélécommunications ; 

2° Réglement télégraphique concernant les télécommnu- 

nications ; , 

3° Réglement téléphonique concernant les télécommu- 
nications ; 

3° Réglement général et réglement additionnel concer- 
nant les radiocommunications. 

Convention et réglements qui ont été signés du nom 
de ]’Empire chérifien (A l’exclusion de la zone d’ influence 

espagnole) par M. Dubeauclard, inspecteur général des pos- 

tes, des télégraphes et des téléphones, Notre plénipotentiaire 

i lla conférence internationale des télécommunications,   

La convention internationale des télécommunicatione ; 

Les réglements concernant : 

Les télécommunicationa télégraphiques ; 

Les télécommunications téléphoniques ; 
Les radiocommunications, 

qui ont été conclus 4 Madrid le g décembre 1932 et dont 

une copie demeure annexée 4 l’original du présent dahir. 

Arr. 2. — Des arrétés de Notre Grand Vizir détermi- 

neront les droits et taxes & percevoir en vertu des convention 
el réglements susmentionnés, dans tous Ics cas oft la faculté 

est laissée aux parties contractantes d’établir le taux de ces 

droits et taxes, 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1352, 

(29 décembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général de la 

République francaise aw Maroc, minis- 

tre des affaires étrangéres de Sa Majesté 

Chérifienne, 

Henat PONSOT. 

  

DAHIR DU 29 DECEMBRE 1933 (11 ramadan 1352) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement - des 

quartiers de la ville nouvelle de Marrakech. 

LOUANGE A DIEU -SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Jes 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 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 

plété ; 

Vu le dahir du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les nouveaux 
plan et réglement d’aménagement des quartiers de la ville 

nouvelle de Marrakech ;
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‘Vu lle dahir du 20 mai 1933 (25 moharrem 1352) 

approuvant et déclarant d'utilité publique des modifica- 
tions apportées aux dits plan et réglement ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Marrakech, du 
20 juillet au 20 aodt 1933 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement d’aménagement des quartiers de la ville nou- 
velle de Marrakech, telles qu’elles sont indiquées sur les 
plan et réglement annexés 4 l’original du présent dahir. 

Art. a, — Les autorités locales de la ville de Marra- 

kech sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1382, 
(29 décembre 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° février 1934. 

Le Commissaire Résident jénéral, 
- Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 DECEMBRE 1933 
(24 chaabane 1352) | 

portant fixation d’une taxe sur la viande « cachir », au 
profit de la caisse du comité de la communauté israélite 
de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai rg18 (11, chaabane 1336. por- 
tant réorganisation des comités de communauté israélite, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté 
israélite de Marrakech est autorisé A percevoir, au profit de 
sa caisse, une taxe de 1 franc par kilo de viande « cachir » 

provenant des bétes abattues par les rabbins autorisés par 

le président du dit comité. 

Ant. 2. — La vente de Ja viande se fera selon les rites 
religieux et sur l’autorisation du président du dit comité. 

Aner. 3. — Le pacha de la ville de Marrakech est chargé 
de l’exécution du présent arrété.: 

Fail a Rabat, le 24 chaabane 1362, 

(13 décembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident yénéral, 

Henar PONSOT   

OFFICIEL 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 DECEMBRE 1933 

(24 chaabane 1352) 
portant fixation d’une taxe sur les vins et eaux-de-vie 

« cachir » au profit de la caisse du comité de la commu- 

nauteée israélite de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 
lant réorganisation des comités de communauté israélite, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comilé de la communauté 
israélite de Marrakech est autorisé 4 percevoir, au profit 
de sa caisse, une taxe de o fr, 25 par litre de vin « cachir » 
et de 1 france par litre d’eau-de-vie « cachir », fabriqués 
ou importés 4 Marrakech et destinés a la population israélite 
de cette ville. 

Art. 2. — La fabrication et la vente de ces produits 
« cachir » se feront selon les rites religieux et sur l’auto- 
risation des autorités rabbihiques de Marrakech. 

Arr. 3. — Le pacha de la ville de Marrakech est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1352, 
(13 décembre 1933). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1934. 

Le Commissaire Résident général,’ 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1934 
~ (48 ramadan 1352) 

modifiant l’arrété viziriel du 28 avril 1933 (3 moharrem 41352) 
relatif aux eaux de table, minérales, gazeuses, de Seltz, 

aux limonades et sodas et 4 la glace alimentaire. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur 
la répression des fraudes dans la vente des marchandises 
ct des falsifications des denrées alitnentaires et des produits 

agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1933 (3 moharrem 1352) 
relatif aux eaux de table, minérales, gazeuses, de Seltz, aux 
limonades et sodas et 4 la glace alimentaire, modifié par 
Vacrélé viziriel du vt octobre 1933 (30 joumada II 1359); 

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

ARRETE : 

ArticLe txiove. — Les articles 3 et 6 et le deuxiéme 
alinéa de l’article 8 de l’arrété viziriel susvisé du 28 avril 
1933 (3 moharrem 1352) sont modifiés ainsi qu’il suit :
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« Article 8. — L’imspection des établissements visés & 
Varticle 1° est confiée 4 l’inspecteur des pharmacies et 
a des inspecteurs auxiliaires, choisis parmi les inspec- 
teurs de la répression des fraudes, sans préjudice des 
pouvoirs conférés aux directeurs des bureaux munici- | - 
paux dhygiéne ct aux médecins-chefs des régions ct 

territoires par Varrété viziriel du 16 aodt 1924 (14 mohar- 
rem 1343) réglementant Ja fabrication de la glace ali- 
mentaire et industrielle. » 

« Article 6. — Les eaux polables sont des eaux peu 
minéralisées et exemptes de germes pathogénes. Les eaux 
vendues pour l’alimentation humaine en récipients 
ouverts (bonbonnes, bidons, outres, etc.) doivent  étre 
potables. 

« Les eaux de table du commerce vendues en: bouteilles 
sont des eaux potables auxquelles leur composition ne 
permet d’attribuer aucune propriété thérapeutique. 

« Les eaux distillées vendues en bouteilles entrent dans 
la catégorie des eaux de table, le mot « distillée » doit 
figurer sur leur étiquette. 

« Les dénominations « eau minérale », «-eau minérale 
naturelle » ou tout autre dénomination contenant ces 
mots sont réservées aux eaux douées de propriétés théra- 
peutiques et provenant d’une source dont !’ exploitation 
a été autorisée par les lois et réglements en vigueur dans 
le pays d’origine. 

’ « Les dénominations contenant les mots « eau  minérale 

artificielle » ou « eau artificiellement minéralisée » sont 

réservées aux eaux de table additionnées de matiéres miné- 

rales et dont la fabrication est soumise 4 |’autorisation 

prévue a l’article premier du présent arrété. 

« Les dénominations contenant lles mots « gazeuse », 
« eau gazeuse » sont réservées aux eanx naturellement 
gazeuses et provenant d’une source dont l’exploitation 
a été autorisée par les lois et réglements en vigueur dans 
le pays d'origine. 

« Les dénominations contenant le mot « gazéifiée » 
sont réservées aux eaux de table rendues gazeuses par 
addition de gaz pur, et dont la fabrication ne peut avoir 
lieu sans l’autorisation prévue 4 Varticle premier du 

. présent arrété. 

