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EXEQUATUR 
accordé au vice-consul des Pays-Bas a Safi. 

  

Par décision, en date du 12 juillet 1934, le Gommis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 

5.M. chérifienne, a accordé l’exequatur 4 M. W.-A. Evans, 
en qualité de vice-consul des Pays-Bas 4 Safi. 

- DAHIR DU 29 MAI 1934 (15 safar 1353) 
abrogeant la convention de concession de l’aménagement 

' et de Vexploitation des chutes de l’oued Fés, entre le 
pont de Ben-Tato et le Sebou. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du ro décembre 1921 (9 rebia II 1340) 
portant approbation de Ja convention de concession 4 la 
« Société industrielle de l’Oranie » de l’aménagement et 
de Vexploitation des chutes de l’oued Fés, entre le pont 
de Ben-Tato (400 m. 4 T’aval) ect le Sebou, ainsi que le 

‘cahier des charges y annexé, en date du 28 novembre rg21 ; 

Vu le dahir du 28 février 1925 (4 chaabane 1343) 
approuvant lla substitution de MM. Pérez et Coudert a   

la « Société industrielle de |’Oranie » pour la concession 
de l’aménagement de la chute de l’oued El-Hamia, & Fés ; 

' Vu le contral passé, le 23 mars 1930, entre « L’Energie 
électrique du Maroc », et MM. Pérez et Coudert et, notam- 

ment, l'article 4 par lequel les « Etablissements Pérez et 
Coudert » cédent en totalité & « L’Energie électrique du 
Maroc », qui accepte, la concession des dites chutes sur 
Voued Fes ; 

Vu Je dahir du 27 janvier 1928 (4 chaabane 1346) 
approuvant l’avenant n° 2 & la convention du g mai 1923 
relatif & la concession d’une organisation de transports et 
de distribution d’énergie électrique au Maroc approuvée 
par le dahir du 16 juillet 1923 (3 hija 1341) ; 

Vu, notamment, le paragraphe b) de l'article 1° 
dit avenant ; 

du’ 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est abrogée la convention de con- 

cession du 28 novembre: x921 pour l’aménagement et 
l’exploitation des chutes de l’oned Fés & l’aval de la ville 
de Fés, entre le pont de Ben-Tato (400 m. & Il’aval) et le 
Sebou, ainsi que les dahirs susvisés des 10 décembre 1921 
(g rebia II 1340) et 28 février 1925 (4 chaabane 1343). 

Fait @ Rabat, le 15 safar 1383, 
(29 mai 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1934, 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

DAHIR DU 18 JUIN 1934 (5 rebia I 1353) 

autorisant la vente des droits de l’Etat sur des parcelles 

de terrain, sise 4 Chichaoua (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, 

A DEcIp# CE QUI surr : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux per- 
sonnes désignées au tableau -ci-aprés et aux prix y indi- 
qués, des droits de l’Etat sur trois parcelles de terrain et 
de ‘leurs droits d’eau sur la séguia de Tajoujet, englo- 
bées dans le bornage d’immatriculation de ]’immeuble 
domanial inscrit sous le n° 37 au sommier de consistance 
de Ghichaoua.
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NUMERO | SUPERFICIE | DROITS D'BAU NOMS DES ACQUEREURS - PRIX 
b’ORDRE 

: FRANCS 

I 4g ha, 56 a. Néant Les héritiers de $i Djilali ben Kacem .......-.... cee ccccaeeneereeee 9.477,00 
. Si Mohamed ben $i Kacem Nouasri Chichaout. agissant en son nom 

et pour le compte des Ait el Cadi el Houjaj ..... 0.0.00. ccc cee eee 
5i Ahmed ben Taieb, en son nom et pour Ic compte des Ait ben Naceur. 

. 2° fg ha. 42 a. Deux’ ferdias $i Abbés ben el Haj Mohamed, en son nom et pour le compte des Ait, —5.191,50 
. : L’Bhalil 22-2... ccc cere nee eee nent n ees ee eeeenne 

Cheikh Si el Hachemi ben el Haj Homad, en son nom et pour le 
, .compte des Ait Si Adime ..-...... 0. 00sec cece eee eee eee anaes 

3 i 12 ha. Soa. 1/4 de ferdia Le chérif Si Mohamed ben Abdcslam el Boussouni, cn son nom et 
au nom des cohéritiers de son pére, feu Si Abdeslam cl Boussouni.. 937,50 

| . 

ART. a, — Les actes de vente devront se référer au Vu pour promulgation et mise A exécution : 

présent dahir. 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1353, 
(18 juin 1934). 

Rabat, le 4 juillet 1934. 

‘Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

‘ 

DAHBIR DU 12 JUILLET 1934 (29 rebia 1 1353) 

modifiant le dahir du 25 mai 1926 (43 kaada 1344), portant 

organisation du crédit au petit et moyen commerce et a 

la petite et moyenne industrie. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le fonds de dotation de 6.250.000 
francs prévu par le dahir du 25 mai 1926 (13 kaada 1344), 
portant organisation du crédit au petit et moyen com- 
merce et & la petite et moyenne industrie, tel qu’il a été 
modifié par Je dahir du 1™ avril 1933 (5 hija 1351), est 
élevé a la somme de 7.320.050 francs, le complément néces- 
saire de 1.070.050 francs étant constitué : 

° Par le crédit de 930.000 francs inscrit 4 cet effet 
au budget de l’exercice 1934 (3° partie, 17 section, chap. 12, 
art. g, « Dotation des banques populaires.») ; 

2° Par une somme de 140.050 francs prélevée sur le 
compte d'« Avances aux institutions de crédit agricole, 

commercial et industriel et aux ceuvres sociales ». 

