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DAHIR DU 25 AVRIL 1934 (140 moharrem 1353) 

approuvant et déclarant d'utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’amenagement des 

quartiers de la ville nouvelle de Marrakech. 

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 tg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; __ ; _ 

Vu le dahir du 23 février 1925 (29 rejeb 1343) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique lés plan et réglement 
Vaménagement du quartier de Bab-Doukkala, 4 Marra- 
kech, modifié par les dahirs des 23 novembre 1927 (23 jou- 
mada I 1346).et 7 décembre 1927 (12 joumada II 1346); 

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

prouvant et déclarant d’utilité publique Jes nouveaux plan. 
- et réglement d’aménagement des quartiers de la ville nou- 

‘velle de Marrakech ; 

Vu le dahir du 20 mai 1933 (25 moharrem 1352) ap- 
prouvant et déclarant d’utilité publique des modifications 
apportées aux plan et réglement d’aménagement des quar- 
tiers de la ville nouvelle de Marrakech ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommo- 
do ouverte aux services municipaux de Marrakech, du 

.Io novembre au 10 décembre 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. —- Sont approuvées et déclarées 
dutilité publique, telles qu’elles sont indiquées sur les 
plan et réglement d’aménagement annexés 4 original du 
présent dahir, les modifications apportées aux plans et 
réglements d’aménagement des secteurs du « Guéliz », de | 
« Bab-Doukkala » et du « Djenan el Hartsi », 4 Marrakech 
(ville nouvelle), et la création d’un nouveau secteur des 

villas-dit « de la Palmeraie ». 

_ Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de ]’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 10 moharrem 13538, 

(25 avril 1934). , 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 10 mai 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

. J. HELLEU.   

DAHIR DU 48 MAI 1934 (4 safar 1853) 
portant réduction, a titre exceptionnel, de la zone d'isolement 
existant autour du cimetiére de Sidi Belqacem, 4 Imouzzér, 

  

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, 

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 31 janvier 1917 (7 rebia II 1335) portant 
création d’une zone d’isolement autour des cimetiéres dans 
les villes nouvelles - 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- ° 
plétant la législation sur l’aménagement des centres et de 
la banlieue des villes, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
du dahir susvisé du 3x janvier 1917 (7 rebia JI 1335), la 
zone d’isolement grevée d’une servitude non cedificandi 
existant autour du cimetiére de Sidi-Belqacem, & Imouzzér, 
est exceptionnellement réduite de roo métres A 13 métres. 

Anr. 2. — L’interdiction de forer des puits demeure, 
toutefois, en vigueur dans la zone de 100 méatres établie 
par le dahir susvisé du 31 janvier 1914 (7 rebia II 1335). 

Fait & Rabat, le 4 safar 1353, 
(18 mai 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ee 

DAHIR DU 48 MAI 1934 (4 safar 4353) 
‘Inodifiant le dahir du 4 mai 1925 (40 chaoual 1343) 

relatif a Vorganisation.du notariat frangais. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uNnIQUE. — Le dernier alinéa de l'article xr 
du dahir du 4 mai 1925 (ro chaoual 1343) relatif & l’orga- 
nisation du notariat francais, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — 

«Ils sont également tenus de soumettre, en conformité. 
« des dispositions légales en vigueur, ces actes A l’enregis- 
« trement et d’accomplir les formalités destinées 4 assurer
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« leur efficacité, telles que inscriptions ou radiations d'ins- 
mi criptions hypothécaires ou autres ; ils sont enfin tenus, 
« A moins d’en étre expressément dispensés par “les parties, 

« d’accomplir les formalités de publicité et significations. » 

Fait 4 Rabat, le 4 safar 1353, 
WW mai 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaize, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1934 
(22 hija 1352) 

autorisant l’acquisition de parcelles de terrain, 

sises 4 El-Hajeb (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complete ; 

Sur la proposition du ‘directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée, en vue de la créa- 
tion d’un terrain d’atterrissage nécessaire 4 |’aviation civile 
et militaire, acquisition des parcelles de terrain désignées 
au tableau ci-dessous, sises & El-Hajeb (Meknés) : 

  

  

  

          

NUMERO 
DE LA DESIGNATION 

PARCELLE |SUPERFICIE PRIX 
DU PLAN DES PROPRIETATRES 

PARCELLAIRE 

HA. A. FRANCS 

1 9 20 ’ 
1 ho 

to 60 _ 13.790 Ben Aissa ou Ajjoun. 

a 2 8 | | 3.360 Caid Driss ou Raho. 
3 9 20 11.040 Caid Driss ou Raho. 

4 7 80 9.360 Lahoussine ben Djilali. 

5 7 oF 8.484 Driss ben Abdesselam. 

6 3 55 4.260 Sidi Ahmed. ou Abo. 

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

Fait a Rabat, le 22 hija 1352, 
~ (7 avril 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 16 avril 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

UL LETIN OFFICIEL 
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 MAI 1934 
(25 moharrem 1353) 

portant délimitation du périmétre urbain du centre 

de Khénifra et fixation du rayon de sa zone périphérique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada J 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 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 
plétant la législation sur l‘aménagement des centres et de 
la banlieue des villes ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de 
Khénifra (Tadla) est délimité par le liséré rouge indiqué 
sur le plan annexé 4,J'original du présent arrété. 

Anz, 2, — Le rayon de sa zone périphérique est fixé 
a un kilométre autour du périmétre urbain. 

-Anr, 3, —- Les autorités locales du centre de Khénifra . 
sont chargées de ]’exécution du présent arrété, 

Fait a Fés, % 25 moharrem 1353, 
(9 mai 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, Son 
Délégué a la Résidence générale, | 

J. HELLEU. 

a a ie 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAI 1934 

(12 safar 1353) 
déclassant du domaine public de I’Etat une partie de 

l’emprise de la route n° 14, dans la traversée de Mogador, 
et classant ladite parcelle au domaine public de cette 
ville, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 133a) 8 sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

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

Vu le dahir du 26 décembre 1931 (16 chaabane 1350) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les nouveaux 
plan et réglement d’aménagement du quartier de Bab-Sebia, 
a Mogador ; 

Vu l’arrété viziriel du 11 septembre 1918 (4 hija 1336) 
portant reconnaissance de diverses routes, notamment de 
Ja route n° 11, dans la traversée de Mogador ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du secrétaire général du Protectorat et 
du directeur général des finances,
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ARRBTE : ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAT 1934 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public (42 safar 1353) 
de l’Etat et incorporée au domaine public de la ville de | 
Mogador, une parcelle de terrain de l’emprise de la route 
n° 11 (de Mazagan & Mogador), d’une superficie de mille 
cing cenl quarante-sept métres carrés (1.547 mq.), teintée 
en rose sur le plan au 1/200° annexé & l original du présent 
arrété, 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
les autorités locales de la ville de Mogador sont chargés, 
chacun en ce qui Je concerne, de |’exécution du présent 
arrété. , 

Fait & Rabat, le 12 safar 1353, 
(26 mai 1934). 

"MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgalion et mise & exécution : 

Rabat, le 2 juin 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

_ARRETE VIZIF@EL DU 26 MAI 1934 
(12 safar 1353) 

modifiant la dénomination de la société indigéne 
de prévoyance des Marnissa. 

  

LE GRAND VIZIR, 

eV le dahir du 1° février 1928 (g chaabane 1346) sur 
les. sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 1 juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu larrété viziriel du 1° avril 1927 (28 ramadan 1345) 
portant création de la société indigéne de prévoyance des 
Marnissa ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigines, 

ARRBTE : 

. ARTICLE PREMIER. — II est créé, dans le cercle du 
Haut-Leben, une société indigéne de prévoyance dite « So- 
ciété indigéne de prévoyance de Kef-el-Rhar », dont le 
siége est a Kef-el-Rhar, 

Ant. 2. — L’article 17° de l’arrété viziriel susvisé du 
r™ avril 1927 (28 ramadan 1345) est abrogé. 

Art. 3, — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de Vagriculture, du commerce et de la coloni- 
sation et le directeur des affaires indigénes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du présent 
arrété, — 

Fait a Rabat, le 12 safar 1358, 
(26 mai 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 5 juin 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale,   J. HELLEU. — 

portant application de Ja taxe d’habitation a Agadir 

et au lotissement européen de Kasba-Tadla. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) por- 

tant réglementation de la taxe d’habitation et, notamment, 

les articles 1° et 33 

Sur la proposition du, secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis™du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe d’habitation sera percue, 
a partir de l'année 1934, 4 Agadir et dans le lotissement 
européen de Kasba-Tadla. 

Arr. 2. — Le minimum de loyer, prévu par l’article 3 
du dahir susvisé du 24 février 1930 (25 ramadan 1348), est 

fixé ainsi qu'il suit, pour l’année 1934 : 
Agadir : goo francs ; Kasba-TadlJa (lotissement euro- 

péen) : 1.200 francs. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1.353, 
(26 mai 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 juin 1934. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

- ARRETE VIZIRIEL DU 26 MAI 1934 

(12 safar 1353) 
portant fixation d'une taxe sur la viande « cachir » au profit 

de la caisse du comité de la communauté israélite de 
Souk-el-Arba-du-Rharb. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comilés de communautés israélites, 

ABRATE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Le comité de la communauté 
israélite de Souk-el-Arba-du-Rharb est autorisé & percevoir, 
au profit de sa caisse, une taxe de 1 franc par kilo de viande 
« cachir » provenant des bhétes abaltues par les ‘rabbins 
autorisés par le président dudit comilé. 

Anr, 2. ~— La vente de Ja viande se fera selon les rites 
religieux et sur l’autorisation du président dudit comi#é. 

Anr. 3. — Le caid de Souk-el-Arba-du-Rharb est 
chargé de |’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 12 safar 1353, 
(26 mai 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZERIEL DU 26 MAI 1934 

(12 safar 1353) 

abrogeant l'arrété viziriel du 7 janvier 1925 (14 joumada 

. 4343) portant création d’une inspection sanitaire vétérinaire 

des animaux passant de Ja zone du Maroc occidental dans 

la zone du Maroc oriental. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juillet 1914 (18 chaabane 1332) 

édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire 4 l’im- 

portation des animaux et produits animaux, ct les dahirs 

qui ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 4 avril 1933 (8 hija 1351) relatif 4 |’im- 

portation des animaux vivants en zone frangaise de l’Empire 

chérifien, modifié par le dahir du 20 novembre 1933 (2 chaa- 

bane 1352) ; 

Considérant que les mesures de police sanitaire vété- 

rinaire & l’importation, actuellement en vigueur, obvient : 

suffisamment au danger de propagation des épizooties en 

zone frangaise de |’Empire chérifien et permettent de sup- 
primer, tout au moins provisoirement, les barriéres sani- 

taires intérieures ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété viziriel du 7 janvier 1925 
(11 joumada II 1343) portant création d’une inspection 

sanitaire vétérinaire des animaux passant de la zone du 
Maroc occidental dans la zone du Maroc oriental, est abrogé. 