« Les eaux de table, gazeuses ou non, et les eaux miné- 
rales artificielles vendues en bouteilles doivent étre sté- 
rilisées par un des procédés scientifiquement reconnus 
comme efficaces, approuvé par le directeur de la santé 
et de l’hygiéne publiques. L’installation du procédé de 
stérilisation est soumis au préalable, dans les villes éri- 
gées en municipalités, 4 examen du bureau d’hygiéne 
local ; 1A ow il n’existe pas de bureau d’hygiéne, elle est 
examinée par la commission d’hygiéne locale ; elle doit 
étre approuvée, dans tous les cas; par le directeur de la 

santé et de Il’hygiéne publiques. 

« Toules les caux destinées A VPalimentation humaine, 
( exposées en vue de la vente, venducs ou mises en vente, 

doivent étre exemptes de tout germe pathogéne. 

« Les dénominations contenant les mols « stérile », 

stérilisée » impliquent que l’analyse bactériologique pra- 
tiquée sur l’eau aprés l’ouverture aseptique du récipient 
qui la contient n’y déctle aucun germe vivant. »   

« Article 8. — 
« Elles doivent étre stérilisées dans les conditions pres- 

« crites pour les eaux de table 4 l’avant-dernier alinéa de 
« Particle 6 et ne renfermer aucun germe pathogéne. » 

(La suite sans changement. ) 

wee ee 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1362, 

(8 janvier 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1934, 

Le Commissaire Résident général, 

Henrar PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1934 

(23 ramadan 1352) 

déclarant d’utilité publique et urgent le rajustement du 

périmétre de colonisation des ,Beni-Sadden (Fes), et 

_ frappant d’expropriation les parcelles de terrain néces- 

saires 4 cet effet. . 

LE GRAND 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique ct l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; , 

vu le dahir du 8 novembre 1914 ag hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence ; 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organi- 
sant la tutelle administrative des collectivités indigtnes et 
réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs, — 

et les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ; 

Vu Vavis émis par la djemda intéressée et le conseil 
de tutelle des collectivités indigénes ; 

Vu le procés- -vetbal de l’enquéte de commodo et incom- 
modo de huit jours, ouverte du 6 au 13 novembre 1933 
inclus, au bureau du contréle civil de Fés- banlieue ; 

Vu lurgence ; 

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

directeur général des finances, 

VIZIR, 

, ABRRETE : 

ARTICLE PREMER. — Fest décjaré d’utilité publique. 
le rajustement du périmétre de colonisation des Beni-Sadden 
(Fés). 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
priation les parcelles de terrain délimilées par un liséré 
jaune au plan annexé 4 loriginal du présent arrété, et 
désignées au tableau ci-aprés :



    
  
  

  
  

N° rrrr du g février 1934. BULLETIN OFFICIEL 12. r 

Ne DEstGNATION | | 

; NOM DES PROPRIETAIRES DE NATURE DE L’IMMEUBLE SUPERFICIE LIMITES 

D ORDRE LIMMEUBLE 

' . 

I Collectivité des Ait-Bratil ....| Parcelle 57 ha. Nord, collectivités des Ait-Bratil et 
M. Rouget Jean, colon aux Beni-Sad- 
den ; est, propriété domaniale 

, . n° or7 FR. ; sud, terrain domanial 
n° gi7 FR. ; ouest, propriété « Do- 
maine du Forez », titre 645 F. (lot de 
colonisalion Beni-Sadden n° 5), 

  

ir Mohamed el] Guelal .......... Plantations 150 pieds de vigne. 65 oliviers. : ; 
' \1o figuiers. Se lrouvent sur la parcelle 1 ci-des- 

sus désignée. 

Lahcéne ben Abbou ......-- 300 pieds de vigne, 35 oliviers, 
30 figuiers. | 

El Ghazi ben Lahsen ........ 4oo pieds de vigne, 3« oliviers, | 
: 20 figuicrs. 

Mohamed bén Mohamed .... 120 pieds de vigne, 25 oliviers, 
1c figuiers. 

Mohamed ben Haddou ...... 100 pieds de vigne, 3» olivicrs, | 
10 figuiers. i 

Ben Ali bel Ghazi .......... : 5o pieds de vigne, 1o oliviers. 

Miloud ben Abbou .......-.-.. 14 oliviers. 

Lit Collectivilé des Alt-Brati) ....| Parcelle Terrain de culture. So ha. Ouest, nord et nord-est, terrain do- 
| manial n° gi7 F.R. ; sud, piste du 

, souk El-Tnine séparative de la pro- 
priété dite « Ain Ed Dheb », titre 

7 736 F. dot de colonisation RBeni-Sad- 
den n° 2). 

44 . Djemaa des Bratil .......... Pjantations | 5o oliviers. Se trouvent sur la parcelle III ci- 
dessus indiquée. 

| 
\           

Arr. 3. — L’urgence est prononcée. 
Ant. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. Vu pour promulgation et mise & exécution 

Fait 4 Rabat, le 23 ramadan 1362, Rabat, le 26 janvier 1934. 

(10 janvier 1934). Le Commissaire Résident général, 
MOHAMED EL MOKRI. Henri PONSOT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur les pistes. portant limitation de lta circulation sur le chemin d’accés 

a la cascade de l’oued Aggai 4 Sefrou. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES 'TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de ‘la Légion d'honneur, LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu Je dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de la voie . Officier de la Légion d’honneur, 

publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, . _ . . “ . 
l'article 4 ; Vu le dahir du tr décembre rg22 sur Ja conservation de la voie 

? 
Vu Varrété viziriel du 6 {évrier 123 sur la police de la circu- | publique, la police de la circuJation et du roulage et, notamment, 

lation et'du roulage et, notamment, les articles 15 et 65 ; | Varticle 4 ; ; a 
Vu l’arrété du 14 décembre 1933 portant limitation de la circu- Vu Varrété viziriel du 6 février 1933 sur la police de la circu- 

lation sur les pistes, lation et du roulage el, notamment, Varticle 65 ; 

ARRETE : _ Considérant qu’il esl nécessaire de limiter la vitesse des véhi- 
ARTICLE UNIQUE. — Le tableau de l'article 2 de I’arrété susvisé cules sur le chemin d’accés 4 la cascade de Youed Aggai & Sefrou ; 

Sur la proposition de Lingénieur des ponts et chaussées, chef 
. de Varrondissement de és, et sur la demande de I’autorité de 

contrdéle, : 

du 14 décembre 1933 est modifié comme suit : 

« Région de Fés, — Pistes interdites par temps de pluie, neige. 
« et, aprés la pluie aux véhicules automobiles dont te poids en | 
« charge est supérieur 4 a tonnes, les remorques étant interdites, | ABROTE : 
« toutes les pistes du territoire d’Ouezzane. » 

« 0 inns Agricle Premier. — A dater de la publication du présent arrété 
Rabat, le 29 janvier 1934. la vilesse des véhicules sur le chemin d’accés a la cascade de loued 

NORMANDIN. | Aggai A Sefrou, ne devra pas dépasser 15 kilométres 4 l’heure.
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Ant. 2. — Des pancartes indiquant cette limitation et la dale 

du présent arrété seront placées par les soins de Vaulorité de controle 
aux limites du chemin précité. 