Fait 4 Paris, le 29 rebia I 1358, 

(12 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

DAHIR DU 16 JUILLET 1934 (3 rebia II 1353) 

fixant les conditions d'utilisation des licences d’exportation 

des blés au titre du contingent sur France et Algérie. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Pour assurer l’observation des prescriptions légales 
prises en France et en Algérie, en vue de garantir un prix 
minimum aux blés destinés 4.la consommation humaine ; 

Vu Vlarrété du ministre de l’agriculture, en date du 

13 juillet 1934, fixant les modalités d’application du prix 
minimum du blé métropolitain, pour la période du 16 juil- 
let 1934 au 15 juillet 1935 ; 

Vu l’arrété des ministres de ]’agriculture et de. linté- 

rieur, en date du 13 juillet 1934, fixant les modalités 
d’application du prix minimum aux blés algériens, ten- 
dres ou durs, pour la période du 16 juillet 1934 au 15 juil- 
let 1935 ; 

Attendu-que les blés marocains sont admis suivant un 
contingent fixé par le décret du 31 mai 1934 en exemption 
de droits de douane et qu’A ce titre ils ne doivent pas 
arriver sur les marchés de France et d’Algérie & des prix 
inférieurs 4 ceux des blés provenant des récolles locales ; 

Vu Varticle 4 du décret du 3: mai 1934 qui fixe les 
contingents pour la campagne 1934-1935, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les licences d’exportation de blés 
tendres et durs délivrées au titre du contingent ne peuvent 
étre utilisées par les exportateurs qu’aprés engagement 
préalable souscrit par eux au moment de l’expédition de 
ne pas offrir ou vendre ces grains en France ou en Algérie 
a des prix inférieurs 4 ceux qui résultent des dispositions
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des arrétés des minislres de l'agriculture et de lintérieur, 
en date du cS juillet 1934, fixant les modalités d’applica- 
tion du prix minimum aux biés en France el.en Algérie, 
sous réserve des majorations ou réfactions de ces prix 
prévucs par lesdits arrélés, lesquelles scront édictées pour 
Papplicalion du présent. dahirc par des arréiés du directeur: 
général de Vagriculiure, da commerce et de la colonisa- 
tion. 

Les acles portant engagemenl souscrif par les expor- 
lateurs doivent étre remis au service des douanes et régies 
i Vappui des déclarations d’exportation relatives a cha- 
cune des expeditions. 

Arr. 9. -- L’exportateur qui [aillira & engagement 
souscril sera privé du bénéfice des licences qui lui ont dté 
délivrées ou qui pourront lui Atre Aéliveées. dans l'avenir 

pendant un délai d’un an, 4 datér'de la découverte de la 
fraude. 

Anr, 3. — Le présent. dahir produira effet 4 compter 
du 20 juillet 1934. 

Fait & Paris, le 3 rebia I 1353, 
(16 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 juillel 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
- Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
fixant les modalités d’application du dahir du 16 juillet 1934, 

relatif aux conditions d'utilisation des licences d'expor- 

tation de blés au titre du contingent (Prix minimum). 

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

Vu le dahir du 16 juillet 1934 fixant, & compter du 
20 juillet 1934, les conditions d’ufilisalion des licences d’ex- 
portation de blés au titre du contingent ct, notamment, son 

article premier ; 

Vu le décret du 31 mai 1934 portant fixation des quan- 
tités de. produits originaires ct imporlés directement de la 
zone francaise de l’Empire chérificn, 1 admettre en iranchise 
en France el en Algérie du 1° juin 1934 au 31 mai 1935 et, 
notamment, son article 4 ; 

Vu Varréié du ministre de agriculture, en date du 

13 juillet 1934, fixant les modalités d’application du prix 
minimum du blé métropolitain pour la période du. 16 juil- 
let 1934 au 15 juillet 1935 ; 

Vu l’arrété des ministres de Vagriculture et de linté- 
rieur, en date du 13 juillet 1934, fixant les modalités d’ap- 
plication du prix minimum aux blés algériens tendres ou 
durs pour la période du 16 juillet 1934 au 15 juillet 1935 ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finances et 
du chef du service dy commerce et de l’industrie,   

N° 1134 du 20 juillet 1934. 
  

ARRETE : 

Anricn: premier --- Le prix minimum de base au- 
dessous duquel ne peut étre vendu le blé tendre marocaip 
expédié en France et en Algéric au titre du contingent 1934- 
1935, et destiné 4 la consommation humaine, est fixé a 
ro8 francs le quintal rendu wagon départ ports métropoli- 
tains et ro4 franes le quiolal rendu wagon départ ports 
algériens pour les expéditions par voie de mer. Ce dernier: 
prix s'eniend également wagon départ gare-frontiére Algé- 
ric pour les expéditions par voie ferrée, et camion départ 

postes-fronti¢res marocains pour les expéditions par. route. 
Ces prix g’appliquent au blé de bonne qualité, sain, 

loyal et marchand, contenant au plus » % d’impuretés 
autres que Ie blé cassé et pesant de 76 kilos A 76 kg. 999 
a Vhectolitre. 

Arr, 2, — Est réputé comme sain, loyal et marchand, 
tout blé tendre marocain qui aura fait l’objet de la déli- 
vrance du certificat d’inspection prévu par l’arrété viziriel 
du 21 juin 1934, relatif au contrdéle technique de la pro- 
duction marocaine 4 Vexportation et qui rentrera dans l'une 
des catégories prévues 4 l’arrété du 21 juin 1934, relatif 

au contréle des blés 4 exportation. Toutefois, il pe devra 
pas contenir plus de 8 ¥% de blé cassé. 

' Arr, 3, — Les prix minima fixés A l'article premier 
du: présent arrété s’appliquent jusqu'au 31 octobre 1934. 
Postérieurement & cette date, ces prix s’établiront respecti- 
vement comme suit : 

En France En Algérie 

Du 1* au 30 novembre 1934..... 109 £05 
Du 1™ au 31 décembre 1934..... 110 106 
Du ct" au 31 janvier 1935..... "IE 107 
Du tau 28 février 1935..... 112 108 
Du 1” au 31 mars 1935..... 113° 109 
Du r™ au 30 avril 1935..... 114 110 

Du i au 31 mai 1935..... 116 112 
Du 1* juin au 15 juill. 1935..... 118 114 

Arr. 4. — Lorsque le poids 4 I’hectolitre est égal ou 
supéricur 4 77 kilos, les prix minima visés 4 1’ article 3 sont 
majorés ainsi qu’il suit : 

De 

De 

77 kilos & 

58 kilos A 

77 kg. 999, majoration de 50 centimes ; 
78 kg. gog, majoralion de 1 franc ; 

De 79 kilos & 7g kg. 999, majoration de 1 fr. 50; 
Etc., ete. 

Art. 5. — Lorsque le poids 4 l’hectolitre est inférieur 
a 76 kilos, les prix minima visés 4 Varticle 3 subissent les 
réductions suivantes : 

De 75 kg. 
De 74 kg. 
De 73 kg. 