Fait a Rabat, le 12 safar 1353, 
(26 mai 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 2 juin 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire. 

J. HELLEU. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver- 

sée des chantiers de cylindrage, goudronnage et bitu- 

mage, situés sur la route n° 4, entre les P.K. 15,000 et 

35,500, et la route n° 12, entre les P.K. 115,000 et 118,275 
et les P.K. 124,600 et 127,305. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Ofticier de la Légion d'honneur, 

ARRETE ; 

AwTicLE premier. — Dans Ja iraversé& des chanliers de cylin- 

drage, goudronnage et bilumage, silués sur la roule n° 4 (de Port- 

Lyautey d Meknés), entre les P.K. 15,000 et 35,500, et la route 

n° 14 (de Salé A Meknts), entre les P.K. 115.000 et 118,275 et les 

P.K. 124,600 et 127,305, la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 

20 kilométres 4 l’heure. 

Ant, a. — Des panneaux placés aux extrémités des chantiers 

par les soins du service des travaux publics, feront connattre A la 

fois la limitation de vitesse ct la date du présent arrété. 

Ant, 3. — L’ingénieur des pants el chaussées, chef de Varron- 

dissement de Meknés, est chargé de l’exéculion du présent arrélé. 

Rabat, le 2 juin 1934. 

NORMANDIN. 

a 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

d’une association syndicale agricole privilégiée des usagers 

de l’ain Tarhbalou-N’Enfrit. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Otficier de la Légion d’bhonneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et larrété viziriel du 20 juin 1924 

sur les associations syndicales azricoles ; 

Vu le projet dressé en vuc de la constitution d’une association 

syndicale agricole privilégiée des usagers de l’ain Tarhbalou-N’Enfrit, 

comiprenant ; 
tT? Un plan et état parcellaire ; 
2° Un projet d’arrété d’association syndicale, 

ARRETLE |! 

Anrichu premier. -- Une enquéte de 30 jours est ouverte & 
compler du 25 juin 1934 dans le territoire du cercle de Ksiba sur 
le projet de constitution d'une association syndicale agricole privilé- 

ciée des usagers de !’ain Tarhbalou-N’Enfrit. 
Les pidces de ‘ce projet seront déposées 4 cet effet au bureau du 

cercle de Ksiba, A El-Ksiha, pour y étre tenues aux heures d’ouverture 

ala disposition des intéressés. 
Anr. 2, — L’enquéle sera annoncée par des avis rédigés en fran- 

' cais et en arabe affichés dans les bureaux du cercle de Ksiba et 

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservalion de la 
voie publique, la police de la circulation et du roulage, et, notam- 
ment, l’article 4 ; 

Vu Varréié viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- lions 

lalion et du roulage, et, notamment, l’arlicle 65 ; 

Considérant qu'il est nécessaire de limiter la vilesse des véhicules 
dans la traversée des ohantiers de cylindrage, goudronnage et 
bitumage, situés sur les routes n° 4 (de Port-Lyauley A Meknés) 
el n® 14 (de Salé A Meknés) ; 

Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la circonscriplion 
du nord, 

| 
| 
| 

| 
; i. 
| 
( 

| 
| 

. . : og | publiés dans les douars et marchés du territoire. 
Délégué a la Résidence générale, | p Anr. 8. — Tous les proprictaires de terrains compris A Vintérieur 

de la zone figurée au plan patcellaire annexé au présent arrété font 
partie obligatoirement de Vassoriation syndicale. Ils sont invités a 
se présenter au commandant du cercle de Ksiba, afin de rappeler 
leurs droits ct produire leurs titres, dans le délai d’un mois A dater 

de l’ouverture d’enquéte. 

Aur, 4. — Les propriélaires ou usagers intéressés aux travaux 
faisanl object du project d’association syndicale et qui ont intention 

de faire usage des droits qui leur sont conférés par le paragraphe 3 
de l'article 6 du dahir susvisé du 15 juin 1924, ont un délai d’un 
mois, 4 compter de la date d’ouverture de l’enquéte, pour notifier 
‘eur décision A l'ingénieur en chef de la circonscription de )’hydrau- 
lique, A Rahat. . . 

Arr. 4. — A Vexpiration de lenquéte, le registre destiné a rece- 

voir Jes observations soit des propriétaires compris dans le périmélre, 
soit de tous les autres intéressés scra clos et signé par le commandant 
du cercle de Ksiba. 

Ant. 6. — Le commandant du cercle de Ksiba convoquera la 
coramission prévue & Varticle ret de Varrété viziriel du 20 juin 1924 
et assurera Ics publications nécessaires. Cette commission procédera 
aux opérations prescrites et rédigcra les procés-verbal de ces opéra- 

Atr. 7. — Le commandant du cercle de Ksiba adresscra le dossier 
| du projet soumis & l’enquéte au directeur général des travaux publics, 

aprés Vavoir complété par le procés-verbal de la commission d’en- 

quéte et y avoir joint son avis. . 

Rabat, le 7 juin 1934, 

NORMANDIN.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
autorisant la constitution de la société coopérative agricole 

dite « Coopérative rurale de conditionnement du Sud du 
Maroc », , 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, p.i., Chevalier de la Légion d’”honnenr, 

Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur Je crédit agri- 
cole, modifié le 25 novembre 1923, le 5 décembre 1980 et le 

_21 mars 1934 ; 

Vu l’arrété viziriel du 27 novembre 1931 (18 rejeb 1331) sur le 
crédit agricole mutuel ; 

Vu le dossier déposé 4 la direction générale de l’agriculture, du 
‘commerce et de la colonisation pour autorisation de constituer, con- 
formément au dahir susvisé et sous le nom de « Coopérative rurale 
de couditionnement du Sud du Maroc », une sociélé coopérative agri- 
cole ayant pour objet : Ja conservation et le classement des récoltes 
de grains provenant exclusivement des exploitations des associés pour 
en permetire la vente par ]1’'Union des docks-silos coopératifs agricoles 
du Maroc ; 

Vu Vavis favorable émis par le directeur général des finances 
~ dans sa lettre n° 1546.du 14 mai 1934, 

, ARBETE : 
ARTICLE UNIQUE, — Est autorisée la constitution de la société 

coopérative agricole dite « Coopérative rurale de conditionnement du 
Sud du Maroc », dont le siége social est A Casablanca. 

Rabat, le 16 mai 1934, 
“ -ROLLAND. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant nomination des membres de la commission prévue 

par l’arrété viziriel du 4 mai 1934 relatif a la protection 

des réceptions radioélectriques. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 4 mai 1934 relatif 4 la prolection des 
réceptions radioélectriques, et, notamment, Varticle g, 

ARRETE ;: . 

ARTICLE PREMIER. —- La commission prévue a Varticle 9 dé 
Varrété viziriel susvisé du 4 mai 1984 se réunit sous la présidence 
du. directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Elle est chargée de toutes les attributions prévues 4 l’arrété 
viziriel précité. Elle peut, pour la facilité de ses travaux, se diviser ° 
en comités d’études dont elle fixe la composition, les attributions et 
désigne les présidents. . 

Anr, a. — Le président adresse les convocations, ouvre et 
léve Jes séances, dirige Ices débats, fait procéder aux votes. En cas 
de partage des voix, la voix du président esl prépondérante. 

, ArT. 3. — Lorsque la commission a 4 connaitre d’une affaire 
dont la solution reléve d’un service autre que les services des tra- 
vaux publics et des P.T.T., le délégué qualifié du dit service assiste 
aux discussions, mais avec voix consultative sculement. 

La commission peut également entendre dans une affaire déter- 
minée toute personne capable de Il’éclairer dans ses travaux. 

ArT. 4. — Le secrétariat de la commission est assuré par l’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones. Les rapporteurs sont 
choisis parmi les membres de la commission et désignés par elle. 

Ant. 5. —- La commission fixe elleeméme sa méthode de travail 
et toutes les modalités de fonctionnement qui ne sont pas prévues 
au présent arrété. 

Arr, 6. — Sont nommés membres de la commission pour une 
période de trois ans, & dater du 4% juin 1934 : 

Ye chef du service du personnel et des études législatives. 
Au titre de la direction générale des travaux publics :° 

MM. Picard, ingénieur en chef des ponts et chaussée 

adjoint des travaux publics, A Rabat ; 
Marcé, ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arrondis- 

sement des travaux hydrauliques, 4 Rabat ; 
Chabert, ingénieur principal des travaux publics, 4 Rabat. 

| & Casablanca ; 

s, directeur   

OFFICIEL N° x129 du 15 juin 1934. 

Sur la proposition du directeur général des travaux publics ; 

1° Au titre de la Compagnie des chemins de fer du Maroc : 

M. Simeray, directeur de l’exploitation, 4 Rabat. 

2° Au litre de UEnergie électrique du Maroc : 

M. Gravier, directeur de Vexploitation, 44, boulevard Gouraud, 
Casablanca. ‘ 

a° Au tttre de la Société marocaine de distribution d’eau,- de 
gqaz-et d’électricité : 

M. Julliand, chef d’exploitation de l’entreprise électrique de 
Rabat-Salé, rue de Grenoble, A Rabat. 

4° Au litre de la chambre syndicale de Vindustrie électrique : 

a) Section « Installateurs électriciens » ; 

M. Courau, directeur de ta 8.0.C.0.M.A.N,, rune Dupleix, A Casa- 
blanca ; 

6) Section « Vendeurs de ialériel dlectrique » : 

M. Valére-Chochod, 
blanca. 

Au titre de la direction de Loffice des postes, des télégraphes 
el des téléphones : 

ingénieur, civil, 16, rae de Rriey, A Casa- 

MM. Chanton, inspecteur principal, chargé du service de la 
T.S.F. ; 

Sourgens, sous-ingénieur du service de la TH6.F, ; 
Fribaud, contrdleur principal du service de la 1.8.F. secré- 

taire. 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones : 

1° 4u titre de la chambre syndicale de Uindustrie électrique 
(Section « Vendeurs d’appareils de réception radioélectriques » : 

M. Chomienne, « Casa-Radio », rue Capitaine-Maréchal, 4 Casa: 
blanca. 

2° Au litre des Associations d’auditeurs : 

MM. Veyre, président d’honneur du Radio-Club du Maroc, A 
Casablanca ; 

Lalorgue, président de ]’Association des amis de Radio- 
Maroc, 4 Rabat ; 

Daussy, président da réseau des émetteurs du, Maroc, A 
Casablanca. 

ArT. 7. — Les membres de la commission ainsi désignés pour- 
ront, en cas d’empéchement, se faire suppléer dans les conditions 
suivantes : 

Représentants du service du personnel et des études législatives, 
‘de la direction générale des travaux publics et de la direction de 
VOffice chérifien des P.T.T. 