Rabat, le 29 janvier 1934, 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de la circulation sur la 

route n° 24 (de Meknés a la Haute-Moulouya) entre Azrou 

et Midelt. 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur li conservation de la voie 
publique, la police de Ja circulation et du roulage et, notamment, 
larticle 4 ; , 

Yul arraté viziriel du 6 février 1y23 sur la police de la circulation 
et du roulage et, notamment, les articles 17 ct 65 ; 

Yu Varrété du 13 décembre 1933 portant limitalion cl régle- 
mentation de la circulation sur diverses routes et chemins de colo- 
nisation et, notamment l'article 3, § IIL ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A dater de la publication du présent arrété 
et Jusqu’s nouvel ordre, la circulation est interdite sur la route n° 21 
(de Meknés & la Haute-Moulouya) entre les centres d’Azrou et 

Midelt : 

1° Aux voitures automobiles non inonlées sur pneumatiques ; 

4° Aux voitures automobiles montées sur pneumatiques, dont 
le poids en charge est supérieur 4 dix tonnes, Jes remorques étant 
interdites. 

* An. 2. — Pour les véhicules dont la circulation n’est pas inter- 
dite par article r°* ci-dessus, la circulation sera réglementée, jusqu’A 
nouvel ordre, ainsi qu’il suit : 

a) Les lundi, mercredi et vendredi, circulation antorisée dans 
Je sens Azrou-Midelt, seulement ; 

b) Les mardi, jeudi et samedi, circulation autorisée dans le sens 
Midelt-Azrou seulement ; 

ce) Le dimande} circulation autorisée dans les deux sens, mais 

pour les voitures de tourisme seulement, et selon des horaires & 
établir sil y a lieu, par Vingénieur des pouts et chaussées, chargé 
de arrondissement de Meknés, dans les conditions de 1 ‘arrété susvisé 
du 13 décembre 1933 (article 3, § ITD. 

Rabat, le 31 janvier 1934, 

NORMANDIN. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

établissant la liste des experts officiels chargés, pour 1934, 
de procéder aux contre-expertises en matiére de répres- 

sion des fraudes dans la vente des marchandises et des 

falsifications des denrées alimentaires et des produits 

agricoles. , 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 14 octobre tgt4 (a3 kaada 1332) sur la répression 
des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des 
denrées alimentaires et des produits agricolcs, et les dahirs qui 
Yont modifié ou complété ;   

Vu Varrété viziricl du 6 décembre 1928 (32 joumada JI 1347) 
relatif & Vapplication du dahir susvisé du 14 octobre rgt4 

(28 kaada 1582) | 
Sur la proposition de I’ inspecteur principal, chef de la répression 

des frandes, et aprés avis du directeur du laboratoire officiel de 
chimic, . 

ARBETE : 

ARTICLE raiumign, --- Les experts officiels 4 qui sont confiées, 
pour Vannée 1934 et jusqu’’ renouvellement, les contre-expertises 
prévues pac les articles a7 et 23 de Varrété viziriel susvisé du 6 décem- 
bre 1928 foo joumada IT 1349) sont les suivants : 

Vins, 

a} Vins du Bordclais et du Sud-OQuest de la France. 
M. Bruneau, chef de travaux a Ja station agronomique et cenolo- 

gique, cours Pasteur, 4 Rordeaux ; 

M. Dubaquié, directeur de la stalion agronomique et ccnolo- 
gique, a Bordeaua ; 

M. Filaudeau, inspecteur général du service de Ja répression 
des ltraudes, direcleur du laboratoire de recherches scientifiques 
du ministére de Vagriculture, 42 bis, re de Bourgogne, Paris (7°). 

& Vins dit Sud et Sud-Est de 

M. Audous, directeur du laboratoire municipal de ‘Nimes 5 
M. Vilaudeau, inspecteur général du service. de la répression 

des fraudes, direcleur du laboratoire central de recherches scienti- 
fiques, 42 bis, rue de Bourgogine, A Paris ; 

M. Semichon, directeur de la stalion cenologique de V’Aude, A 
Narbonne ; 

M. Hugues, dipecteur de la station cenologique de Montpellier. 

la France. 

¢) Vins du Centre, de VAnjou, vins de coupage. 

M. Morewn, directeur de Ja station cenologique de VAnjou, & 
Angers ; 

M. Vinet, sous-directeur de da station cenoloyique de VAnjou, 4 
Angets ; 

M. Filaudeau, inspecteur général du service de la répression 
des [raudes, clirecleur du lahoratoire central de recherches scienti- 
fiques du ministére de. Vagriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, 
Paris (7°) ; 

M. Lemerle. 
4 Angers ; 

“M. Billon, directeur du laboratoire de la répression des fraudes, 
4 Besancon. 

directeur du laboratoire agricole de Maine-et-Loire, 

d) Vins d’Espagne et d’Algérie. 

M. Filaudeau, inspecteur général du service de la répression 

des fraudes, direcleur du laboratoire de recherches scientifiques du 
ministére de lagriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, A Paris ; 

M. Rosset, directeur du laboratoire municipal de Rouen ; 
M. Hugues, directeur de ja station cenologique de’ Montpellier. 

Vins mousseuz. 

M. Filaudeau, inspecteur, général du service de la répression 
des fraudes, direcleur du laboratoire de recherches scientifiques du 
ministére de Vagricullure, 49 bis, rue de Bourgogne, A Paris ; 

M. Romnet, directeur du laboraloire municipal de Reims. - 

EFaun-de-vie et spiritucaz. 

M. Bonis, directeur adjoint du laboratoire de recherches scienti- 
fiques du ministére de agriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, 
4 Paris ; 

M. Marchadier, directeur du laboraloire municipal du Mans ; 
M. Sanarens, directeur du laboratoire municipal du Havre. 

Laits el bearres. 

M. Rousseaux, directeur de la station agronomique de 1’Yonne, 
A Auxerre ; 

M. Vitoux, sous-directeur du lnboratoire de recherches scienti- 
fiques du ministére d l’'agriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, A 
Paris ; 

M. Billon, directeur du laboratoire de la répression des fraudes, 
a Besancon ; 

_M. Courtois, directeur du laboratoire municipal de Lyon.
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* Corps gras et savons. 

M. Margaillan, directeur de Institut technique de la chambre 

de commerce, place Victor-Hugo, 4 Marseille ; 

M. Vitoux, sous directeur du laboratoire central de recherches 

scientifiques du ministére de Vagriculture, 42 bis, rue Bourgogne, 

4 Paris (7°) 5" 
M. Courtois, directeur du laboratoire municipal de Lyon. 

Eauz de table et limonades. 

M. Dimitri, chef du laboratoire du ministére de la santé publique, 

56, boulevard Montparnasse, A Paris ; 

' -M. Kling, directeur du laboratoire municipal de la ville de Paris 

Essences et carburants. 

M. Filaudeau, inspecteur général du service de la répression des 

fraudes, directeur du laboratoire central de recherches scientifi- 

ques du ministére de l'agricullure. 42 bis, rue de Bourgogne, 4 

Paris (7°).. : 

Farines 

M. Filaudeau, inspecteur général du service de la répression 

des fraudes, directcur du laboratoire central de recherches scienti- 

fiques du mimistére de l’agriculture, 4a bis, rue de Bourgogne, 4 

Paris (7°) : 
M. Gobert, chef de travaux au Jaboratoire central de recherches 

scientifiques du ministére de l’agriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, 

4 Paris (7°). 

Epices, —~ Condiments et produits analogues. 