5o centimes ; 

1 franc ; 

1 fr. 5o ; 

2 francs ; 

fr. 5o. 

réduction de 
réduction de 
réduction de 

De 72 kg. réduction de 
De 71 kg. réduction de 2 

Au-dessous de 70 kilos 4 hectolitre, le blé tendre maro- 
cain n'est plus considéré comme marchand ct n’est plus 

exportable au titre du conlingent. 

ggg & 75 kilos, 
999 & 74 kilos, 
999 & 73 kilos, 
999 & 72 kilos, 
999 & 71 kilos, 

Art. 6. — Le poids 4 Vhectolitre sera obligatoirement 
déterminé pour chaque lot différent au moyen de la trémie 
conique de 5o litres. ,
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Arr. 7. — Lorsque le blé contient plus de 2 % d’impu- 
retés aulres que le blé cassé, Jes prix minima visés 4 lar- 
ticle 3 subissent. les réductions suivantes : 

De 2 4 3 %, réduction de 75 centimes ; 
De 3 4 4 Y, réduction de 1 fr. 505, 
De 4 a 5 %, réduction de 2 fr. 25. 

Sont considérées comme impuretés Jes corps élrangers, 
les grains ou graines autres que Ic blé se rencontrant natu- | 
tellement avec cette céréale. 

Ant. 8. — Lorsque Je blé contient plus de 5 % de blé 
cassé, les prix minima visés 4 l’article 3 du présent arrété 
subissent les réductions suivantes : 

De 5 4.6 Y%, réduction de to centimes : 
De 647 ¥ réduction de 1 franc ; 

De 7 48 ¥. réduction de -r fr. So. 

; ART. g. — Jusqu’au 65 juillet 1935, les prix minima 
fixés .4 -Hagticle: premids: sont applicables dans les mémes 
conditions aux blés durs pesant 80 kilos & Vhectolitre et 

contenant au plus 2 % d’impuretés. 

Un arrété ultéricur fixera les majorations ou réfactions 
4 appliqguer aux dits prix minima pour les blés dura qui 
ne correspondent pas striclement 4 ces spécifications de 
poids & Vhectolitre et de teneur en impurctés. 

Rabat, le 79 juillet 1934. 

LEFEVRE. 

OFFICTIFL 677 

Vu Vimmatriculation d'une parcelle de l’immeuble 
dite « Les Oliviers IT bis », litrée sous le n° 2575 M., au nom 
de M. Levrat Pierre ; 

Vu Vimmatriculation d’une deuxiéme parcelle de 
Vimmeuble’ dite « Eugtne Fouyssat », titrée sous le 
n° 2394 M., au nom de M. Fouyssat Eugéne ‘ 

Vu le certificat élabli le 14 octobre 1933, par le conser- 
vateur de la propriété fonci¢re 4 Marrakech, attestant : 

Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
‘métre de V’immeuble domanial dit « Groupe de Sidi-Bou- 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUIN 1934 
(45 rebia I 1353) 

homologuant les opérations de délimitation de |’immeuble 
domanial dénommeé «Groupe de Sidi-Bou-Nouar-du-Draa », 
sis dans la tribu du Draa (Mogador). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu de dahir du 24,mai 1922 (26 ramadan 1340) relatif 

a !'immatriculation dds: ‘immeubles domaniaux délimités 
suivant la procédure du dahir précité du 3 janvier 1916 
(o6 safar 1334) ; 

Vu larrété viziriel du +7 juin 1925 (5 hija 1343) ordon- 
nant la délimitation de l'immeuble domanial dit « Groupe 
de Sidi-Bou-Nouar-du-Dria » (Mogador) ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 
a été effectu¢ée 4 la date indiquée, et que toutes les for- 
malités autérieures et postérieures a cette opération, pres- 
crites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) ont &lé accomplies dans les délais 
légaux ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés- 
verbal en date du 20 octobre ig25, établi par la commission 
spéciale prévue a l'article 2 du méme dahir, déterminant 
les limites de l‘immeuble susvisé ; 

Nouar-du-Dria », situé dans la région de Mogador, et déli- 
milté le 20 octobre 1925, exception faite des titres fonciers 
n® 9593 M. ct 2594 M., établis respectivement au nom 
de MM. Levral Pierre et Fouvssal. Eugéne, attributaires de 
VEtat chérifien ; 

Qu’aucune opposilion & la délimitation de cet 
immeuble, tel qwil a élé borné le méme jour, n’a- fait: 
Vobjet du dépét d’une réquisition d’immatriculation dans 
les conditions cl les délais fixés par l’article 6 du méme 
dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334), autre que l’oppo- 
sition formulée par le chérif. Moulay Abderrahman. ben. 
Moulay Said ben Moulay Sliman Bacha Bella (réquisition 
n° roor M.). Le litige en résullant ayant été définitivement 
tranché au bénéfice de |’Elat chérifien suivant jugement: 
du tribunal de premiére instance de Marrakech, du 30 mars 
193°, confirmé par arrét de la cour d’appel de Rabat, du . 
va [évrier 1933 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
‘ment’ aux disposilions de Varticle 6 du dahir susvisé du 

3 janvier 1916 (26 safar 1334), les opérations de délimita- 
lion de limmeuble domanial dénommé « Groupe de Sidi- 
Bou-Nouar-du-Draa » -circonscriplion de. Mogador), 

Arr. 2. — Le dit immeuble délimité a une superficie 
approximative de quatre-vingt-seize heclares quatre-vingt- 

' seize ares trente-trois centiares (96 ha. g6 ca. 33 ca.), et ses 
er C ' limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit ; 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de I’Ftat. | 
Premiére parcelle : inmmeubles n° 65, dit « Remel ben 

Tahar » ; n°’ 66, dit « Fedane Foum el Rhaba » ; n° 67, 

| dit « La Rhaba Ait el Caid » ; n° 68, dit « Bahira el 

. des Ait-Amouiten ; 

Abid » ; n° 69, dit « Melk el Azib », 34 ha. 48 a. 85 ca. 