Ces représentants sont suppléés de plein droit par les fonction- 
naires ou agents qui les remplacent normalement dans lexercice 
de leurs tonctions, 

Représentants de la Compagnie des chemins de fer du Maroc : 

M. de Fouchecour, ingénieur adjoint au service du matériel et 

de la traction. 

Représentant de l’Energie électrigae du Maroe : 

M. d’Adhémar, ingénieur, adjoint au chef du service des lignes, 
boulevard du Commandant- Fage, 4 Casablanca. 

Représentant de la Société marocaine de distribution d’eau, de 
gaz et d’électricité : 

M. Jaureguy, ingénieur, adjoint au chef d’exploitation de l’entre- 
prise électrique de Casablanca, rue Savorgnan-de-Brazza, a Casa- 
blanca. 

Représentanis de la chambre syndicale de l'industrie électri- 
que : 

a) Section « Installateurs électriciens » : 

M. Beaurin, directeur de la.§$:M.A.E., 312, boulevard Emile-Zola, 

bd) Section « Vendeurs de matériel électrique » : / 

M. de Lonlay, ingénieur E.S.E., 16, rue Damrémont, & Casablanca. 

ec) Section « Vendeurs d’appareils de réception radiodlectri- 
ques » : 

M. Chanoine, administrateur-délégué de la société « Electra », 
rue Guynemer, 4 Casablanca.
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Représentants des Associations d’auditeurs : 

MM. Brouchet, président de l'Association marocaine des audi- , 

teurs et auditrices de T.S.F., & Gasablanca ; 

| 

t 

! 
! 

Bonnier, secrétaire adjoint de l'association « Les Amis de — 

Radio-Maroc », & Rabat ; 
Beck, vice-président du réseau des émetteurs du Maroc, a 

Rabat. 

Rabat, le 1° juin 1934. 
DUBEAUCLARD. 

a near) 

AVOCAT 
autorisé a représenter les parties devant les juridictions 

makhzen pourvues d'un commissaire du Gouvernement. 
  

(Addition @ la liste insérée au « Bulletin officiel » n° 623, 
du 30 septembre 1924). 

Par arrété viziriel du 26 mai 1934, M. Limouzin-Lamothe, avocat, 

‘4 Port-Lyautey, a été admis a représenter les parties devant les 
juridictions makhzen pourvues d’un commissaire du Gouvernement. 

aD 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 30 mai 1934 : 

M. Prion: Paul, chef de division de rv? classe du service du 
controle civil, est, sur sa demande, licencié pour invalidité physique, 
\ compter du 4 mai 1934 : 

M. Banrouquére Célestin, adjoint principal des affaires indigenes 
de 1” classe du service du contrdéle civil, est, sur sa demande, licericié 

pour invalidité physique, & compter du 17 juin 1934. 

* 
+ + 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, 
en date du ag mai 1934, est acceptéc, A compter du 1™ juillel 1934, 
la démigsion de son emploi présentée par M. Recn Jean, commis- 

greffier principal de a° classe. 

* 
* % 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

3¢ classe. 

Par arrétés du directeur général des finances, en dale du 22 mai — 
19384 : 

M. Grostizre André, percepleur de 3° classe dans la position de 
disponibilité d’office depuis le 1° octobre 1928, est considéré comme 
démissionnaire de son emploi, 4 compter du 1 octobre 1933 ; 

M. Asstex Maurice, collecteur des perceptions de 2° classe dans 
la position de disponibilité, 4 compter du 16 mars rgag, est considéré 
comme démissionnaire de son emploi, 4 compter du 16 mars 1934. 

Par arrété du directeur du service des douanes et régies, en 
date du 17 mai 1934, M. Lai Jéréme, préposé-chef de 6° classe, 
recruté A compter du 1° juillet 1932, est confirmé dans son emploi, 
4 compter du 1° juillet 1934. 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en 
date du 30 mai 1934, sont promus : 

(A compter du 1° mars 1934) 

Vérificateur de 17° classe (échelon exceptionnel) 

M. Lacanpe Raymond, vérificateur principal de 17 classe (ancien 
agent de la dette). 

(A compter du 1™ juillet 1934) 

Vérificateur principal de 1° classe 

M. Meissonnien Etienne, vérificateur principal de 2° classe. 

Commis de 2 classe 

M. Breuniern Maurice, conrmis de 3° classe. 

Préposé-chej hors classe 

Camon Jules, préposé-chef de 17 classe. 

Mutelot-chef de 2° classe 

M, Cormnisox: Martin, matelol-chef de 3° classe. 

Préposé-chef de 3° classe 

MM. Surent Mare ct Desanrt Antoine, préposés-chefs de 4° classe. 

Préposé-chef de 4 classe 

MM, Tinauy Marcel et Rasor Tules, préposés-chefs de 5° classe. 

Préposé-chef de 5° classe 

M. Castevit Léandre, préposé-chef de 6° classe. 

M. 

Par arrété du directeur du service de l’enregistrement et du 
timbre, en dale du 26 mai 1934, M. Mencmn Henry-Emile, ancien 
inlerprdte militaire, est nommé interpréte principal de 2° classe, a 
compler du rt’ juin 1934. 

Par décision du sous-directeur, chef du service des domaines, 
en date du 28 mai 1934, M. Rouzaup Alexandre, commis de 3° classe, 

esl promu commis de 2° classe, &4 compter du 1 juin 1934. 
? . 

* 
* * 

DTRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du & mai 1934, sont promus, 4 compter du 1% juin 1934 : 

Commis principal de 2° classe 

MM. Droniou Yves et Manzano Frédéric, commis principaux de 

Dactylographe de 1° classe 

M?* Vauiot Germaine, dactylographe de 2° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de T° classe 

M. Gapnar Paul. ingénieur subdivisionnaire de 2° classe. 

Ingénicur subdivisionnaire de 3° classe 

M. Senest Emile. ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. 

Dessinateur-projeteur de 3° classe 

M. Arpota Louis, dessinateur-projeteur de 4° classe. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

Par arrélés du directeur général de Vagriculture, du commerce 
el de la colonisation, en date du 20 avril 1934, sont promus : 

(A compter du 1 janvier 1934) 

Vétérinaire-inspecleur de Uélevage de 6° clusse 

M. Vintecnaise Jean, de lélevage de 
9° classe. 

Chef de pratique agricole hors classe (2° échelon) 

M. Taauvin Clotaire, chof de pratique agricole hors classe 

wv échelon). , 

vélérinaire-inspectcur 

(4 compter du 1°" février 1934) 

Vétérinaire-tnspecteur de Uélenage de 7° classe 

M. Devinas Maurice, vélérinaire-inspecteur de Vélevage de 
8° classe. 

Conducteur des améliorations agricoles de 8° classe 

M. Sziapkov Nicolas, conducteur des améliorations agricoles de 
4* classe. 

(A compter du 1 mars 1934) 

Vétérinaire-inspecteur de Vélevage de 2 classe 

M. Vaysse Jean, vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 3° classe. 

Inspecteur adjoint de Vagriculture de 3° classe 

M. Bavvom Pierre, inspecleur adjoint de l agriculture de 

(° -classe. 
(A compter du 1° mai 1934) 

Vélérimaire-inspecteur de Uélevage de 7° classe 

M. Berre Gustave, vétérinaire-inspecteur de l’élevage de 8° classe 
Inspectenr de agriculture de 1° classe 

M. Counaup Georges, inspecteur de l’agriculture de 2° classe.
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Inspecteur adjoint de la défense des végélaux el de V inspection 
phylosanitaire de 2° classe. 

M. Lusrks Louis, inspecleur adjoint de la défense des végélaux 

el de Vinspection phytosanitaire de 3° classe. 
Inspecteur adjoint de la défense des végétaux el de UV inspection 

phytosanitaire de 8° Classe 
M. Vipau Joseph, inspeclenr adjoint de la. défense des végélaux 

et de l’inspeclion phylosanilaire de 4° classe. 

, * 
* ok 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Par arréiés du ditecteur de VOffice des postes, des télégraphes 

cl des téléphones, eu date du 31 mars 1934, MM. AppERRAHMAN BEN 
ABDALLAH BEN ABDRRRAMMAN, ABDERTAHMAN BEN Hans Anmep « DoupaR » 
nen Monamrp, AspaLLAw Lamia, dit « RavencarR », ALLEL BEN BOUAZZA 
pen Monamtn et Aumen pen Duratt pew Arnnggsecam, facleurs intéri- 
imaires, sont nommés facleur indigéne de 9° classe, 4 compler du 
1° avril 1934. 

Par arrétés du directeur de VOllice des postes, des télégraphes 
cl des téléphones, en date des 15 février, 9, 26 mars, g et 21 avril 
1934, les commis de 6¢ classe dans la position de disponibililé pour 
service militaire dont les noms suivent, sont réintégrés et nommés 
cvomtis de 6° classe : . 

MM. Piiusse Adrien, a compler du 6 février 1934 ; 
PRRARNAUD Marcel, 4 compter du ag février 1934 ; 
CostrcaLpe Roger, 4 compter du ro mars 1934 ; 
Costanzo Pierre, & compler du 15 mars 1934 ; 
Foucarer André, 4 compler du 23 mars 1954 ; 
Kansinty Gaston et Micnon Jean, @ compler 

vt avril 1934 ; 

Livy Abraham, a compler du 7 avril 1934. os 
Par arrétés du directeur de |’Office des postes, des Lélégraphes 

et des téléphones, en date du 25 avril 1934 : 

M, Bastren André, rédacteur priacipal des services extérieurs de 
2° classe, est nomimé rédacteur principal dadministration centrale 
de 2° classe, 4 compter du tt mai 1934. 

M, Sawrana Marcel, rédacteur des services extérienrs de 1" classe, 
esl nommeé rédacteur d’administration centrale de 1° classe, a 
compter dur mai 1934. 

, ~¥Par arréiés du directeur de 1'Olfice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en dale du 15 mai 19384, MM. Deérnez Charles, 
Heamenver Henri ct Scaptern Charles, facteurs de 7° classe, sont 

nommés factcur-receveur de 7° classe, A compter du i juin 1934. 

Par arrélé du directeur de V’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 13 mars 1934, M. Bonavira Jean, sous-. 
chef de bureau de 3° classe, est promu a la 2° classe de son ‘grade, 
4’ compter du ti mai 1933. 

Par arrélés du directeur de l’Ollice des postes des télégraphes 
cl des téléphones, en dale des 93, a4 et 26 mars 1934, les rontréleurs 

de 3° classe, dont les noms suivent, sont promis a la 2° classe: de 
Iour grade : 

du 

  
| 

MM. Grazianr Vincent, &-compter du 21 octobre 1931 ; 
Mactun Félix, & compler du 21 avril 1932 ; 
Briancuarny Ernest, 4 compter du 26 mai gda ; 
Mancuannise Jean, & compter du 1x décembre 1982. 