M. Dorchies, directeur du laboratoire municipal de Lille ; 

- M. Gobert; chef de travaux au laboratoire central de recherches 

scientifiques du ministére de l’agricullure, 42 bis, rue de Bourgogne, 

a Paris (7°). 

Cacaos et chocolats. —- Thés. — Cafés et succédanés. 

M. Gobert, chef de lravaux du laboratoire central de recherches 

scientifiques 4u ministére de l’agriculture, 42 bis, rue de Bourgoyne, 

a Paris (7*) ; . 
M. Vitoux, sous-directeur du laboratoire central de recherches 

scientifiques du ministére de Vagriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, 

a Paris (4°). : 

Tourteauz et enyrais, 

M. Brioux, directeur de la station agronomique de Rouen ; 
M. Roger, directeur du laboratoire des agriculteurs de France, 

8, rue d’Athénes, a Paris ; 

M. Lemerle, directeur du laboratoire agricole de Maine-el-Loire, 

A Angers ; — . 

M. Filaudeau, inspecteur général du service de la répression des 
fraudes, directeur du laboratoire central de recherches scientifiques 

- du ministére de l’agricullure, 42 bis, rue de Bourgogne, 4 Paris (7°). 

- Denrées diverses 

M. Bonis, sous-directeur du laboratoire de recherches scienti- 
fiques du ministére de l’agriculture, 42 bis, rue de Bourgogne, 4 

Paris (7°) ; 
M. Lemerle, directeur du laboratoire agricole de Maine-et-Loire, 

4 Angers ; 
M. Courtois, directeur du laboratoire municipal de Lyon ; 
M. Dorchies, directeur du laboratoire municipal de Lille ; 
M. Filaudeau, inspecteur général du service de la répression 

des fraudes, directeur du laboratoire central de recherches scienti- 
fiques au ministére de l’agriculture, 42 bis, rue de Bourgogne A 
Paris (7°) ; a 

M. Kling directeur du laboratoire municipal de Paris ; 
M. Meyer, directeur du laboratoire municipal de Toulouse ; 

’M. Sanarens, directeur du laboratoire municipal du Havre. 

Produits pharmaceutiques. 

M. Lormand, directeur du laboratoire de controle el d’essaix des 
médicaments, 4, avenue de l’Observatoire, 4 Paris.   

  

Conserves de viandes et pgissons. 

M. Nicolas, directeur de l’Ecole vétérinaire d’Alfort (Seine) ; 

M. Verge, professeur A l’Ecole d’Alfort ; 

M. Crétien, direcleur du service de V’inspection vétérinaire (pré- 

fecture de police 4 Paris) ; / 

M. Velu, chef du laboratoire de recherches du service dc l’élevage, 

a Casablanca. 

Viandes fraiches. 

M. Velu, chef du Jaboraloire de recherches du service de l’élevage, 

& Casablanca. 

Semences ct aliments du bélail. 

M. Bussard, directeur de la station d’essais de semences, 4, rue 

Plalon, a Paris : 
M. Francois Louis, docteur és sciences, chef de travaux de la 

station d’essais de semences, 4 Paris ; , 
M. Brioux, directeur de la station agronomique de la Seine- 

Inférieure, 1, route de Caen, 4 Rouen (pour tes aliments du bétail) 

Produils résineuz. 

M. Dupont, professeur 4 la Faculté des sciences, 4 Paris ; 
M. Massy, pharmacien-commandant, hdpital Saint-Nicolas, 4 

Bordeaux. : . Le 

Anr. ». — La présente liste est valable pour l'année 1934 et 
jusqu’éa renouvellement. 

Rabat, le 11 janvier 1934, 

J. LEFEVRE. 

AGREMENT 
des compagnies d’assurances pratiquant les riques visés 

par larrété viziriel du 19 avril 1933, relatif a l’exploitation 
des services publics de transports de marchandises et des. 

services publics de transports mixtes (voyageurs et mar- 

chandises) par véhicules automobiles sur route. 

Par décision du secrétaire général du Prolectorat, en date du 
i" février 1934, la compagnie d’assurance ci-aprés désignée a élé 
auréée dans les condilions prévues par Varrété viziriel du 1g avril 
rg3s, 

  

NOM ET#ADRESSE 

DE L’AGENT PRINCIPAL 

‘AU MAROC 

NOM DE LA SOCIETE ‘SIEGE SOCIAL 

L’Europe .....-.00eeees . Paris M. Guasco, 4 Rabat. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

~ 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 15 janvier 1934, M. Ricuarp René. commis de 1" classe, 

est promu commis principal de 3° classe, 4 compter du 1° jan- 
vier 1933. :
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N° arrr du g février 1934. 
    

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par -arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
du #6 janvier 1934, sont promus, 4 compter dur janvier 1934 : 

Seerétaire du Gouvernement chérifien de 8° classe 

S: Monmamep Dazrimal, secrétaire du Gouvernement chérifien de 

4” classe, \ 

Commis d'interprétariat de 5° classe 

Atem Hasrt, commis @’interprélariat de 6° classe. 

Par arrélé du conseiller du Gouvernement chériflen, en date du 
ag janvier 1934, M. Bernannint Alphonse, commis principal dc 
2° classe, est promu commis principal de 17° classe, &4 compter du 

i février 1934 

ac x 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrétés du direcicur de la sanlé et de l’hygiéne publiques, 
en date des 22 ct 25 janvicr 1934, sonl promus, & compter du 17 jan- 
vier 1934 7 

Médecin de 2° classe 

M. SicauLr Georges, médecin de 3° classe. 

Médecin de 3° classe 

Mu Lanerais Marianne, médecin de 4° classe. 

Infirmiers spécialistes h. ¢. (2° échelon) 

MM. Canon Victor et Cavgum Louis, infirmiers spécialisles h. c. 
(*" échelon). 

Infirmiéres ordinaires de- 1° classe 

M™s Lina GEN Hassen et Crisprt Jeanne, infirmiéres de 2° classe. 

a 

PROMOTION 
réalisée en application de l’arrété résidentiel du 8 janvier 1925 

attribuant aux agents des services publics des bonifications 

d’ancienneté au titre des services militaires accomplis par 
eux. . 

Par arrété résidentiel en date du 25 janvier 1934, el en appli- 
calion des dispositions de l’arrété résidenticl du 8 janvier 1925, 
M. Dyan Gabriel, interpréte de 5° classe du service du contréle civil, 

est reclassé inlerpréte de 5° classe, 4 compter du 4 novembre 1933 
(bonilication 11 mois 12 jours). : 

fa hr ptr“ seein 

NOMINATION 

dans le service des commandements territoriaux. 

  

Par décision résidenticlle, en date du »4 janvier 1934, le lieu- 
tenant-colonel Lafaye Jean, commandant le cercle de Tahala, est 
nommé commandant du cercle du Moyen-Ouerrha, & Rhafsai, en 
remmplacement du colonel Lefévre, muté. .   

  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non paiement des redevances 

ou fin de validiteé. 

  

  

      

Ne 

| du TITULA!RE CARTE 
permis | : 

1287 Compagnie miniére du Maroc Ameskoud (I.) 

769 Conupagnie royale asturiennc 
des mines , id. 

810 . id. Tikirt 

8rr id. id. 

814 id. Ameskoud (0.) 

723 | Société d’études ct d'initiative 
pour Ja mise en valeur du Sous| Talaat-n-Yakoub (E.) 

85g id. id. 

860 id. id. 