A Vouest, d’un point situé A l’intersection de la route. 
impériale n° 11 de Sidi-Smain 4 Mogador et de l’ancienne 

| piste de Mogador & Ja B. 74. Limite rectiligne séparative 
du domaine public (route impériale de Sidi-Smain 4 Moga- 
dor;. De B. 74 4 B. 80, ligne brisée séparative des héri- 
tiers Haj Brahim ; 

lu nord, de B. 80 B. 85,4 B. 1, 4B. 2, UB. 3, AB. 4, 
4B. 5,4 B.6,aB. 7,4 B. 8,8 B. g, ligne brisée séparative 

A Vest, de B. 9g a B. 10, 8 B. 11, A B. 12, AB. 13, AB. 14, 
ligne brisée séparative des héritiers Serahna ; de B. 14 & 
B. 15, ligne droite séparative des héritiers Amouchia ; 

Au sud, de B. 15 4 la route impériale n° 11, limite 
separative du domaine public (ancienne piste de Moga- 
dor),
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Deuziéme parcelle : immeubles n° 41, dit « Arsa el 
Hamri » ; n° 42, dit « Melk el Hamri Zerouag » ; n° 43, 

dit « Melk dar Ba Hachoum », ; n° 44, dit « Jenane ben 

Serhir » ; n° 51/1-4, dit « Fedane el Harch ben Zerouck » 
(partie) ; n° 51/1, dit « Fedane el Harch » (partie) ; 
n° 55/1, dit « Fedane el Harch Moulay Said » (partie) ; 
n° 61/1, dit « Fedane el Harch Si Bella » (partie) ; 
n° 62, dit « Bahira ben Serhir », 54 ha. 34 a. 15 ca. 

Au nord, de B. go a B. 89, 4 B. 88, 4 B. 86, ligne brisée. 

séparative du cimeti¢re et du marabout de Sidi-Bou-Nouar, 
de B. 86 & B. 22, limite séparative du domaine public 

' (piste). De B. 22 & B. 23, la piste publique précitée ; 
A lest, de B. 23 A B. 24, & B. 25, & B. 26, 4 B. 27, 

a B. 28, ligne brisée séparative de Haj Said. De B. 28 a 
B. 29, 4 B. 30, limite rectiligne séparative de Kaddour ben 
Khana ; 

Au. sud, de B. 30 4 B. 31, 4 B. 32; & B. 33, & B. 34, 
a B. 35, & B. 36, & B. 37, ligne brisée séparative des Ait 
Doukkalia ; 

AL ouest, de B. 37 4 B. go, limite rectiligne séparative 
du domaine public (route impériale n° 11). 

Troisiéme parcelle ;: immeuble n° 51/3, dit « Fedane 
el Harch » (partie), 1 ha. 96 a. 50 ca. 

Au nord, de B, 21 LF. a B. 20 LF., a B. 19 LF, & 
B. 18 LF., 
Oliviers II bis », titre 2573 M. 

A Vest, de B. 18 LF, & B. “38, ‘limite rectiligne sépara- 
.tive du domaine public (route impériale n° 11) ; 

_. Au sud, de B. 38 4 B. 39, & B. 4o, ligne brisée sépara- 
tive de la propriété domaniale dite « Bled Kajoun » (réqui- 
sition d’immatriculation n° 4219 M.) ; 

A Vouest, de B. 40 4 B. a1 LF., limite rectiligne sépa- 
rative de la propriété dite « Les Oliviers Il bis », titre 
2573 M. 

Quatriéme parcelle : immeuble n° 61/3, dit « Fedane 
el Harch Si Bella » (partie), 2 ha. 10 a. 

Au nord, de B. 4o LF. 4 B. 39 LF., limite rectiligne 
séparative de la propriété dite « Les Oliviers Il bis », titre 
2573 M. 

A est, de B. 39 IF. A B. 38 ILF., méme riverain ; 
Au sud, de B. 38 LF. & B. 37 1.F., méme riverain ; 
A lVouest, de B. 37 IF. a B. Ax LF., 

séparative de la propriété dite « Groupe Sidi Bou Nouar 
n° 2 Etat », réquisition n° 4o1g M. De B. 41 LF.aB. 40 LF., 
limite rectiligne séparative de la propriété dite « Les Oli- 
viers II bis », titre 2573 M. 

Cinquiéme parcelle : immeuble n° 60/4, dit « Me- 
trieck » (partie), 1 ha. 43 a. 50 ca. 

Au nord, de B. 98 & B. gg, ligne brisée séparative de 
la propriété dite « Les Oliviers II bis », titre 2573 M. ; 

A lest, de B. 99 4 B. 95, limite rectiligne séparative 

du domaine public (route impériale n° 11 de Sidi-Smain & 
Mogador) ; 

Au sud, de B. 95 4 B. 96, & B. 97, ligne brisée sépa- 
rative- de la propriété dite « Les Oliviers IT bis », titre 
2573 M. ; 

A Vouest, de B. 97 & B. 98, limite séparative de la 
propriété dite « Les Oliviers II bis », titre 2573 M. 

Sixiéme parcelle : immeuble n° 60/2, dit « Metrieck », 
(partie), o ha. g7 a. 5o, ca. 

Au nord, de B. g1 4 B. ga, ligne brisée séparative de 
la propriété dite « Eugéne Fouyssat », titre n° 2594 M. 

ligne brisée séparative de fla propriété dite « Les_ 

limite rectiligne. 

  

A lest ef au sud, de B. 92 & B. 93, A B. 94, ligne brisée 
separative de la propriété dite « Eugéne Fouyssat », titre 
2594 M. 

A Pouest, de B. g4 4 B. gt, limite rectiligne sépara- 
tive du domaine public (route impériale n° 11 de Sidi- 
Smain 4 Mogador). 

Septiéme parcelle : immeuble n° dit « Jenane 
Amoukir », 2 ha, 82 a. 5o ea. 

Au nord, de B. 3 a B. 4, limite rectiligne séparative 

d’une piste allant au souk El-Had ; 

A lest et au sud, de B. 4 a B. 5, a B. 1, ligne brisée 
séparative des héritiers Hamouchia ; 

A l’ouest, de B. 1 & B. 2, limite rectiligne séparative 
des héritiers Hamouitem ; de B. 2 4 B. 3, limite rectiligne 
séparative des héritiers Hamouchia. : 

79; 

Huitiéme parcelle : dit « Jenane el 
Layachi », 79 a. 853 ca. 

Aw nord, de B. 1 & B. 2, limite rectiligne séparative 

immeuble n° 71, 

des héritiers El Ayachi ; 
A lest, de B. 2 & B. 3, ligne brisée séparative des Ait 

Si Amara ; 

Aw sud, de B. 3 4 B. 4, limite rectiligne séparative des 
Ait Oumis ; 

A Pouest, de B. 4a B. 
d’ Abdallah Jouala. 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rouge sur le plan annexé 4 vr original du présent 
arrété. 