Les controleurs de 4* classe dont les noms suivent sont promus 
a la 8° classe de leur grade : 

MM. Vacurx Marcel, A-compter du a: janvier 1983 ,; 
‘ Tous Alain, a compler du 26 janvier 1933 ; 

Prouw Roger, 4 compter du 26 février 1933 ; 

CRIsreLLt1 Pascal, 4 compter du 71 juin 1933 ; 
GuovaccHtni Thomas, 4 compter du i1 juin 31933 ; 

Esuror, Edmond, a compler du 11 septembre 1933. 

Pac arrélés du divecteur dé l’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date des 19 ct 27 mars 1934 : 

M. Campana Jacques, receveur de 4° classe (4° échelon), est- promu 
au 3° échelon de son grade, & compler du 21 octobre 1932 ; 

M. Bernanp Blie, receveur de 5° classe (3° échelon), cst promu 
au 2° échelon de son grade, A compter du iz juillet 1933 ; 

M. Monnoron: Jules, recoveur de 5° classe (4° échelon), est promu 
au 3° échelon de son grade, & compler du 16 novembre 1933 ; 

Mm Tacguen Jeanne, receveuse de 6° classe (/® échelon), est 
promue au 3° échelon de son grade, 4 compler du 21 septembre 1930, 
puis au 2° échelon de son grade, & compter du a1 septembre 1933. 

Par uarrélé du directeur de 1l’Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones, en date des 1g et 27 mars 1934, les’ surveillantes 
de 3° classe, dont Ies noms suivenl, sont promues A la 2° classe de 
leiir grade : 

Mie Hucues Eugénie, 4 compter du rm: janvier 1932 ; 
M# Tu Cocynic Adelaide, A compter du i aott 1932 ; 
M™ veuve Besstpe Renée, 4 compler du 6 décembre 1934. ° 

. Les surveillantes de 4° classe, dont les noms suivent, 

promues & Ja 3° classe de leur grade : , 
M™ Pamnpavoie Francoise, A compter du 26 mars 1933 ; 
Ml Rupto Alice, & compter du 26 décembre 1933. 

Par arcété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des tHéphones, en dale du s4 mai rgaf, la démission de son 
emploi offerle par M. Livine Julion, facteur de 3° classe, est acceptée 
A com'pter du g juin 1934. - 

sonl 

+ 
* Ok 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par arrétés du directeur, chef du service toposzraphique, en dale 
du 3 mai 1934, sont promus, 4 compler du 1 juillel 1934 : 

Topographe de 1°° classe ; 
MM. Oms Jean, Firucnon Fernand et Acamer Paul, topograpbes 

de 2° classc. 

Topographe de 2° classe 
M. Lasonm Raymond, topograpbe de 2° classe. 

Calculaleur de 2° clusse 
M. Larance Jean, calculateur de 3¢ classe. 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des 

services publics des bonifications d’ancienneté au titre 

des services militaires accomplis par eux. 

Par arrété du directeur du service des donanes el régies, en date 
du 16 mat 1934, el en application des dispositions des dahirs des 

27 décembre 1924, 8 mars et 7 avril 1928 sur Jes rappels de services 

militaires, M. Rocca Louis, préposé-chef de 6° classe est reclassé pré- 

posé-chef de 4° classe avec une anciennelé du 15 novembre 1930 

(bonification : 51 mois 26 jours ; majoralion : 20 mois 20 jours). 

Par arrétés du directeur des eaux et foréts du Marae, en date 

du 29 mat 1934, cl en application des dispositions du dahir du 

a7 décembre 1924, sont réalis¢s les reclasscanents suivants : 
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. _ ANCIEN GRADE NOUVEAU GRADE DATE DE DEPART 
NOM ET PRENOMS | . DML ANCIENNE-'TE BONTFICATIONS 

| RT ANCIENNT, GLASSE ET NOUVELLE CLASSE DANS LA GLABSE NOUVETLE 

- . | 

MM. Tacquelin Francois-René.. I Garde de 3° classe Garde de 3° classe 1 octobre 1932 78 mois 
Kenou Alexandre ........ id. | id. i décembre 1932 78 mois 
Vergognan André ......,. id, l id.- 3 décembre 1932 16 mois 28 jours
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RESULTATS 
du concours ouvert les 16 et 17 avril 1934 pour l’admission 

dans Jes cadres principaux extérieurs de la direction 

générale ‘des finances. 

£ 

- Liste par ordre de mérite des candidats admis : 

MM. Chenebaux André, Guillaume Albert, Cayla Maurice, Dupuy 
Jacques, Girard René, Florisson. René, Le Mire Paul, Coussediére Guy. 

ge 
  

Extrait du « Journal officiel » de la République francaise, 

du 4° juin 1934, pages 5402 a 5406. 

  

DECRETS 
fixant les quantités de produits marocains 4 admettre en 

franchise de droits de douane en France et en Algérie 
pendant ja période du 1* juin 1934 du 31 mai 1935. 

LE PRESIDENT DE .LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

. Sur la proposition des ministres des affaires étrangéres, des 
finances, de l’intérieur, du commerce et de Vindustrie et de 1’agri- 
culture, 

Vu larticle 307 du décret de codification douaniére du 28 décem- 

‘bre 1926, complété par l'article 2 de la loi du 2 avril 1932 portant 

que des décrets rendus sur la proposition des ministres des affaires 

étrangéres, des finances, du commerce et de Vindustrie,-de 1’inté- 

ricar et de l’agriculture, détermineront chaque année, d’aprés les 

stalistiques établies par le Résident général de France au Maroc, les 

quantités auxquelles pourra s’appliquer le traitement prévu par l'ar- 

ticle 305 du dit décret, modifié par l’article 1 de Ja loi du 2 avril 

1932 3 

Vu les statistiques fournies par le Résident général de France 

au Maroc, 

DECRETE : 

ARTICLE PReMun. —~ Les quantilés de pommes de terre,, fruits, 

el [égumes frais originaires et im.portés directement de la zone fran-' 

caise de l'Empire chérifien 4 admettre en franchise de droits de: 
douane “én France et en Algérie, A compter du rf juin 1934, sont. 

fixées provisoirement aux chiffres ci-apras : . 

    

  

  

  

          

NUMEROS CONTINGENTS 
DESIGNATION DES MARCHANDISES UNITES 

DU TARIF uo , FIXES 

Ex. 83 Pommies de terre A état frais importées du 1° mars au 31 mai inclu- ‘ 
SIVEMENL 1.00.02 0c cee eee eee tener teat b tea eeetae te neae Quintaux 45.000 

Ex. 84 A 4 Fruits de table ou autres, frais, non forcés : 

ATRANGES 20 eee ee eee teen eben nese eeeeenes — hoor 
BamaneS .... 0. ccc ee ec eee eee n ete nee eenpaaenes —_ 300 
Carrobes, carcubes ou carouges ....-....--0es cece ee ee eee ee eeee — 30.000 
CHYONS 10 oo ck ee nee tenet eee tte e ene teanagecetuns _ 5oo 
Oranges (douces ou améres), cédrats et leurs variétés non dénom- 

INGES ence ee eee ne tem tbat ee eibwebavestaanee = 27.500 , 
Mandarines et chinois ooo. — 8.000 
Figes 0.2... eee etd ae ie beeteeeeetas — hoo 
Péches, prunes, brugnons.et abricots wee ence teen b eben eee eeee _ 5oo 
Raisins de table ordinaires.............- beeen ee eae eee veeeaeeee — 1.000 
Dattes propres 4 la consommation. .......6..00.c-ccecare eee caeee — 4.000 
Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, les pru- 

nelles et baies de myrtille et d’airelle, A l'exclusion des raisins 
- de vendange et mcdits de vendange pede een eee een eantees . — 300 

158 Légumes frais ......... ccc eect eee eee een eee teen ene nateee — 4 136.000 

ART. 2, — Sur le contingent de 27.500 quintaux d'oranges, le LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE, 
maximum des expéditions 4 destination de 1’Algérie est fixé a 
10.000 quintaux. 

Arr. 3. —- Un décret ultérieur fixera le contingent définitif des’ 
dits produits admis 4 bénéficier de la franchise pour la période du 
1 juin 1934 au 31 mai 1935. 

Ant. 4. — Les ministres des affaires étrangéres, des finances, de 
V'intérieur, @a commerce et de |'industrie et de |’agriculture sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret. 

Fait & Paris, le 81 mai 1984. 

Atsent LEBRUN. 
Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 

Louts BartHov, 
Le ministre des finances, 

GenMatn-MARTIN, 

Le ministre de Uintérieur, 
ALBERT SARRAUT. 

Le ministre du commerce et de Uindustrie, 
Lucren Lamoureux. 

Le ministre de Vagriculture, 
Hennar QUEUILLE 

Sur Ia proposition des ministres des affaires étrangéres, des 
finances, de l'intérieur, du commerce et de Vindustrie: et de lagri- 
culture, 

Vu l’article 307 du décret de codification douaniare du 28 décem- 
bre 1936, complété par l’article 2 de la loi du 2 avril 1932, portant 
que des décrets rendus sur la proposition des ministres des affaires 
étrangéres, des finances, du commerce et de 1 ‘industrie, de l'intérieur 
et de Vagriculture, détermineront chaque année, d’aprés les statis- 
tiques établies par le Résident général de France au Maroc, les quan- | 
lités auxquelles pourra s’appliquer le traitement prévu par l'article 305 
du dit décret, modifié par l’article r™ de Ja loi du 2 avril 1932 ; > 

Vu tes statistiques fournics par le Résident général ede France 
au Maroc, 

DECKETF. : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées aux chiffres suivants les quantités 
de produits ci-dessous énumérés, originaires et importés directement 
de la zone francaise de l'Empire chérifien & admettre en franchise 
de droils de deuane en France et en Algérie, du 1 juin 1934 au 
31 mai 1935 : ,
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NUMEROS ~ - CONTINGENTS 
DESIGNATION DES MARCHANDISES UNITES 

DU TARIF : ; FIAts 

‘ 
Animauz vivants 

ro Chevaux oes e eee c cece cece tcteecsesenececucceeetscnssevenesel Tétes boo 
1 bjs Chevaux destinés A la boucherie ..........000. cee cece ec ceaeeeee — 4.000 

a Mulets ct mules .............-..000ee bebe ede ee eeeaes eee ee eens _ 200 
3 Baudets é6talons 1.2.0.0... cece cece cute cece ete etecceenevneaenenas — abo 

4a8g Bestiaux de l’espéce BOVINE okie ete eee e eee cece e eet nes =o 30 900 
g et ro_ Bestiaux de Vespéce ovine ....... 0.0. cece cece ecu ccccceeuenctentues — 330 000 

rr et 11 bis Bestiaux de l’espéce Co 0 _ 10.000 
12 et 13 Bestiaux de Vespdce porcine 2.2... .. ccc cece ne eee eee e nce ccseucnave — 34.000 