623 Compagnie de Tifnout- 
Tiranimine Talaat-n-Yakoub (0.) 

624 id. id. 

625 id. id. 

626 id. id. 

624 id, id. 

631 id. id. 

633 id. id. 

636 id. id. 

637 id. id. 

643 Compagnie générale 
de transporls et tourisme 

au Maroc Tikirt 

647 id. id. 

648 id. id. 

649 id. id. 

650 id. id. 
680 id. id. 
681 id. id. 
685 » id. id. 

689 id, id. 

694 id, id. 
697 id. id. 
70% id. id. - 
mod id. _ id. 

707 id. id. 
708 id. id. 

709 id. id. 

749 id, id. 

758 id. id. 

764 “id. id.  



N° rrrz du g février 1934. 
aE 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non paiement des: redevances 

ou fin de validitée. 

      

  

      

—————— a ee — eS — = 

Numéro 
du TITULAIRE CARTE 

permis 

3253 Compagnie de Mokta-el-Hadid Casablanca (E.) 

3850 Dubois Jean Settat (E.) 

3851 id. id. - 

3853 id. id. 

3856 id. id. 

3857 id. id. 

3859 id. id. 

3864 id. id. 

3863 Merlange Henri id. 

3864 id. id. 

3865 — Bidet Octave id. 

3866 id. id. 

3867 id. id. : 

4304 | Compagnie générale des mines Azrou (Q.) 

4305 Halle Jean-Baptiste Azrou ‘(E.) 

4310 Brichant André Berguent (E.) 

4311 id. id. 

4313 id. id. 

43x38 id. ‘id. 

4316 Manlout Armand Rabat 

6319 id. id. 
4318 id. id. 

4320 Debono Laurent Mazagan (0.) 
et Settat (O.) 

2689. Bureau de recherches et de . 
participations miniéres May Bou Chta (Q.) 

4341 Société commerciale 
de Belgique Ameskoud (0.) 

43ha id. id. 

4343 id. id.   
‘ 

’ Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 

du 27 janvier 1934, page 788. 

' DECRET 

modifiant le décret du 30 mai 1933 gui a fixé les quantités 

de preduits originaires et importés directement de la zone 

francaise de l’Empire chérifien 4 admetire en franchise 

en France et en Algérie, du 4° juin 1933 au 31 mai 1934. 

  

. LE PRESIDENF DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur. la proposition des ministres des affaires étrangéres, du 
budget, de l’intérieur, du commerce et de l'industrie et de l’agri- 
‘culture, ‘ : 

‘Vu Varticle 307 du décret de'‘codification douaniére du 28 décem- 
bre 1926, complété par l'article 2 de la loi du a avril 1932, portant 
que des décrets rendus sur la proposition des ministres des affaires 

étrangéres, des finances, du commerce et de l'industrie, de 1l’inté- 
ricur et de l’agriculture, détermineront, chaque année, d’aprés les 
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en 

slatistiques élablies par le Pésident général de France au Maroc, les 

quantités auxquelles pourra <appiijuer le traitement prévu par 

Particle 305 dudit décret, modifié par Varticle 1 de la Joi du 

2 avril 1932 ; 
Vu le décret du 30 mai 1933, 

DECRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Le contingent de plomb (Ex. a22 du tarif : 

minerais, muttes et scories de toutes sortes contenant 30 Pp. 100 

de métal et au-dessous, ‘mincrais, matles et scories de toutes sortes 

contenant plus de 30 p. roo de métal-limailles et débris de vieux 

ouvrages) originaire et importé directement de la zone frangaise de 

l'Empire chérifien, 4 admettre en franchise de droits de douane 

en France ct en Algérie, du 1° juin 1933 au 31 mai 1934, est porlé 

de 2.000 A 10.000 quinltaux. . 

Ant. +. — Les ministres des alfaires élrangeres, du budget, de 

Vintérieur, du commerce et de l'industrie et de Vagriculture sont 

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

décret. 

Fait @ Paris, le 22 janvier 1934. 

Azstnt LEBRUN. 

Par le Président de la République : —_ 

Le président du conseil, ministre de Vintlérieur, 

Canttire CHAUTEMPS. 

Le ministre des affaires élrangéres, 

PAUL-BONGOUR., 

Le ministre du budget, 

Paut MARCHANDEAU. 

Le ministre du commerce et de Vindustrie, 

LAURENT-EYNAC. 

Le ministre de Vagriculture, 

Henri QUEUILLE. 

A el 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4100, 
du 24 novembre 1923, page 1165. 

Dahir du 1% novembre 1933 (12 rejeb 1352) modifiant et complétant 
le dahir du 4 septembre r915 (24 chaoual 1333), constituant un 
état civil dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

  

Arliele 15, — (dernier alinéa). 

Au lieu de: : — 

« Lorsqu’un acte dressé par un, des officiers de .1’état civil 
institué par lc présent dahir, motivera quelqu’une des mentions 
prévues par lcs paragraphes 1°", 2, 3, 5, 6 et 7 du deuxiéme alindéa du 
présent article et que.... » ; 

Lire : 

« Lorsqu’un acte dressé par un des officiers de Vétat civil institué - 
par le présent dahir, motivera quelqu’une des mentions prévues 
par les paragraphes 1", 2, 4, 5, 6 et 7 du deuxiéme aliéna du présent 

' article et que... ». 

Article 23. — 

Au lieu de: 

« L’acte de naissance ¢noncera le jour, l'heure et le lieu de 
la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront 
donnés, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, nationalité et 
domicile des pére et mére et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ». 

Lire : 

« L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la 
naissance, Ic sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, 
les prénoms, nom, date et lieu de naissance, nationalité, profession 
el domicile des pére ct mére et, s‘il y a lieu, ceux du déclarant ».
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1406, du 5 janvier 1934, page 42. 

N° x11 du g février 1934. 

Le tableau de réglement d’eau aunexé a l'arrété du directeur général des travaux publics, en date du a6 décembre 1933, portant 
constitution de V’association syndicale agricole privilégiée des usagers de l’oued Bou-Aceila, est remplacé par le suivant : 

ASSOCIATION SYNDICALE. AGRICOLE DES USAGERS DE L’OUED BOU-ACEILA. 

7 Reéglement d'eau. 

                  

SITUATION JURIDIQUE DEBIT AUTORISE 
    

    

  

  

  

  

        
  

  

          

. SURFACE 
RIVE | N° pes PanceLttes | NOM DES PROPRIFETAIRES = 

, DES PROPRIETES IRRIGUEE 
. PAR PARCELLE | PAR PROPRIETE 

_—_ . HA. A. GA. LITRES LITRES 

Droite 3 Mohamed ben Abou ..........| Non immiatriculée ........... rt 83 oo 0,35 0,35 

3 quarto Djilali ben Bouchaib ........, id. o 27 90 0,05 0,05 

I M. Cormlice .........cc0ceaee - id. o 45 oo 0,09 
2 bis id, id. o .50 oo 0,095 
2 ter id. ch id. o 5a oo 1099 
3 id. Titre 8.943 ....-.-. ec eee aes r 41 So 6,2 
3 bis id. —  IO79 0... eee eee o 54 80" 0,11 
4 id. Non immatriculée ........... a 16 fo 0,43 
5 id. Titre 11.699 ........ cee ee os °o 97 «50 0,19 
5 bis id. — QePAQ cece cececcca cease 1 05 10. 0,21 
6 id. ya} Non immatriculée ........... 1 15 go 0,23 
4 id. MN Pilre 8.886... . cece eee eee 4 89 20 0,97 
7 bis id. — 13.059 ...-. cece eevee ee o gh go. 0,1 ee id fe gage nf 5 6 20° |, oa 