, limite rectiligne séparative 

Fait & Rabat, le 15 rebia I 1353, 
(28 juin 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

’ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat, le 10 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

' J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU $ JUILLET 1934 

(26 rebia I 1353) 
complétant larrété viziriel du 21 juin 1934 (8 rebia T 4353) 

relatif a l’application du contréle technique de la pro- 

duction marocaine a l’exportation. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du at juin 1934 (8 rebia I 1353) relatif 
au contréle technique de la production marocaine & l’ex- 
portation et, notamment, ses articles 2 et 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 21 juin 1934 & rebia T 1353) 

relatif 4 Vapplication de ce contrdéle ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
_ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances et du chef du service du 
commerce et de l'industrie, .



N° 1134 du 20 juillet 1934. BULLETIN 
SS —==—= 

OFFICIEL 679 
  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 5 et 6 de Varrété vizi- 
riel susvisé du 21 juin 1934 (8 rebia I 1353) sont modifiés 
ainsi qu'il suit : 

Art, 5. _ 

« 5° De tomates, de pommes de terre, d’artichauts, de 

« carottes, de petits pois, de féves fraiches, de haricots, de 

« courgettes, de salades, de piments doux, de melons, de 

« pastéques, de fenouil, de persil, d’asperges, d’aubergines, 
« d’oignons et de navets ; 

« 6° De vins ; 

« 7° De conserves alimentaires. » 

Art. 6. —- 

« 5° Primeurs : 

« Tomates, pommes de terre, haricots, melons, asper- 
« ges :o fr. 20 par colis ; 

« Artichauts, petits pois : o fr. 15 par colis ; 
« Cargttes, féves fraiches, courgettes, salades, piments 

« doux, pastéques, fendwil, persil, aubergines, oignons, 
« navets :o fr. 10 par colis ; 

« 6° Vins: 

« Vine en fats : o fr. 25 par hectolitre ; 
« Vins en bouteilles : o fr. or par bouteille. 

Pete eee eee ee eee 

« 9° Conserves alimentaires : o fr. 50 par quintal brut. 

« Toutefois, le contréle de ces produits ne sera effecti- 
« vement réalisé ct la ‘taxe d’inspection ne sera percue 
« qu’aprés fixation par les arrétés du directeur général de 
« Vagriculture, du commerce et de la colonisation prévus & 
« Varticle 4 du dahir susvisé du 21 juin 1934 (8 rebia I 

« 1353) des conditions particuliéres de qualité, de condi- 

« tionnement et, sil y a lieu, de classement auxquelles 

« ces produits doivent safisfaire. » 
Lorsque les colis de fruits et primeurs 

(la suite sans modification). 

Fait 4 Paris, le 26 rebia I 1353, 

(9 juillet 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
relatif au contréle technique des conserves de sardines 

en boites 4 Vexportation. 

nee ee eee 

  

  

LE DIRECTEUR GENERAL DF L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Chevalier de.la Légion d’honncur, 

Vu Je dahir du_2x juin 1934 relatif au contrdle tech- 
nique de la production marocaine A |’exportation ; 

Vu l’arrété viziriel du 21 juin 1934 relatif 4 l’applica- 
tion du contréle technique de la production marocaine & 
l’exportation, complété par I’arrété viziriel du g juillet 
1934 ; :   

Aprés accord du chef du service du commerce et de 
l’industrie, 

ABBETE : 

ARTICLE PREMIER. ~—— a) Généralités. — Quiconque, 
| dans l’intention d’en faire le commerce d’exportation, fabri- 

que des conserves de sardines cn boites, doit en faire la 
déclaraltion sur papier timbré, 4 la direction de 1’Office 
chérifien de contréle et d’exportation, 60, avenue Poeymi- 

rau, 4 Casablanca, dans Je délai d’un mois qui suivra la 

date de la publication du présent arrété. 
La déclaration doit comprendre le nom et l’adresse 

du fabricant et de la fabrique, les produits qui y sont traités, 
les matiéres premiéres qui y sont employées. 

A cetie déclaration doit étre jointe en double exem- 
plaire la description de la fabrique avec les plans 4 une 
échelle non’ inférieure & 1/500° dressée de fagon que l’on’ 
puisse se rendre compte de la situation et de la disposition 
des locaux, ainsi que des usages auxquels ils sont destinés. 

Le fabricant y joindra également ses différentes mar- 
ques ct boites correspondant aux qualités fixées A l’arti- 
cle 3. _ 

b) Marque nationale. -— La marque nationale chéri- 
fienne pourra ¢étre gratuitement délivrée par le directeur de 
l'Office chérifien de contréle et d’exportation, sur avis 

conforme d’une commission désignée 4 cet effet, aux fabri- 
cants de conserves pour les produits de tout premier choix, 
dont les standards et types auront été déposés & la direction 
de VOffice chérifien de contréle et d’exportation. 

Arr, 2. —- a) Dispositions des locauzx. —- Tous les 
locaux doivent étre suffisamment aérés et, s'il y a lieu, unc 

installation rationnelle d’éclairage artificiel devra complétér 
Véclairage naturel. 

Les locaux ow est installé le matériel de fabrication 
des conserves doivent étre complétement séparés de ceux 
ot se trouvent les généraleurs de vapeur, tous ces locaux 
et surtout les premiers cilés doivent avoir un sol facilement . 
lavable et comportant des rigoles pour l’évacuation des 
eaux, : 

Les murs doivent étre protégés jusqu’’ une hauteur de 
1m. 50 du sol par un revétement facilement lavable et étre 
blanchis avant le début de chaque campagne. . 

Les machines doivent étre rigoureusement nettoyées 
aprés chaque arrét de la fabrication. 

Les cuves destinées & contenir les produits de la pré- 
paralion des conserves corrosives doivent étre construites 
en maliére inattaquable par la. conserve et leurs angles 
doivent étre arrondis. 

Lorsque les déchets de la fabrication ne sont pas immeé- 
diatement desséchés ou briilés, ils doivent étre transportés 
a une grande distance des locaux de fabrication ou jetés 
a la mer, 

Les boites seront toujours parfaitement propres, par- 
faitement pleines, soudées conformément aux textes en 
yigueur, sans aucune trace de réparations. 

b) Hygiéne de la matiére premiére. — Les sardines 
ne doivent pas élre accumulées en vrac, mais étre placées 
sur des rayonnages imperméables et lavables, munis de 
dispositifs de vidanges ; ces rayonnages doivent étre net- 
toyés et lavés tous les jours. 