» 34 ter Volailles vivantes 6.0.0... cece eee eee cece eect cnet ett ecteeenenegs _ 1.250 
Ex, 15 Animaux vivants non dénommés 

“Ancs cl AM@SSES oc. eek eee eee eee tenet ntsc eabeeaetanecs Tétes abo 
Escargots autres que de mer, frais oo. esse sceeeee ese eee Quintaux Mémoire 

; Produits et dépouilles d’animaux 

16 A et 16 B Viandes fraiches, viandes réfrigérées et -viandes congelées : 

@) De pores. ..... ceca eee eee en tenn en eees etn e ne eee ener eel -- 5.000 
b) De moutons ................ cnet eee tere ene te enter tees = 10.000 

19 Viandes salées ou en saumure, A l'état cru non préparées ........ - 3.000 
Ex. 19 bis Viandes préparées .d@ pores ........ 00. cece cece ccc cece cee vneeauenns == 800 

17 ler Charcuterie préparée, non compris les patés de foie ................ - 2 090 
17 quater Museau de beeuf découpé, cuit ou confit, en barillets ou en terrines. — 50 

18 Volailles mortes (non préparées) .....-...cc ec ecedee et ueeettunacene — 250 
19° Conserves de viande ..........-..0.0es tebe eke ete na ete ee ee eetes - 2.000 

20 bis Boyaux ..e. eee cece ace c tree eee eeee Lette e eee beeen ene e naa eceees _ ~ 3.000 
ar " Peaux brutes, fraiches ou séches, grandes et petites .............. ve -— Mémoire 
a2” Pelleteries brutes ......... 00sec eee eee eee tase eet eeenenenes _ Mémoire 

Ex, 23 _ Laines en masse et en peaux et déchets de laine .................. — Mémoire 
Laines en masse, teintes, laines peignées et laines cardées .......... + 5oo 

a4 Crins Druts 2... cece cee e tee eee beeen tebe eet e net en tas — Mémoire 
Grins préparés ou f7isé3 0... cc eee eee een teen eens -- bo 

a5 Poils bruts ..... ccc eee pe eee ee eee cet eet een eta eeeee _ Mémoire 
Poils peignés ou cardés ct poils en _bottes .......... 0.0 cece 5oo 

Ex. 30 _ Graisses animales, autres que de poisson : 

a) Suifs ... cece eee eee heen ete eet aeeeubatneeeeneneauns . 
i b) Saindoux 22... cece eee eee eee baer eeeee pee ene teeta eetee — 1.000, 

a ) Muiles de saindoux ........00ce0e0000e Sed ee eee ener e ce enes , 
33 CHE occ eee tte ete e pee teeans ere een e teeters . —- 3.0000 
34 . QEuts de volailles, d’oiseaux et de 31s) (a wo 65.000 

Ex. 38 Miel naturel pur ........... eben ete e tent aneee pede ences — 100 
39 Engrais organiques naturels ....... 0... cece eee ene eee nentee —: Mémoire 

Engrais organiques Glaborés «2... 0... e tcc eeren etter eres —_ 3.000 

Péches - 

LB Poissons : 

: T’eau douce, frais eee lleceeellileleelllllevgeccecseccecgeceess - 
De mer,.frais cu conservés A l’état frais par um procédé frigorilique - 31.000 

. (a l'exception es sardines) . 1... ccc cece cece eee nett ee arenes 
AG Poissons secs, salégs ou fumes 2.1.0.0... eee eet eee ete eee 

ava, T “Poissons sets, consérvés au naturel, marinds ou autr ement préparsst -— 50.000 _ 
48 & 58 Nalres produits de Ja pOche .. cece eee ee bee eee eee bo 

- : oo oe " Matieres dures a _tailter, a 

G6 Os et sabots de bétail bruts ........ eveeees vee va lec lence eel! on ‘Mémoire. 3 
6y sc "| Cornes de bétail : , a, 
gue  Brutes ai Mémoire 

‘Pr éparées ou dhities en fenilles Selene ee eee etna panne --: 12000... , 

, , Parineur alimentaires 

Ex. 68.” " Blé tendre .....0. le ese ee ees Dene eeees hase e ee ewet anes ete e eee ee — 1,650. 000 
Ex. 68- BIE QUr, 2c ee cece cep eee e nee tba web eee te eetyeneavcens -- 150,000 

Ex. 68 et Ex. 76 ‘Farine de blé dur et semoules (en gruau) de blé dur .............. _ 60.000 ° 
69 Avoine en BUAINS veer beeen tee eee een eens ~. 250.000 

i 70 . Orge en grains eae te Die ee eee ee ee ee ees —~ 3.500 000 

Ex. 91 Seighe en QTaims .. 2... .-. eee eee ees vente teen tees cena bees — 5.000 
Ex. 7a Mais em STainS ©... . cece cee eee tee eee eee eee ee — 850.000 
Ex. 73 Sarrazin em grains 6.26... 0c. enter teen ete bees _ Néant - 

48 . |. Manioc brut ou desséché et similaives ....... 00. e epee eee ee eee ees . Néant 

80 et 80 bis” ' Légumes secs en. grains et leurs farines : 
, , _ Feves et f6verolles oo... 6 ccc cece cece eee ete tenner ane ne ttee — 425.000 

Pois pointus oo... cee caer ee eee eee een ee been e nee eee ee ~- 20.000 
Faricots . 0.0. c cece een e eet ene e rent eenteeeteee -- 5 ooo 
Lentilles 2.0.0... ccc ec eee cee nee nett eee een neat - 5a.000 
POS TONS oo ec ee ee eet nee eee eee eae - 80.000 
AULPOS Leer eee eee eee beeen eee “+ 5.000  
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NUMBROS . . CONTINGENTS 
: DESIGNATION DES MARCHANDISES UNITES 
DU TARIF FIXES 

Farineux alimentaires (suite) 

Ex. 82 Sorwho ou dari €n grains 1.1... 6. cece eee eee nee eects Quintaux 50.000 
Millet en grains .......-.. cc ect e ee eee eee eens fee te eee eens — 30.000 
Alpiste en QTAiNS 16... ccc eee eee etna tenet — 5o.c00 

Ex. 85 Fruits de table ou autres, secs ou tapés : , 

‘ Amandes et noisettes : 

En coques ......... bean ne eee eee tee ence been bee teebbeereee = 1.000 | 
Sans cOQUOS 20.6... c ee eect tenet tener ener e tad - 30.000 

Figues propres & la consommation ...........4-.0e cee ee eee eeee -- 300 

Noix : | 

Em coques ...c.cce cece e ne beeen been a eee eee tteeeeee ; _ 1.800 
- Sans COQUCS 00... cee ee eee ee eee eee nes _ 200 

Prunes, pruneaux, péches et abricots .....--.... 0.0. ..e cee ee ees ' -- 1.000 
Non dénommés ci-dessus, y compris les baies de myrtille et d’ai-| 

Telle, 4 l’exclusion des dattes autres que comestibles, des figues 
.impropres 4 la consommation et des raisins ........ Sener teeee } Néant 

6. Fruits de table ou autres, confits ou conservés ......... 0.6 eee eee -- 3.000 
Ex, 85 Anis vert .......... eee eee bet ene t ee tt eet tebe eet ween eee eeeee -- 15 

88 Graines et fruits oléagineux : i 
Lin wee eee Pee ee eh te | —_ 200.000 

Racin 2. cic cca veer cee eae eee ted eee eet b tees ee atte ened | -- 30.000 
S6saMe’ ect ee eee eee tee eee eeeees _ 5.000 
Olives .........-.45 sees Deen ere e ee eee en teen eees — 5.000 
Non dénommeés ci-dessus ......:. 0-0. c cece ent eee cee eeeee — 10 000 

Ex. 89 Grainea & ensemencer autres que de fleurs de luzerne, de minette,’ 
. de ray-grass, de tréfle et de betterave, y compris-le fenugrec....: _ . 60.000 

‘Denrées coloniales de consommation 

93 dis Confiserie aU SUCTE 2.6... cece tee tte ete ta anaes — 300 
‘95 Confitures. gelées, marmelades, compotes, purées de fruits et pro- 

duits analogues contenant du sucre (cristallisable ou non) ou du: 
MIC] Loe cc eee tne ee nett e ebb ba eeetnnbeees | — foo 

95 bis Guiles de fruits, pulpes de fruits en boites de plus de ‘ kilogrammes- 
. net l'une, raising. et produits analogues sans sucre (cristallisable; 

ou non), ni miel ... 2... eee tenet ee \ - 10.000 - -«. 
10c Pimenls ............. ee ee ne ee te tener etd tenes — 5oo 

oo Huiles ef sucs végélaur 

Ex. rio A Huiles fixes pures : 

Diolive ......-..4.. beneeeeee bebe eve eet eeteees ek eeeeeeeeee es ae ~ 40.000 
De Ticino... ee te eee eee eee een b battens 6 1.900 
D’argan ........... Lace etre detente tant anee Leeeeee - 1.000 

V12 Huiles volatiles ou essences : 

@) De leurs .. 00... cc cee ncn tenet e eet b etn geet teens 300 
be b) Aulres ........-..0.--05. Er eee ee tees _ 400 

Ex, 134 Gommes exotiques 4 l'état naturel : 

Gomme arabique ..c...cccecs sec tc erence tueeeeesemuneee eneeee — ‘ Mémoire 
Ex. 115 bis Goudren végétal a — , ra0 

Ex. 115 quater Résines ct autres produits résineux exotiques autres que de pin et , 
de sapin, gomme résine, sandaraque, gomme ammoniaque, ae 
gomrmme euphorbe. ....... 060 eee cette te tee ene _ Mémoire 

_Espéces médicinales 

Ex. 126 Racines médicinales fratches ou séches, autres que de guimauve ou . 
dalthéa, de gentianc, de valériane et de réglisse .............. _ Mémoire 

126 bis Herbes, flenrs et fenilles, Neurs de roses de Provins, menthe mondée,| . 
Menthe bouquel v.00... 0.00: cece ence eee cee eee eaay _ 2.000 

Herbes, Neurs et feuilles aulres : : 

. Rose et pyréthre ..,......... beneene Veber tenet ate tet ee esas — Mémoire 
Ex. 127 Autres fruits et graincs non dénommés / 

Graines de cumin ...........005 eee ees ecb erent e ee eea ae -— Mémoire ~ 
Graines de coriandre 22... 0.0.0 ccc cece eect tee cece ee esgeee ~— Mémoire 
Graines de carvi on... . cece cece ee centr eben este seen eenues ad Mémoire - 

Bois 

128 Bois communs, ronds, bruts, non équarris ......... seeeeee cbt eaee _ 1.000 
Ex. 1a8 bis Bois communs équarris a —_ 1.000 

133 Perches, étancons et échalas bruts, de plus de 1 m. ro de longueur 
et de circonférence atteignant au maximum 60 centimAtres au 

gros bout 2... cece vee ceed cnet vee eeneevens —   1 500  
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    tissu ou broderie confeclionnés en tout ou partie ........,...     