15 76 §0 3,12 3,12 

. & Contrdéle civil ................ Non immatriculée ........... § 13 60 0,61 0, 61 

9 Caid Ali ..........0-. 0.008. “YT Titre 7.946 .......20..00a eee a 75 co 0,55 0,55 

| Gauche I M. Cornice ........0..5 sees Titre 8.448 2... cece cece ees t 44 60 0,28 
2 : id. Non immatriculée ........... a 4o 09 0,28 
3 id. . id. o 756 «9 0,14 
5 id. - id. o 56 oo 0,11 
6 id. “Yitre 8.386 .. 00... eee eee o 53 95 0,11 
6 bis id. -- 11.699 ee eee eee ee eee o &3 fo 0,0 
6 ter id. - B.BBG woke cece cece eens o 38 65 0,0 
6 quarto id. —- Badd oe ee eee o 32 go 0,06 
4 id, Non immatriculée ........... o 24 do 0,04 

10 id, Titre 8.386 .............. 0. 2 497 20 0,49 
11 id. — B.94B occ eee cae 4 14 Lo 0,82 

ir 5g ho . 2,28 2,98 

4 Kria bent Rezouani .......... Non immatriculée ........... 0 08 00 0,02 0,03 

8 Hammou ben Nakla ......... . id. o 55 oo 0,10 0,710 

9 Hammou ben Lasri .........« id. o 60 oo O,Ir O,7t 

12 Haxo ...... cece eee eee ee eae Titre 8,385 .....cc. eee wees o 38 oo 0,08 
1a bis id. Non immatriculée ........... o 538 60 0,10 

o gt 60 0,18. 0,18 

13 $i Hadj Salah ..............., Non immatriculée ........... I 20 00 0,94 0,94 

13 bis M. Fabrer .......cc cee e ese id. r 95 on 0,39 0,39 

TOTAL.. 8,00  



N° rr11 du g février 1934. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1100, 

du 24 novembre 1933, pages 1177 et 1178. 
  

Dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoua] 1333) constituant un état 

civil dans la sone-frangaise de ]'Empire chérifien (Texte codifié). 
  

Article 15. — (dernier alinéa). 

Au tiew de: 

“« Lorsqu‘un acte dressé par un des officiers de l’état civil institué 

par le présent dahir, motivera quelqu’une des mentions prévues 

par les paragraphes 1°, 2, 3, 5, 6 et > du deuxiéme alinéa du 

présent article et que... » ; , 

Lire : 

« Lorsqu’un acte dressé par un des officiers de Vétal civil mstitué 

par le présent dahir, motivera quelqu’une des mentions prévues 

par les paragraphes mm, 4, 4, 5, eb 7 du deuxiéme alinéa du présent 

article et que.... ». 

Article 23. — 

Au lieu de: _— , ; 

« L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et Je lieu de la 
. haissance, le sexe de Fenfant et les prénoms qui lui seronl donnés. 

les prénoms, nom, date et lieu de Haissance, nationalité et domicile 
. des pare el mére el, sl y a lieu, ceux du déclarant » 

Lire : baye 

« L'acte de naissanev énoncera le: jour, Ibeure et le liew de la 
naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront ‘donnds 
les prénoms, nom, date et lieu de naissunce, nationalité, profession 
et domicile des pére el inére et, sil y a lieu, ceux du déclarant. » 

Ministere des Finanees 

AVIS DE CONCOURS 

: pour l’emploi de surnuméraire des contributions directes, 

de l’enregistrement, des domaines et du timbre. 

Un concours d’admission au surnumeérariat des contributions 
directes, de l’enregistrement, des domaincs et du limbre aura lieu 

dans le courant de J’année 1934. 
Les épreuves pourront élre subies au Maroc dans les centres 

_dexamen qui seront ultérieurement désignés. 
Les candidats doivent ire pourvus du dipléme complet de 

bachelier de l’enscignement secondaire et étre nés entre le 1 juil- 
let 1908 et le 30 juin rgr6. 

Sont dispensés de subir los &prauves du concours cl peuvent étre 
nommés direclement surnuméraires, les jeunes gens A4gés de moins 
de vingt-six ays qui ont satisfail aux exameng d’entrée de Ecole 
normale supérieure, de ]’Ecole polylechnique, de 1l’Ecole nationale 
supérieure des mines (cours préparatoires), de l’Ecole nalionale des 
ponts el chaussées (cours préparatoires), de l’Ecole contrale des arts 
et manufactures, de l’Ecole nalionale supéricure des mines de Saint- 

Glienne, de l’Ecole nationale supéricure de l’aéronautique, ainsi que 
ceux qui soni pourvus d'un dipléme de docteur ou de licencié, ou . 

BULLETIN 

© Eat 

ceux gui oni satisfait aux examens de sortie de I’fcole spéciale . 
militaire, de !’Feole navale, de l'Inslilut agronomique, de 1’Fcole 
libre des sciences poliliques et de lEcole des haules études com- 

mnerciales. ; 
Les candidals devront adresser leur demande sur papier Limbre, 

avant le 15 février 1934, dernier délai, soil au directeur de l’enre- 
gislrement, sgit au chef du service des impéls (direction générale des 
finances 4 Rabat). 

Piéces & produire : extrail sur papier limbré de lacte de nais- 
sance ; justification du dipléme de bachelier ou doun dipléme équi- | 
valent ; certificat sur papier Limbré de bonnes vie el mesurs délivré 
depuis moins d'un mois ; élal signalélique des services mililaires et. 
le cas échéant, cerlilicat de bonne conduite. 

OFFICIEL 

- Afommaies diverses oo... . cence eee teens 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

SeFvice des perceptions et recettes municipales 
  

{ris demise en recouvrement de rdles @impots directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis én Tecouvrement aux dates qui figurent en regard. 

THLE S -révnmn 1934. -— Prestations 1924 (N.S.) des indigénes : 

Mowador, banlieue caidat des Meskala ; El-Hajeb caidat des Beni-M'Tir 

{caid Driss ou Raho), Khemissét caidat ‘des Zaabiines. 

Tertib el prestalions 1933 (R.S.) des ressortissants britanniques : 

région de Fes, 

Le 12 FEVRIEN 1934. — Patentes : controle de civil de Fés-Médina- 

banlieve 2° émission 7933), conlrdle civil des Zemmour (2° émis- 

sion 1933;, annexe de Tamanar 1933. 

Patentes, taxe d’habilution : Casablanca-nord (3° émission 1982), 

Casablanca-ouest (4° émission 1933), Casablanca- ouest (5* émission 

19331, Mazagan (3° émission 1933). : 

Taza urbaine : Oucd-Zem (3° émission 1932), Oued-Zem (2° émis- 

sion rydr-. 

Lyn ag FEVRER 1934. — T'atentes : contréle civil de Mazagan- 

banlieue (2° émission 1933), Sidi-Bennour (2° tmission 1933). 

Patentes, fare @habilaltion : Oued-Zem 19388. Soe soos 

Ture urbaine : Oued-Zem 1935. . 

Rabat, le 3 février 1934. 

Le chef du service des perceptio 
et recéttes municipales, 

PIALAS. 
; 

& 

ar
n 

en
s 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 31 décembre 1933. 