“ Tous les produits agricoles doivent étre lavés 4 l’eau 
courante avant d’entrer dans la fabrique.
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¢) Alimentation en eau.-— L’cau employée pour le An. 4. —- Contréle. — L’observation des prescriptions 
lavage des produits agricoles constituant les matiéres pre- 
miéres, de méme que’ toute l’cau qui, d’une facgon quel- 
conque, entre en conlact avec les produits conservés durant 
les opérations de fabrication, doit @tre potable. 

d) Personnel ouonrier. Lés ouvriers ct ouvriéres 

devront porter des habits et des tabliers en étoffe lavable. 
Les femines doivent étre coiffées d’un bonnel. cnférmant. les’ 

les . cheveux. \vanl Je commencement de tout travail, 

ouvriers cl ouvriéres auront goin d’avoir les mains propres 
cl lavées. 

Arr. 3. — Qualités minima, -- 1° Conserves de sar- 

dines de qualité extra : 

Cuisson >) Vhuile, 4 la‘vapeur, au four. 

Couverture : huile d’olive premier choix dont l’acidité 
esl inférieure & 1°, 

Présentation ou emboitage : au blanc. 

Qualités minima du poisson : les poissons seront fermes, 

sans téte, parfaitement dressés ct uc devront présenter 
aucune trace de tripes ; leur queue sera ébarbée ; ils ne 
seront, en outre, ni éventrés, ni écorchés, ni trop salés. 

Huile @elive : Vluile d’olive sera claire, sans odeur, 
ni godt élranger el. en aucun cas, il ne ser’ toléré Ja pré- 
sence d’cau seule ou en émulsion. 

Sardines aux ingrédients et aromates : les produits 
employés devront étre de premitre qualité. 

2° Conserves de sardines de premiére qualité : 

Cuisson 2A Vhuile, & ta vapeur, au four. 

Couverlure : i Vhuile Volive ou & Ubuile d’arachide. 

Présentation ou embotiage : an blane ou au bleu. 

Qualilés minima du poisson : Jes poissons seront 
fermes, pourront étre Iégtremenl abimés ou cassés, ne 
seront pas trop salés, seront parfaitement parés et ne. pré- 
senteront aucune trace de tripes, ' 

Vhuile d’olive sera claire, sana odeur ni godt 

uctin cas il ne sera loléré la présence d’eau 
son acidité ne sera pas supérieure 

& 1°. L’huile d’arachide sera clairc, sans odeur ni gott 
particulier, en aucun cas i} ne sera toléré la présence d’cau 
seule ou on émulsion, son acidilé ne scra pas supéricure 

i oe 

Tuile : 

étranger, en a 
seule ou en émulsion, 

Sardines aux ingrédients cl aromates : les produits 
employés seront de bonne qualité. 

3° Conserves de sardines de qualité courante : 

Cuisson : a Vhuilc, a la vapeur, au four. 

Couverture : A Vhuile d’olive ou & Vhuile d’arachide. 

Présentation ou embottage :; au biane ou au bleu. 

Qualités minima du poisson ; le poisson sera sain, 
consommable ct marchand. Il ne sera pas toléré la présence 
de sardines mal étripées. ~ 

. Huile : clle sera claire, sans odeur, ni godt particulier, 

Vacidité ne sera pas supéricure & 1° 

Sardines aux ingrédients ef aromates : les produits 
employés seront sains et convenables.   

s prévues ci-dessus pourra élre contrélée & tout moment par 
les agents de J'Office chérifien de contréle et d’exportation : 

a) A lusine : 

b) A Vembarquement. 

Lorsque des irrégularités auront été constatécs par les 

agents qui ont fait Vinspection des usines, un rapport sera 
adressé au directeur de VOffice chérifien de contréle et 
(exportation cui en référera & la commission prévuc a 
Varticle premier. Celle-ci proposera les mesures A prendre. 

Toules les conserves de sardines exportées devront 
répondre aux conditions fixées ci-dessus et les certificats 
(inspection relatifs 4 ces expéditions devront constater 
qu'elles sont conformes & ces prescriptions, faute de quoi, 
le service des douanes refusera 1’embarquement. 

Aur. 5. — Le directeur de VOffice chérifien de contrdéle 

et Wexportation est chargé de Il’exécution du présent 
arrété. 

Rabat, le 9.juillet 1934. 

LEFEVRE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1934 
(26 rebia I 1353) 

modifiant Varrété viziriel du 29 septembre 1920 (415. mohar- 

rem 1339) portant organisation du personnel du service 
de la conservation de.la propriété fonciére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 février 1921 -(19 joumada IT 1339) 
portant création d’une direction ‘oénérale de lVagriculture, 
du commerce el de ta colonisation + 

Vu Varrélé viziriel du 4 juin ror (a1 rejeb 1333) por- 
tant réglemenlation sur le service de la conservalion de 
la propriélé fonciére ; 

Vu l’arrété viziriel du ».g septembre 1920 (15 mohar- 
rem 1339) portant organisation du personnel du service 
de la conservation de la propriété fonciére, et les arrélés 
viziriels qui }’ont modifié et complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 12 juin 1929 (4 moharrem 1348), 
en son article 5, modifiant les articles 24 et 36 de l’arrété 

viziriel précité du 29 septembre 1920 (15 moharrem 1339) ; 
Sur la proposition du directeur général de ’agricul- 

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

secrétaire général du Protectorat et du directeur général 
des finances, 

ARRETE : 

ARUCLE uNjoUK. — Les articles 24 et 36 de larrété 

viziriel susvisé du 29 septembre 1920 (15 moharrem 1339) 
portant organisation du personnel du service de la’ con- 
servation de la propriété foncitre, lels qu’ils ont été-modi- 
fiés par Varticle 5 de Varrété viziriel du 12 juin 1929 
(4 moharrem 1348), sont modifiés ainsi qu7il suit : 

« Article 24. — (Les deux premiers alinéas sans chan- 
« gement.) 

« Les deux plus anciens conservateurs de la propriété 
« fonciére et un troisieme conservateur désigné par le chef: 

« du service. 
(La suite de Varticle sans modification.) 

» ~
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« Article 36. —- (Les trois premiers alinéas sans chan- © 
« gement., 

« Les deux plus anciens conservateurs de la propriété 
« fonciére et un troisiéme conservateur désigné par le chef 
« du service, » 

(La suite de Larticle sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 26 rebia J 1545, 

(DO juillel 1934). 