NUMEROS CONTINGE 
DESIGNATION DES MARCHANDISES UNITES TINGENTS 

DU TARIF ‘ PIRES 

: \ 

Bois (suite) 

134 Liége brut, rapé ou en planches : 

Liége de reproduction ........ ee epeteeeeneens Nabe ebeneeuceceues Quiniaux 60.000 
/ Liége mAle et déchels........ 0. cece eee eee eee teen eee eeenas — 4o 000 

135 Biches de 1 m, ro de longueur et au-dessous, en quartiers refenaus 
ou en rendins de circonférence altcignant au maximum au gros 
bout 60 centimétres, fagots et bourrées ..............-. en ~ Néant 

135 bis Bois d’essences résineuses en rondins avec ou sans écorce de tous 
diamétres, longueur maximum 2 M. 50 ..... cee eee eee eee —_ Néant 

136 Charbon de bois et de chenevottes ............... teen cent eee - 3.000 
138 Bois fins ou bois des iles ; en bitches ou sciés 4 plus de 2 décimétres 

G'Epaisseur oo. ee ee eee eee terete eet tee eene _ Mémoire 

Sciés A 2 déciméatres d’épaisseur ou moins : ‘ 

CRdTES 6. eee ees ee eae teeta batt eens - Mémoire 
0 a ~ Néant 

139 Bois odorant et bois de teinture ..........c0ce ence cece eee eee eee -- Mémoire 

Filaments, ‘tiges et fruits 4 ouvrer 

Colon non égrené et coton égrené en masse écru ...-.......2.0.0-- — Mémoire 
Ex. 141 Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint...... 

Coton cardé en feuilles ......... ccc cece c cence eee een teens 7 5.000 
Ex; 3141 bis Déchets de coton ..... 0 cece cee eee enna eens — 1.000 

‘tho Lin brut, teillé, peigné ou en étoupes ...., hanes Lette een nee ee eee -- Mémoire 
Ex. 14. bis Chanvre en tige, royé, teillé et en Gtoupes ... 2.6... eee eee es a Mémoire 

Ex. 144 Végétaux filamenteux non dénommeés : . 

Filaments de palmier nain (crin végétal) cece eet e eet ee aees -- Mémoire 
Ex. 145 Sparte, méme tordu ............../. ee ee ae = Mémoire 

Teintures et tanins 

154 Ecorces & tan, Moulues OU NON .....c. eee eee eee teenies eee —_ 15.000 
Ex. 159 Feuilles de henné ..........-..5. eee eeees see ee eaaee ate eet e eee -- 5o 

Produits ef déchets divers 

Ex, 158 Légumes salés, confits, conservés en boites, en récipients herméti- 
; quement clos ou en ftits et légumes desséchés ................ _ 15,000 

. 164 ler Paille de millet A balais ........... cece cece eee e eee eee eee taaaes _ 15.000 
167 Drilles .. cece ce eee teen eben tte a ena vane ee ae os Mémoire 

Pierres et terres , 

Ex. 198 | Pierres meuliéres taillées destinées aux moulins indigénes .......... 5a.000 
rg ler B Pierres et terres servant aux arls ct métiérs non dénommées, y com- 

pris les phosphates natifs repris sous ce numéro .............. _ Mémoire | 
183 Pavés en pierre naturelle Sa _ 120.000 - 

Métauz . 

“904 Minerais de fer ....:.-.cccc cece ce eueeeeeees vena veveseeeucuceaes so Mémoire 
219 Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou / 

- d’acier ne pouvant étre utilisés que pour la refonte ............ - 54,000 
‘ Ex. ‘293i Cuivre (minerai et denii-produits, limailles et débris de vieux . 

OUVEALES) eee ee need eet t een netes _ Mémoire | 

Ex. 223 Plomb : 

Minerais, mattes et scories de toutes sortes contenant 30 % de 
métal et au-dessous ...-.. 00. c ee nee etre eee e eee enue Mémoire 

Minerais, mattes et .scories de toutes sortes contenant plus de 30 % 
de métal, limailles et débris de vieux ouvrages .............05: - 100.000 

Ex. 924 Minerai de zinc, limailles et débris de vieux ouvrages en zinc ...... ~ Mémoire 

Poteries. —- Verres et cristaux. 

336-339 Autres poteries en terre commune, vernissées, émaillées ou non. 1 200 
Ex, 358 Perles en verre et autres vitrifications en grains percés ou non, etc., 

moe fleurs et ormements én fperles, etc. .......0..0 2... cece eee anes _ bo 

. / Tissus 

438-438 bis Fioffes de laine pure pour ameublerment .......6..6.....00005 heaee +7 100 
hho-dgr Tissus de laine pure pour hahillement, draperie et autres .......... _ Too 
Ex. Aha Tapis revétus par 1’ Elal chérifien d’une estampille garantissant qu ils ‘ 

n’ont été tissés qu’avec des laines sournises A des colorants de 
grand teint ............... ae eee eta tenet eee ee Métres carrés 30,000 

Adr Couvertures de laine tissées ...... nan bee e eee enaes the Quintaux 20 
454 Tissus de laine mélangée «20.0... ccc cee ect tree terete eeteuaes _ TOO 
Abo Vélements, piéces de lingerie el autres accessoires du vétement en 

F.600  
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‘ CONTINGENTS 
NUMEROS DESIGNATION DES MARCHANDISES UNITES 
DU TARIF , ; , rixis 

  

Peaux et pelleteries ouvrées 

  

  
  

        
      

  

    

ix. 4n6 A Peaux seulement tannées a l’aide d’un tannage végétal, de chavres, Quintaux 350 

de chevreaux ov d’agneaux ...... ccc cece cert erence tenets 
ax. 46 bi Peaux chamoisées ou parcheminées, teintes ou non .........---.055 _. boa 
Ex. 476 bis } Peaux préparées, corroyées, dites filali ...........- 00: cece e cece ans 

kx. 499 Tiges de bottes, de bottines, de souliers découverts, de souliers mon- 
tant jusqu’d la choville 6.0.0.0... ee eee eee ee teen eens — . 19s 

\80 Boltes ..ccc cece ceueeeeeceeeues abet antec eee eet n nent teenies - 10 

Ex. 481 

Fx. 482 B Cocco bud beeeeeceeveeteerititecittresestvees — ; ' § 500 Ex. 489 bis Babouches o...... ccc ccc ee eee eee eet tee eee eee eee 

Ex. 483 
4g Maroquinerie 1.0.0... c cece ee erent tenner nee neon nents -— 700 

4gt bis Couvertures d’albums pour collections ...-- 0... --66eeeee eee eee - 5o 
\ Valises, sacs A main, sacs de voyage, Ctuis ........-..2-ceeeee eens _ 100 

Ex. 49 CGeintures en cuir ouvragé ......66 6. eect t ene _ 5o 
? Autres objels en peau, en cuir naturel ou artificiel non qdénommés. _ 100 

493 Pelleleries préparées Ou en MoTccaUux COUSUS ...... ieee e eee eens _ a0 

Ouvrages en métauz 

igh 3 { ¢ Infévrerie et bijouterie d’or ct d’argent .......... chee eee ewenenes _ 10 
a ( Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés ........--..+,.5+- , _ 10 

4 

568 Tous articles en fer ou en acier non dénommés .............0.005 _ 150 

593 Objets d’art ou d’ornement en cuivre ou en bronze ....-...- ss eeeee _ 600 
594 Articles de lampislerie ou de ferblanterie ...-........-+ 00.200 eee eee _ 100 
5 Autres objets non dénommés, en cuivre pur ou allié de zinc et 

Vota ee eee e eee tenet eee neeneeee — 500 

" Meubles 

591-593 Meubles autres qu’en bois courbé : sidges 2.00.0... cece eee eee -— 
592 bis Meubles autres qu’en bois courbé, autres que siéges, piéces ct parties a00 

PHONES Le eee e tebe en tenets wine anes _ 
hod bis Cadres en bois de toutes dimensions ......... 00.00 eee eee : _ a0 

Ouvrages de sparterie et de nannerie 

Ex, for . ; 
Ex. 608 Tapis et nalles d’alfa et de jonc .......---2 6 cece eee cece etree es _ 8.000 

ix. 609 . , 
Ex. 611 . Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerie grossiers en osier 

seulement pelé, vannerie en rubans de bois, vannerie fine 
d’osier, de paille ou d'autres fibres avec ou sans mélange de fils 
dle divers textiles 0.00.0 e erence eet nes _ 55o 

613 CGordages de sparte, de tilleul et de fone ............... 0. cece nee — 200 

Ouvrages en maliéres diverses 

632-633-633 bis Lidge ouvré ou demi-ouvré ........0000 00 cece ene ee eee eeeeaateeees _ 300 
640 quater Tabletterie d’ivoire, de nacre, d’écaille, d’ambre et d’ambroide, autres 

Objets 2... eee ee eee ene eeees cb tteeeee ~ 5o 
Ex. 641 bis Roites en bois laqué, genre Chine ou Japon ......-....ccece eee nee _- 100 
646-646 bis | Articles de bimbeletorie et leurs piéces détachées travaillées ...... _— 5o 

Ant, 2. — L’expédition des produits mentionnés au tableau ci-dessous ne pourra étre effectuée que sur présentation de licences 
d’exportation délivrées par le Gouvernement du Protectorat selon un échelonnement établi comme suit : 

—— = = a —————_—_—_—_————— = — a 

; | CONTINGENT MODALITES QUANTITES 
DESIGNATION DES MARGHANDISES CORRESPONDANT 

ANNUEL DE L’ECHELONNEMENT 
. A CHAQUE PERIODE 

Animaux de Vespéce ovine ........... cacenes 330.000 Léles Répartlition trimesirielle 82.500 tétes 

Animaux do l’espéce porcine ................ 34.000 quintaux =| id. . 8.500 quintaux 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées et - viandes| 
congelées : ; 

De Ores 2... cere cere eect eee eet teenies 5.000 quinlaux id. | 1.250 quintaux 

De moutons ......-.-.., beeen cnet eaanee 10.000 quintaux . id - | 9.500 quintaux 

Viandes salées ou en saumure 4 I’élat cru, non 
PREPArdes 2... cece eee ee ence eee reece ees 3.000 quintaux id. 750 quintaux 

t    
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. QUANTITES 
CONTINGENT MODALITES 

DESIGNATION DES MARCHANDISES CORRESPONDANT 
ANNUEL he L’ECHELONNEMENT 

: A CHAQUE PERIODE 

Poissons d'eau douce ou de mer frais ou con- 
servés A l’état frais par un procédé frigori- 
Fique ......-.-ee Serene eee tee eee a eens 11,000 quintaux dont 

Poissons secs, salés, fumés, conservés au natu- 
rel, marinés ou autrement préparés et autres 

    

6.000 quintaux au maxi- 
mum pour 1’Algéric. 