  

or 
Disponibilités cn monnaies or 

USSO OT lice cece eee ee ten ee ea eee 106.456.2954 93 

ga.370.069 26 
22.947.461 c2 

  

( ‘correspondants de Vélrat: Tr2.625.815 49 

Porlefeuille clfeds 380.765.104 6%. 
Coriples débiteurs 176.285.494 oA, 

Placenients d moins d'un an déchéance ...... eee 133.419.2697 |», 
Portefeuille GLLeS 6.06 ee eee eens 997.957.6977 58 
Gouvernement marocain yonc francaise) ...... 17.467.239 » 

— — (zone espagnole) ...... 320.086 03 

fnamieubles occ ne cle eee eee 15.917.188 92 

Caisse de prévoyance du personnel ......-....008 15.448.869 54 
Comptes dordre el. divers ........--2.00-0 eee eee 38.467.553 62 

4.070.042.080 43 

Passe 

Capilal oo eee eee ee 46.200.000 » 
Rese ve ce te teen ete gp.300.000 *» 
Billets de banque en circulation (francs) ......05 579.872.5385 ‘» 

—_ — chassani) os... 49.775 » 

Ettels i POyer 0. cele ee eee ees 3.1g1-410 8r 
. Comples crédileurs 22.0000... ccc cece eee eee es $ar.4or.5a1 58 
Catrespondanis hors du Maroc eo. ccc eee eee 246.913 03 
Trésor public a Rabat 0.2.00... eee eee 498.642.903 45 
Gouvernement marocain (zone frangaise) ........ 477.386.181 30 

— — ‘gone tangéroise) ...... 8.596.143 82 
—- — gone espagnole) ..,... 21.157.155 33 

Caisse spcciale dee travaux publies .............. 372.286 5g 
C.risce de présuyanee du personnel .........6.0.. 15.449.591 30 
Comptes dordre et divers... 0.0... 0... cee ee eee 72.195,663 aa 

2.0790.042.080 43 

“ Cerliié conforme aux écritures. 

Le directeur général 
de la Banque d’Etat du Maroc, 

G. DESOUBRY.



452 — BULLETIN OFFICIEL N° xsre du g février 1934. 

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

‘Année 1933 

      

      

  
  

  

  

    
    

  
             

RECETTES DE LA SEMAINE DIFPERENCES BN FAVEUR DE, RECETTES 4 PARTIR OU 1" JANVIER | DIFFERENCES EN FAYEUR DE 

2 1933 £ 1932 1933 1932 | 1933 1952 1933 1932 
i ESEKA UX = =a _——— e = vas = To = - | = = = —— ~ 

2 Zw 2) ¢. Ea ze} 2, |2.) 8, )2 «) Ba z 2 2 3 2,|) 2. /)2. 
= £2 |s#) £.' 22 [238] £2 |r) £2 (Er) £8 [sz] Bf [sil] BS [ES) EB lES 
3 BE a 3 gi za a ze a zi a. 22 a = Be =<é 25 2 £#eE a° = 2 = = | fe a 3 = 4 z a af = a a2 S a4 = =o = a 5° z a 

i im ' oa Oe] . on wa 

| 

RECETTES DU 15. AU 21 OCTOBRE 1933 (42° Semaine) 

( Hone frangaise..) 204 | 199-800 | 979 | 204 | 311.50) 1.674 441.700 | 7) JUL, 23u 200A, 050] 414.711. 200/72. 443 3.484.000) 30 
Tangar-Fés ..... "Tout espaggole,.| 93 | 19.900; 214 | 94 | 29.500) BL7 Sy} 8.609 j AS | t CO7.0.0/ UL, 795] 4,242 89/4826 445.900) 43 

( tone tangérise .| 18 6.400 | 355 | 48 | 9.000! aoa 3.600 | 40 1 844 Oou]Io.7d6) —-342.80u/19 044] 412.400 | 3 , 
Ci* des cheming de fer du Marog 2...) 579 j1.887.200 2,300 | 579 |4.368,800 2 364 » | 8h.690 154. 229,000/ 93. 660] 57. 080.500/98.585 9.854.500] 5 

id, (Tuta-front. algerie ne)} 24% 71.500 | 280 ) 182] 188 70) 384 oo | 49.370 | 3.395 081/193 745) 4.195.710]28 063 800, 630 

Cle des ch-mins do fer dy Haroe srienta.| = 305 10 750 35 122. 6.G50} 5 | 40.100 i 636.520] 2 284) 456.040! 8.745) 289.580 

Régie des chemins dy fee a voiede 0.00) 673 136.430 203 set | Bir.210) B26 Tid. 780 ¢ 7.936.690] 11.867] 13.427.070) 14 OSS 4.440.380 

REGETTES DU 22 AU 28 OCTOBRE 1932 (43° Semaine) 

‘ fone fraugaise.,| 804) 251.100 )4.280 ) 204 ¢ 356 000)!.749 407.80h) p42 911 48(.300,58. 280, 15.085. 100,73. 863 3.586.800) 34 
Tanger-Fas oy Zone espagna'e..| 98 | 82.u00 | 344] 93 | 26.400] 283] 5.600} vt 4.129 000/42.439] 1.269, 300/13. 648 140.300) 12 

Yous tangaroise.) 18 g.600 | 477 43> 7.700) 487 goo } 44 _ $65.000]20.194} -350.500)19.472]} 43.000] 8 
Cle des cheming de fer du Marae... | 579 [4.063 600 |1 887 | 579 [1.410,000[2.435 346.400 | 32 {55.292 60ul95. 496/58. 490. 500/104 120 3.197.900) 5 

Ai. (Tazasfront. ulgérienne) B47 85 670 347 163 91.820) 504 G50 3.480 750) 14.002) 4.287.430]28 557 807.780), 

(fe des ch ming de fer du daroe oriental! §300 16.010 62 305 15 4100 50] ° O10 6 T2530) 2.236 472.040] 1.548 240.4901 50 

Régie des chemins de fer d vole de 4.60) 673 64,580 96 | BG) (83.600) 213 119.119 S.Gal 270] 41.963] 12.340, 760)14. 204 4.059490         
RECETTHS DU 29 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 1988 (44° Semaine)                 

Tone Trungaise..° 204 | 221 50 1.075 | P04 | 317.209) 1.554 : 95.700 } $3 | U1. 702. 809]7 483) 15885300) 75,418 j8.082 Sb) 34 

“TangarFis . .. Tou espagaale,. UG 36 500 892 | OR 13.690) ¥o0 | 17.900 | 95 £.165.500/12.532) 4.287.900, 18.848 122.400.) 40 

Zone tangéroise «| 18 {0 300-872 18 3 800; 204 5.000 | 94 373.500/20.768)  355.500/19.786) 18.060 | 5 

; Ge des chemins de fr du Waroc..... AIO {1.461 4:0 2.006 | A79 [1.203.900 2.079 42,500 3 8.454.000) 97.504 150.694. 400 [108.099 3.240 400{ 5 

il, (Tava-front. algérieane); 247 ) 109 380, 445) 152 91.300) 504 | 18 080 | ; 3.905.630) (4.536) 4,379. 380) 24.062 728 700 

Gl* Jes cheming da for du Marve oriental) 305 8.000; 26 | 305 a.8691 19 ( 2.140 | 36 , 120.590) 2.864) 447,900] 1.567] 242,680 | 54 