MOHAMED RONDA, 

Suppléant du Grand Vizir. 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 9 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, ° 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1934 

(26 rebia 14353) 
modifiant l’arrété viziriel du 28 janvier 1921 (18 joumada I 

4339) portant organisation du corps des interprétes du 

‘service de la conservation de la propriété fonciére. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 février rg21 ,19 joumada IT 1339) 

portant création d’une direction générale de agriculture, 
du commerce et de la colonisation ; 

Vu larrété viziriel du 4 juin 1915 (21 rejeb 1333) por- 
tant réglementation sur le service de la conservation de 
la propriété fonciére ; 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1920 (15 mohar- 
rem 1339) portan! organisalion dn personnel du service 
de la conservation, de Ja propriété fonciére, et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du g maas rgt8 (25 joumada J 1336' 
organisant le corps des interprétes civils el les arrétés qui 
Yont successivement modifié et complété ; 

Vu Larrété viziriel du »8 janvier 1997 (18 joumada J 
1339) portant organisation du corps des interprétes du 
service de la conservatidti de la propriété fonciére, et les | 
arrétés viziriels qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 27 juin 1929 (29 moharrem 
- 1348), en son article unique, modifiant les articles 12 et 15 
de Varrété viziriel du 28 janvier 1921 (18 joumada I 1339) 
susvisé ; , 

Sur la proposition du directeur général de l'agricul- 
ture, du commerce et de Ja colonisalion, aprés avis du 
secrélaire général du Protectoral ct du directeur général 
des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 12 et 15 de Parrélé vizi- 

riel susvisé du 28 janvier 1921 (18 joumada J 1339. por- | 
tant organisation du corps des interprétes du service de 
la conservation de la propriélé fonciére, tels qu’ils ont été 
modifiés par l’article unique de ]’arrété viziriel du 27 juin 
192g (20 Moharrem 1348), sont modifiés ainsi qu’il suit 

  

« Article 12, — ‘Les trois premiers alinéas sans chan- 
« gement.) 

« Les deux plus anciens conservateuts de la propriété 
« fonciére et-un troisitme conservateur désigné par le chef 
« du service. » * 

La suite de Varlicle sans modification.) 

- -lrlicle 15. — Les trois premiers alinéas sans chan- 
/ gement.) 7 

*~ 

« Les deux plus anciens conservaéeurs de la propriété 
. fonciére et un troisicme conservateur désigné par le chef 
» cdi service. » ‘ 

‘La suite de Varticle sans modification.) 

Fait &@ Rabat, le 26 rebia I 1353, 
(9 juillet 1934). 

MOHAMED RONDA, — 

Suppléant du -Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

_ Rabat, le 9 juillet £934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, . 

J, HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 4934 
(29 rebia I 1353) 

fixant pour le deuxiéme semestre de l'année 1934, le taux 

des indemnités kilométriques allouées aux agents utili- 

sant des voitures automobiles pour les besoins du ser- 
vice. 

LE GRAND V1ZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 févricr 1924 (2 chaabane 1345)- 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent ¢tre utilisées, 
pour les besoins du service les voitures automobiles acquises 
par les fonctionnaires soil de leurs seuls deniers, soit avec 
la participation de 1Eta, nolamment, son article to, et 
Jes arrétés viziriels qui Pont moditié ou complété ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMER. — Le taux des indemnités kilomé- 
triques allouées aux agents utilisant des voitures automobiles 
pour les besoins du service est fixé ainsi qu’il suit, pour le 
deuxiéme semestre de année Tg34 : 

      

  

    

ROUTES | PISTES 

FRANCS | FRANCS 
Totfures persommelles : \ 

a Pour vn trajel aunuel inférieur ou; : 
éval a ra.o00 kilometres : 

Voiluces de moing de ro C.V. cc eee ee eee 0,81 | 1,09 
t 

.Voitures de ro C.V. ct au-dessus.......- %97 | 1,30 

b Pour |i partie du trajet supérieure A, I 
12.000 kilometres : | | 

I 

Voiluces de moins de 10 C.V............. | 0,62 0,90 

Voilures de ro C.V. et au-dessus........ ! 0,77 1 x10
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Arr. 2. — Les taux ci-dessus indiqués sont majorés en 
faveur des fonctionnaires en service dans le lerriloire d’Aga- 
dir el le cercle de Midelt : 

De o fr. 02 pour les voitures de moins de 1o C.V., et 
de o fr. 03 pour les, voitures de 10 G.V. et au-dessus. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1358, 

(12 juillet 1934). 

’ MOHAMED RONDA, 
* Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et. mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL BU 12 JUILLET 1934 
(29 rebia I 4353) 

fixant pour le deuxigme semestre de l'année 1934 le taux 
des indemnités kilométriques allouées aux chefs d’admi- 

histration utilisant leur voiture personnelle pour les 

besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, + 

Vu Warrété viziriel du 21 décembre 1931 (10 chaabane 

1350) fixant les conditions dans lesquelles les directeurs 
généraux et directeurs autonofmes peuvent utiliser leurs — 
voitures personnelles pour les besoins du service ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE. UNIQUE, — Le taux des indemnilés kilomé- 

triques allouées aux directeurs généraux et directeurs auto- 
nomes dans les conditions prévues par l’arrété viziriel sus- 
visé du 21 décembre 1931 (10 chaabane 1350) est fixé ainsi. 

qu’il suit, pour le deuxiéme semeslre de l’année 1934 : 

    
    

| 

  

ROUTES , PISTES 

FRANCS | FRANCS 

Pour un trajet annuel inférieur ou égal 
a 16.000 kilométres ...... 0 ccc eee teens Ig | 1,62 

Pour un trajel supérieur A 16.000 kilo- | 
MACLES eect e ee eee T0086; so, 48 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1353, 
(12 juillet 1932). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

_ Rabat, le 12 juillet 1934: 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

OFFICIEL — N° 1134 du 20 juillet 1934. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1934 

(29 rebia ¥ 1353) 

fixant pour le deuxiéme semestre de l’année 1934 le taux 
des indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires 

utilisant des motocyclettes avec ou sans side-car pour les 

besoins du service. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2 mars 1932 (25 chaoual- 1350) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 
pour les besoins du service les motocyclettes avec ou sans 
side-car acquises par les fonctionnaires et, notamment, son 
article 3 ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux des indemnités kilomé- 
triques 4 allouer aux fonctionnaires utilisant des motocy- 
clettes personnelles, pour les besoins du service, est fixé 
ainsi qu’il suit, pour le deuxiéme semestre 1934 : 
  

  

| ROUTES | PISTES 

  

  

FRANCE 

  

FRANCS 
Moatocyclettes personnelles | 

@) Pour un trajet annuel inférieur ou 
égal & 12.000 kilométres............0000ceeeeee 0,38 0,50 

b) -Pour la partie du trajet supérieure a 
12.000 Kilometres... . 6.0. cee cece ee eee ee] 0,30 0,44 

Ces larifs sont majorés de o fr. 05 pour les motocyclettes 
comportant un side-car. 