50.000 quintaux produits de péche .........0ee ee ee ee eee . Réparlition semestrielle 25,000 quinlaux 

Blé tendre ...... ccc ee eee ce eee eae ees decease 1.650.000 quintaux Du 1 juin au 31 aotit 640.000 quintaux 
Du 1 septembre au 30 novembre ' fo8:e00 quintaux 

. Du 1° décembre au 31 mai 505.000 quinlaux 

Blé dur .........0. bce tee eee t eect e eee eee 150,000 quintaux Du i juin au 81 aodt 60.000 quintaux 
Du 71 septembre au 30 novembre 45.000 quintaux 

Du 1* décembre au 31 mai 45.000 quintaux 

Farines de blé dur et semoules (en gruau) de ; / . 
BIG dur (1) vice eee eee eee eee eee 60.000 quintaux Du 1° juin au 31 aodt 25.000 quintaux j ; qu 

Du 1 septembre au 30 novembre 20.000 quintaux 
Du 1 décembre au 31 mai 15.000 quintaux 

Avoine ef graing -.......csee seer eee e ne etetae 250.000 quintaux Du 1* juin au 31 aot 100,000 quintaux 
Du 1* septembre au 30 novembre go.o00 quintaux 

Du r™ décembre av 31 mai 6o.000 quintanx 

Orge em Brains .....- cece cee e seer een ee enaeees 2,500,000 quinlaux Du 1 juin au 31 aotl goo.coo quintaux 
Du 1° septembre au 30 novembre 800,000 quintaux 

Du 1 décembre au 31 mai 800.000 quintaux 

Mais en grains ......-+++- Deus anew eweesnreees 850.000 quintaux Du x juin av 31 aot 150,000 quintaux 
Du 1° septembre au 30 novembre 400.000 quinlaux P ‘ : qui 

Du 1°? décembre au, 31 mai 300,000 quintaux 

2,750 quintaux dont 1.500 
quintanx au maximum 
pour 1’Algéric. 

. 

Répartition trimestrielle 

      
(1) Le contingent de farino ct semoules de blé dur non exporlé sur une tranche est roporlé sur le contigent de blés dury en grains de la tranche suivante, 

La conversion en sera effectuée dans les conditions fixées au décret du 8 aodt ro3r. 

Les quantités expédiées au cours d’une période, en excédent des 

contingents fixés pour cette période, sont classées « hors contingent », 
sans pouvoir étre imputées sur la période suivante. Un dépassement 
de 2 % est, toutefois, autorisé, A titre de simple tolérance, sous’ 
réserve d’imputation sur la tranche.suivante. 

Art, 3. — Le Gouvernement chérifien assurera Ja répartition des 
contingents de blé et des céréales seccnhdaires entre le commerce 
d’exportalion marocain et l'Union des docks-silos coopératiis. 

Si le contingent total fixé pour la campagne n’a pas été épuisé __ 
en tolalité, les quantités non importées en France et en Algérie ne 
pourront, en aucun cas, s’ajouter au contingent de la campagne © 
suivante. 

Anr. 4.   Si des dispositions législatives réglementent le prix 
de vente des blés en France et en Algérie, les blés tendres ou durs | 
ne seront admis 4 l’exportation, au titre du contingent, qu’aprés 
engagement préalable, pris par les exportateurs auprés du Gouver- 
nement.du Protectorat, de ne pas offrir ou vendre lesdits grains en 
France ou en Algérie A des prix inféricurs 4 ceux fixés. 

Arr. 5. — Si les circonstances économiques et sanitaires le jus- 
tifient, le ministre de V’agriculture pourra décider la substitution deo 

viande de porc et de produits fabriqués A des porcs sur pied et inver- 
semen. 

Art. 6. — En ce qui concerne le contingent de 11.000 quintaux 
de poissons frais, le maximum des expéditions autorisées 4 desti- 
nation de )’Algérie est fixé 4 6.000 quintaux. I] ne sera pas exporté 
de sardines fraiches. 

Ant. 7. — Les ministres des affaires étrangéres, des finances, de 
Vintérieur, du commerce et de l'industrie et de l’agriculture sont 
chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution du -présent 

_ décret. - 
7 Fait & Paris, le 31 mai 1984. 

Atpert LEBRUN. 

Par le Président de In République : 

Le rninistre des affaires étrangéres, 
Louis Barrow. . 

Le ministre des finances, 

GERMAIN-MARTIN, 

Le ministre de Vintérieur, 
ALBERT SARRAUT. 

Le ministre du commerce et de Vindustrie, 
Lucien LAMCUREUX. 

Le ministre de Vagriculture, 
Henri Qururite.
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PARTIE NON OFFICIELLE 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office marocain de la main-d’cuvre 

Semaine du 28 mai au 3 juin 1934 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    
    

  

  

  
    

  

  

  

  

                
    

          
    

  

  

: ee — _— a —__—--—— 

PLACEMENTS REALISES DEWANDES G'EWPLOI HON SATISFAITES DFFRES D'EMPLO| MOK SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOM MES FEMMES HOMMBES FEMMES 

TOTAL pes oe | TOTAL |= TOTAL 
en. Harecales enemas Marocaines tons Marocaint arn aes | Haron Morin ‘ Warceains anna Marocaines 

|. : 

Casablanca .......... 29 | 77 | 7 {| 26 149 i7 , > | » iT . g 3 in 

Fa8.. 0... eee e eee caf oe | 88 { 8 90 9 ite. 2 | 8) 4B | 2 , 2 5 
Marrakech.,.......-. } 1 » » 2 9 23 2 | ! 3a ” , » » 

Meknés...........-+- 17 » 1 > 18 . ; >| 5 7 » » » > 

Oujda........2..5... » | 163 3 2 168 3 t » ! » 4 ’ 1 2 ” 3 

Rahat........-...... 10 6 2 | 10 28 6 » 4 » 30 4 t | 4 2 7 

Votaux.........54, 57 | 330 | 24 | 44 455 WB 444 x 4 254 { ‘ : 14 7 26 

*» ; 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOEL PAR NATIONALITE 

4 a € 4 3 s = 
VILLES e 3 # 2 5 £3 TOTAL 

é s 3 g *4 
t 

Casablanca,..............ecec evens 63 103 | 8 . 15 2 5 196 

FOS... 0. cccceeccsececececeedereseee{ 743 206 | i 4 » | > 224 
Marrakech.............006...000 000s : 9 5 . » " | 2 36 

Meknés ... 00.00.0000. 02sec eevee ees 9 q 6 1 % » 25 

Oujda........ beeen ete teen es 4 166 ] 1 » » » AW 

Rabat ......6...0.0e0s ; 14 7 ‘ 4k 6 2 m1 

TOTAUX ......0c00 cee veel 112. 534 | 20 | 24 wo 9 706       
ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. 

Pendant la période du 18 mai au 3 juin, les bureaux de place- 
ment ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements inférieur 
a celui de la semaine précédente (455 contre 796). 

Il ressort du tableau ci-joint, que le nombre des demandes d’em- 
ploi non satisfaites est supérieur A celui de la semaine précédente 

      
1994 contre r&—, alors que celui des olfres non salisfaites est infé- 
rieur .26 contre 31, 

A Casablanca, le placement dia personnel marocain progresse 
Mune mani¢re sensible au délriment duo personnel européen. 

Au cours de celte semaine, le bureau de placement a procuré 

du travail 4 29 Européens exergaunt les professions suivantes ; méca- 

niciens agricoles, gvérants de ferme, jardiniers, mécaniciens en auto-
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mobiles, dessinaleurs, magasinier spécialisé dans la partie caout- 
chouc, apprentis lithographes, petits employés de bureau et cui- 

siniers. ‘ 

Le placement des bons comptables ect des agenls commerciaux 
expérimentés est toujours trés diflicile. Les sténographes munies de 
hbennes référeuces se placenl plus facilemnent. 

Les domestiques européennes, les cuisiniéres, les femmes de 
chambre d’hétel et les bonnes serveuses sont rares. 

A Fés, le placement des travailleurs agricoles s’effeclue normale- 
ment. La situalion tend 4 s’aggraver pour les chauffeurs el les méca-. 
niciens. Les offres d’emploi se raréfient pour le personnel européen 
dans toutes les calégories. Les cmploycurs recherchent’ la main- 
d’ceuvre marocaine. 

A Marrakech, on note des indices d’aggravation du chémage 
chez les employés de commerce. 

A Meknés, le nombre des demandes d’emploi émanuant d’Euro-, 
péens a doublé par rapport 4 la semaine précédente. Les chantiers 
municipaux d’assislance ont permis de procurer du travail A ces 
chémeurs. Cependant, Vélat du marché du travail reste inchangé, 
par suite du départ de 14 ouvriers travaillant aux chantiers d’assis- 
tance. Quelques-uns de ces derniers ont trouvé du travail sur place, 
les autres se sont rendus dans le Sud. 

A Oujda, ta situation du marché du travail se maintiént bonne 
dans Vensemble. Les offres et les demandes d’emploi recgues par Ile 
bureau de placement au cours de celte semaine ont été en partie 
satisfaites. Scules, quatre demandes d’cmploi porlant sur un for- 
geron, deux macons el un cmplové de bureau n’ont pu étre satis- 
faites. ‘Trois offres d’emploi conceriiant une femme de chambre pour 
hétel, une servante de restaurant ct un employé de bureau pourront 
étre satisfailes au cours de la semaine suivante. . 

A Rabat, on enregistre, au cours de cette semaine, une légére 
recrudescence du chémage dans Vindustrie du bois et dans le bAti- 
ment. Le bureau de placement a regu quatre nouvelles demandes 
d’emploi de menuisiers. et onze demandes de macons et électriciens. 
Un établissement de la place a congédié douze ouvriers du bois. 

Le bureau de placernent a pu, grace 4 des démarches spéciales, 
placer trois ouvriers du batiment chargés de famille. 

Les macons marocains ne connaissent pas de chémage. Le nombre 
des employés de bureau sans travail diminue toujours. Sept d’entre 
eux ont pu étre placés cette semaine, ainsi qu'une sténo-dactylo- 
graphe. , 

Les domestiques marocains deviennent plus nombreux et Ja 
presque totalité des cffres d’emploi les concernant a pu étre satis- 
faite. . 

Assistance aux chémeurs 

‘A Casablanca, pendant la période du a8 mai au 3 juin inclis, 
il a 6lé distribué au fourncau. économique par la Sociélé francaise 
de bienfaisance, 1.202 repas. La moyenne journaliére des repas servis 
a 6lé de 171 pour 85 chémeurs et leur famille, En oulre, une moyenne 
de 66 chémeurs a été héhergée A Vasile de nuit. La région des 
Chaonia a distribué, au cours de cette semaine, 7.515 rations com- 
plétes et 2.165 ralions de pain et de viande. La moyenne quctidienne 
des rations complites a été de 1.075 pour 338 chémeurs et leur famille 
et celle des rations de pain et de viande a élé de 309 pour 106 ché- 
meurs et leur famille. 