40, 280 ! | 184,480) 12.407) 12 488 150 ]44.504 : 4.299.770) 52     

  

Régie des cheming de ford voia de0.60/ 673 | 137 {lo ; 204 | #64 177.390 26  
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SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 22 au 28 janvier 1934. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
      

    

  
  

      

  

    

  

    

EES — — = ——— —= aS 

PLACEMENTS REALISES DEUANUES 1 BEWPLOL MON SATISFAITES QFFAES D'EMPLOI. MON ‘BATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 
—- |S ee TOTAL 7 = — TOW AL, [=e |e TOTAL 

. le. . . 
teres | Barecalna aes Marecaines fence © nm ui Warvcaina Aarne Maracas , 

, | : bo , 
Casablanca .......... 25 33 20 40 118 43 » * ] oo” 43 i » 9 3, 13 

FOS... 0. cee cee vf» 1°56 | { 3 60 9 | 77 t | 6 93 i 1 4} » 3 
Marrakech. .......-. i 2 » 4 1 7 5 45 3 4 37 » » » 1 1 

Meknés... 0... ...26, 5 1]; 3 1 10. { 4 3, 4 9 » » > , F 
Oujda Sb tee ete 2 98 2 7 409 2 { 1 | ” 4 » e 1 » 1 

Rahat... ee, 4 3; 1 | 40 15 Bi Hi { » it 2 > { , 3 

TOTAUX, oe. cece 34 | 193 | 27 65 319 94, 133 9 11 | 249 4 { 42 j 4                         
B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

é 

  
  
    

| | 

  

  
                

rt 7 7 —= = - - = 

a F: | 3 P 4 a # 
VILLES & 5 | 5 | s 8 & 2 TOTAL 

E fs 7 #¢ | 2 E = 
| a 

| | | 
| 

Casablanca... cece | 45 7; MB > 8 161 
PQS... eee voce cate vee e vee 8 142 | { | » . » 2 153 

Marrakech......0.0....0.0.20. 0200 ee 5 52 1 i 4 4 po» 60 
| 

Me@KNOS oe ce eae a 7 3 ( x , » 15 

HI eee Coe t ce ccuteeveees 5 {us ' ” * > + 110 

PN a 25 | { 6 2 3 56 

TOTAUX oe. ec cs eee eee, 93 398 19 gg 3 13 555 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE ‘ européenne est concurrencée de plus en plus par les femmes ou 
. jeunes filles israélites marocaines, 

A Fés, aucun fail nolable n’est A signaler. 
A Marrakech, on enregistre une augmentation sensible du 

Pendant la période du 2 au 28 janvier, les bureaux de place- | nombre des demandes d'emploi formulées par les travailleurs indi- 
ment ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements infé- genes. Les mécaniciens et chauffeurs européens sont toujours les 
rieur 4 celui de la semaine précédente (31g contre 368). plus éprouvés par le chémage. 

A Meknés, les offres d'emploi sont peu nombreuses et concer- 
nent presque -uniquement le personnel domestique. L’activité de 
Vindustrie du batiment est satisfaisanle, mais le chémage tend A 
s‘aggraver dans )’agriculture et les transports. 

Il ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes d’em- 
ploi non salisfaites est supérieur 4 celui de la semaine précédente . 
(249 contre 202), alors que celuj des offres d’emploi non satisfaites 
reste sensiblement le méme (21 contre 25), 

A Casablanca, la situation du marché du travail n’a subi aucune 
modification dans J’ensemble. Le nombre des demandes d’emploi 

reste slationnaire en ce quieconcerne Ja main-d’ceuvre masculine, A Rabat, le chémage parail s’aggraver dans Vagriculture et 
par contre, il augmente pour le personnel féminin. De nombreuses | l'industrie automobile. Dans le batimeni la situation est satisfaisanle. 
vendeuses, cuissiéres, sténos-dactylos se sont fait inscrire pour la | Le nombre des demandes d'emploi parait étre en diminution pour les 
premiére fois au bureau de placement. Cette main-d’ccuvre féminine | Européens et en augmentation pour les Marocains. 

A Oujda, 1’état du marché du travail se maintient satisfrisant 
dans ]’cnsemble.
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Assistance aux chémeurs 

Pendant la période du 22 au 28. janvier inclus, il a été distribué 
au fourneau économique par la Société francuise de bienfaisance 
1.218 repas. La moyenne quotidienne des repas servis a été de 174 
pour 8) chémeurs et leur famille. En outre, une moyenne de 74 chd 
meurs a 6té hébergée 4 l'asile de nuit. La région des Chaouia a 
distribué au cours de celle semaine 8.764 rations complétes et 2.880 
rations de pain et de viande. a moyenne quotidienne des ralions 
complétes a été. de 1.252 pour 366 chdmeours et leur famille, et celle 
des rations de pain et de viande a été de 411 pour 14a chémeurs el 

leur famille. 
A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalité occupe 

37 ouvriers de diverses professions se réparlissant ainsi : 17 Fran- 
‘gais, 18 Espagnols et 2 Italiens. 

A Rabat, ii a été d@istribué 3.0383 repas aux chémeurs européens 
et 2.692 repas aux chémeurs indigénes, en outre, une moyenne 
quotidienne de 83 chémeurs européens et 206 chémeurs indigénes 
a 6té hébergée 4 Vasile de nuil. 

  

  

, - ™ Tix r du 9 février _ 1934. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC. 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

L. COSSO-GENTIL 
TI, Rue Docteur-Daynés, 11. — RABAT 

Téléphone : 25.11 — 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

  

  

  

      
      
        
    
    
    
      

        

a 101 
4102 

et ainsi de suite tuequ’a 

  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

BONS Du TRESOR 5°, 
a CINQ, DIX ou 15 ANS. 

au pair, le 5 Janvier 1939. 
REMBOURSABLES « 4 1,050 frs par Bon de 1.000 frs, 

au choix du porteur ” og & 1.100 frs par Bon de 1.000 fs, 
Remboorsement anticipé possible par le Trésor: au pair le 5 janvier 1939} 

de la valeur nominale, du 6 janvier 1939 au § janvier 19404 
de la valeur nominale, du 6 janvier 1940 au 5 janvier 19414 

AYO % de Ja valeur nominale, du 6 janvier 1948 au 5 janvier 1949, 

Exempts de toutes Taxes spéciales sur les Valears Mobilier 
Les coupons semesizlels — de 25 fre par 1.000 fre de capital nominal — seront cele le 

5 Janvier et le 5 Juillet de chaque année. 

    

le 5 Janvier 1944. 

le 5 Janvier 1949. 

PRIX D’EMISSION + 976 FRS PAR BON DE 1.000. FRS- 
Au gré du, Bons, au portezr ou & ordre, 
souscriptieur * de 1.000 ou 5.000 frs, 

On souscrit aux Caisses sulvantes : Ministere des Finances (Service des 
Emissions, Pavillon de Flore) — Recette centrale des Finances et Recettes-Perceptions de 
la Seine — Trésoreries' Générales — Recettes des Finances — Perceptions — Receites des 

Postes et Télégraphes — Banque de France — 
Banques et Etablissements de Crédit. J 

  

   

  

   

  

        

  

  

  

a 

Téléphone 29.00. 

préts hypothécaires,     

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

— 9, Avenue 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, 

‘topographie, lotissements. . 

Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

commerciales, agricoles, 

    
 