A Fés, il a été distribué 244 repas aux chémeurs, 17 chémeurs 
européens ont été hébergés A Vasile de nuit 
ouvert par la municipalité occupe une moyenne journaliére de 
74 chémeurs. 

A Marrakech, le chantier municipal des chémeurs occupe une 
moyenne de 20 ouvriers de professions diverses, dont 6 Frangais, 
9 Ttalicns; 2 Espagnols, a Allemands ct 1 Belge. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalilé occupe 
192 ouvriers de diverses professions, se répartissant ainsi : 65 Fran- 
cais, 70 Espagnols, g Italiens, 7 Portugais, 4 Grecs-et 1 Anglais. 

A Rabat, une moyenne quotidienne de 37 chémeurs a été hébergée 
4 Vasile de nuit. En outre, le Société de bicenfaisance de Rabat-Salé 
a distribué, au cours de cette semaine, 763 repas. La moyenne jour- 
naliére des repas servis a été de 109 pour 32 chdmeurs et leur famille. 

NOMENCLATURE DES ROUTES AU 1° JANVIER 1934. 

  

  

; le chantier spécial.     

| 
NUMERO. 

DESIGNATION: DE LA ROUTE 
DE LA ROUTE 

Routes principales 

I De Casablanca & Rabat. 

a De Rabat a Tanger. 
ao Route d’accéts au bac du Bou-Regreg, rive gauche. 

2> "| Route-d’accés au bac du Bou-Regreg, rive droite. 
3 De Port-Lyautey & Fes. 

3a Tour de Tés-nord. 

3b Embranchement de Keebia, 

ge Embranchement de. Sidi-Slpmance. 

4 De Port-Lyautey 4 Meknés. 

4a Ceinture de Meknés. 

5 De Meknés A Fes. _ 

6 Do Petitjean & Souk-cl-Arba-du-Rharb. 

7 De Casablanca & Marrakech, 

7¢ Route daccés 4 la station de Khemissét (Chaouia). 

8 De Casablanca 4 Mazagan. 

9 De Mazagan 4 Marrakech. 

10 De Mogador 4 Marrakech. 

To @ Déviation de Diabet. 

ea De Mazagan 4 Mogador. 

1a De Safi A Marrakech. 

13 De Berrechid au Tadla. 

13 4 Accés an pont porlugais de Kasba-'ladla. 

14 De Salé A Meknés. 

14 @ Jonction des routes n® 2 eb n° 14. ° 

15 Ne Fes & Taza. : * 

16 D‘Oujda & Taza, 

17 T)’Oujda 4 Lalla-Marnia. 

18 D’Oujda 4 Saidia, 

18 4 Embranchement de Martimprey vers Nemours. 

19 D'Oujda 4 Berguent. 

20 De Fés & la Haute-Moulouya, par Sefrou. 

ar De Meknés & Ja Iaute-Moulouya. 

ao De Rabat au Tadla. 

a2 Jonction entre les routes n° 1s eb n® 29, 

"92 Noute de Ja M’Galla-du-Sullan, & Rabat. 

ag ¢ Roule d’accés & Camp-Marchand. 

23 De Souk-el-Arba-du-Rharb & Chechaouen, par 
Ouezzane. 1 

a4 De Fés 4 Marrakech, par Imouzer et Azrou. 

a5 De Mogador 4 Taroudant, par Agadir. 

26 De Fés 4 Ouezzane, par Fés-cl-Bali. 

a7 De Martimprey & Mechra-bel-Saf-Saf, par Berkano. 

Routes secondaires 

TOr De Fedala & Boulhaut. 

102 De Casablanca & Guisser, par Ras-el-Ain. 

103 De Berrechid 4 Ain-Salerni. 

ro4 De Settat vers El-Borouj. 

105 De Seltat & Mazagan, par Bou Laouane, 

106 De Casablanca 4 Meknés, par Boulhaut et Marchand. 

107 De Fedala 4 Médiouna. . 

108 De Berrechid A Boucheron. 

10g De Casablanca aux Ouled Said, par Foucauld. 

110 D’Ain ‘Sebéa A Fedala.    
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NUMERO _ | NUMERO 
DESIGNATION DE LA ROUTE - DESIGNATION DE LA ROUTE 

DE LA ROUTE DE LA ROUTE 

Roules secondaires (suite) . Routes secondaires (suite) 

411 Des Roches-Noires 4 Ain-Sebda. ' 308 De Fas & Moulay-Yacoub. 

11a De Benahmed & Kasba-Maarif. 309 1’E1-Hajeb A Trane. 

113 De Mazagan & Foucauld, par Si-Said-Machou. 310 De Fos 2 ElHajeb, par Ain-Taoudjat. 

114 De Bouskoura A Berrechid. . : . art Ie Taza A Ras-cl-Oued ct Daia-Chiker. 
ux5 De Bir-Jedid-Saint-Hubert A Si-Said-Machou, . ~~ 31a De Mek nes aux Ait Harzalla. : 

116 De Settat 4 Ras-el-Ain, par Tamdrost. 313 De Taza & Boured :section Taza—Souk-es-Sebt-d’Ain 

19 De Bouznika A Boulhaut. , ; Roukellal). _ 
118 Route de l’oucd Mellah. for De Berkane 4 Vernbouchure de la Moulouya, par ATn- 

t19g De Benahmed vers El-Borouj. boo De Rerkane & Saidin et Port-Say. - 

190 De Safi A Chichaoua, par Souk-es-Sebt. 403 ‘D’Oujda ‘A Berkane, par Taforalt. 

at De Mazagan 4 Safi, par Oualidia et le Cap-Cantin. | Goh D‘Oujda & Sidi-Yabia. 

a n = . . . y 

123 De Sidi-Bennour au souk El-Khemis-des-Zemamra. Ot pe Ma rimaprey \ An \-Zebda. 
oO De Djerada aux Aquinettes. 

1a De Sidi-Konnour 4 Bou-Laouane. . . Sor | De Marrakech & Taroudant, par les Goundafa. , 

ta5 | De Chemaia & Benguerir, par Louis-Gentil. 5oa De Marrakech wu UDadés et au Sous, par le col du 
x96 De Safi A Et-Tnine-Gharbia-Dar-Sidi-Aissa. Tichka. 

aor Route d’accés a la gare de Salé, ] 5o2 4 Dé Marrakech & Tabouhanit. 
202 De Témara 4 Sidi-Yahia-des-Zaér et & Ain-el-Aouda. 5o8 D’El-Kelaa-des-Srarhna 4 Benguerir. 

203 . | Route de Voulja de Rabat. 504 » 

204 Koute de l’oulja de Salé. 505 D’Agadir & Tiznit. 

205 Route de Khemissét 4 la route n° 6, par Dar-bel-Aniri 506 De Taroudant } Quarzazale. 
et Sidi Slimane. . . 

205 2 Roule d’accés au barrage d'E|-Kansera sur le Beth. 

205 & Route d’accés au plateau d’El-Kansera. Se 

206 Route de Port-Lyautey a Si-Allal-Tazi, par Ja rive droite] | ; 
du Sebou. DIRECTION GENEKALE DES FINANCES 

307 De Sidi-Yabiadu-Aharb 4 Mechra-bel-Ksiri Service des perceptions el recettes municipales 
208 Da Sidi-Yahia-des-Zaér A Sidi-Bettachc., 

209 De Tiflet 4 Qulinés, par Tedders. Avis de mise en recouvrement de réles d’impdéts directs 

ato De Si-Allal-Tazi & Mechra-bel-Ksiri, par la rive gauche 
- du Sebou. Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

2104 Embranchement du pont de Souk-el-Tieta-du-Rharb. dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard, 

a1 De M’Saada A Had-Kourt, par Sidi-Abd-el-Aziz. Le 25 guin 1934. — Patentes cl taxe @habitation 1934 : Casa- 
a114 De Khemisset & Mechra-cl-Racha. blanca-ouest (7° arrond*, art. ro001 4 1313g). 

919 De Port-Lyautey A-Mebdia. , Le > sumnet 1934. — Patentes cb lare Whabitation 1934 : Oucz- ° 
2190 Dévialion de ja route n® area (traverse du cimetiére vane (art. 17 & 2418, 4oor 4 4oig et Soot A 76a). Casablanca-ouest 

de Port-Lyautey). (2 arrund*, secteur 2 bis, arl. t4oor & 17857). Casablanca-oucst 
213 De feciwra-bel-Ksiri & QOuezzanc, par Had-Kourt et (* arrondt, art. igoor & ar4g3). Taz. 

arg - Route d’accés 4 la station du Sidi-Taibi. Le chef du a x 9 juin fon 

ard Route d'accés au bac de Moghratie. — “ot receltes munisipales, 

216 De Souk-el-Arba-du-Kharb 4 Lalla-Mimouna. PIALAS. , 

219 n 

218 I'Ain-el-Aouda & Merchouch. ———— 
al » e 

ae De Meknés A Petitjean, par Ja vallée du R’Dom. DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

aat De Mechra-bel-Ksiri 4 $i-Allal-Tazi, par la rive droite PAR CAMIONS TRES RAPIDES 
du Sebou. 

3or De Meknés au col du Zegotta, par Moulay-Idris. 

3o1 « Embranchemcnt d’Ain-Kerma. L. COSSO-GENTIL 

302 De Fés 4 Sker, par Souk-el-Arba-de-Tissa et Ain-Aicha. . - 

303 Route d’Azrou aux sources de l’Oum-er-Rebia, par] . 11, Rue Docteur-Daynés, 11, — RABAT 
Ain-Leuh. Téléphone : 25.11 

304 Route de Fés-el-Bali 4 Ain-Aicha. 
305 Embranchement de 1’Aoulaf. 

306 Route des Beni-Amar 4 Volubilis, par Moulay-Idris. £ . . 

307 Route de Karouba 4 Bou-Nizer. , myn TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires       . et Officiers
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L'IVOIRERIE TABLETTERIE 
R. NICOLAS 

Exposition Goloniale, Paris 1931, Membre du Jury, 
Hors concours. 

{ vous offre a des prix et qualité défiant toute concurrence 

ses beaux articles : . 

TOILETTE 
COUTELLERIE 
BUREAU 
FUMEURS 
BIJOUX, bracelets, colliers, etc... 
NOUVEAUTES _ 
SCULPTURES DIVERSES 

taillés dans une matiére splendide, Vivoire de la Céte- . 

d'Ivoire, la colonie bien dénommée, par des artisans 

indigénes sous la surveillance de spécialistes Européens 

et @ Vaide d’un matériel moderne. 

Demandez prix courant (adressé franco) a ses ateliers 

et magasin, 4 Grand-Bassam (Céte-d’Ivoire) ou 4 sa suc- 

cursale de Dakar (Sénégal).       

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE 

  

  

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobilitres, commerciales, agricoles, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

  

  

      
  

  

 