Dispositions transitoires 

Ant. 2, — A titre transitoire, le taux des indemnités 
kilométriques 4 allover aux fonctionnaires utilisant pour le 
service des motocyclettes acquises avec prime. d’achat, est 
fixé ainsi qu’il suit pour le deuxiéme semestre de l’année 
1934 : » 
  

    

ROUTES | PISTES 

  

¥RANCGS | FRANCS 
Motocyelettes avec prime d’achat | 

a; Pour un trajet annuel inférieur ou 

  égal 3 12.000 kilométres .............0..0005 0,24 | 0,30 

b) Pour la partie du trajet supérieure A | 
12,000 kilomé@tres wo... . cece cece eee ee ee cee 0,18 | 0,24 

Ces tarifs sont majorés de o fr. 05 pour ‘les motocyclettes 
comportant un side-car, 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1353, 

(12 juillet 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 12 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué & la Résidence générale. 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1934 2° zone.: Oujda, Taza, Guercif, Ouezzane, Port- -Lyautey, 
(29 rebia I 1353) 

fixant pour le deuxiéme semestre de l’année 1934, les taux 

des diverses indemnités de monture et de voiture. 

LE GRAND VIZIR, 

. Vu les arrétés viziriels des 11 mai 1925 (17 chaoual 
1343), 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) et 24 décembre 1926 

(8 joumada Ff 1345) sur le régime des diverses indemnités 

de monture et de voiture ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité semes- 
' trielle pour frais d’entretien de monture est fixé ainsi qu’il 

suit pour le deuxidme semestre de l’année 1934 : 

Fonctionnaires et agents francais 

i’ zone ........ teteeee .++ goo francs 
B® PONE Lecce cece e eee + 7o — 
S° ZONE vee e eee eee aee ' 690 — 

1” zone Lee e bee ee eaee 780 francs 
2° FONE ..ec ec ceeseeees ++» 660 — 

B°ZONE oe eee eee cece eee 570, — 

Cette indemnité s’acquiert par sixiéme et le versement 
en est opéré tous les mois. 

Les régions, localités et postes de la zone francaise sont 
répartis ainsi qu’il suit, entre les trois zones prévues ci- 
desgous : 

T° zone : Berguent, Tendrara, Figuig, Boudenib, cercle 
de Midelt, région de Marrakech, circonscription autonome 

de contréle civil des Haha-Chiadma, circonscription de 
contréle civil de Taourirt, Camp-Bertaud, El-Aioun, Mahi- 
rija ; 

2° zone ter ritoire d’OQuezzane, Fés, Meknés, Port- 

Lyautey, Rabat; Casablanca, Mazagan, Safi, Oujda, Taza, 
Guercif, Ouguilia, postes et localités de la Haute-Moulouya, 
des cercles Beni-M’Guild, Zatan, de Ksiba, du territoire de 
Taza-nord, de la région d’Oujda, du contréle civil de Sefrou, 

bureau de Boulemane ;—° 

3° zone : tous les postes, localités et régions non com- 
pris dans les 1” et 2° zones. 

Ant, 2. — Le taux de l’indemnité d’entretien de voi- 
ture est fixé a 50 francs par mois pendant le deuxiéme semes- 
tre de l'année 1934. 

Arr. 3. — Le taux de l’indemnité mensuelle de loge- 
ment de monture est fixé ainsi qu’il suit pendant fe 
deuxiéme semestre de l’année 1934 : 

VW’ ZOMG we cece ee ee eee eee 80 francs 

a° gone ...... seeees weeee 60 — 

Fae 10) 1; fo — 

Les localités et postes de la zone francaise sont répartis 
ainsi qu’il suit entre les trois zones ci-dessous : 

I zone : Fes, Meknés, Rabat, Casablanca ;   

Settat, Sidi- Ali-d’ Azemmour, Mazagan, ‘Safi, Mogador, Mar- 

rakech et Salé ; 

3° zone ; tous les postes et localités non énumérés dans 
les deux premiéres zones. 

Fait @ Rabat, le 29 rebia I 1353, 
(12 juillet 1934). 

_ MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, . 

J. HELLEU. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de délimitation 

du domaine public sur les sources de Sidi-Harazem. 

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
tT? aot rg2d; 

Vu Je dahir du 1° aot 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dahirs des a juillet ro32 et 15 mars 1933 ; 

Vu Varrété viziriel du i? aont 1925 relatif 4 application du dahir 
sur le régime des eayx, modifié par les arrétés viziriels des 6 février 
1933 et 27 avril 1934, el, notamment, l’article 11 ; 

Vu le plan au 1/5o00%, dressé par le service des travaux publics, 
sur lequel figure le bornage provisoire des limites du domaine public 
sut les sources de Sidi-Harazem (Fés-banlieuc); 

Vu le projet d’arrété viziricl portant délimitation, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
terriloire de la circonscription de contréle civil de Fés-banlieue, sur 
Je projet de délimitation du domaine public sur les sources de Sidi- 
Harazem. : 

A cel effet, le dossier est déposé du 23 juillet au 23 aodit 1934, 
dans les burcaux du contréle civil de Fés-banlieue, & Fas, of un 
registre, destiné 4 recueillir les chservations des intéressés, est 
ouvert a cet effet._ 

Ant, 2. ~- La commission prévue a l’article a de l’arrété viziriel 
dui aodt 1925, sera composée obligatoirement de : 

1° Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

2° Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 

3° Un représentant de la direction générale de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation ; 

Et facultalivement de : 

4° Un représentant du service des domaines ; 

5° Un représentant du service de la conservation de la propriété 
tonciére ; 

6° Un représentant de la direction des eaux et foréts. 

Elle commencera ses opérations A la date fixée par son prési- 
dent. 

Rabat, le 7 juillet 1934. 

NORMANDIN.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules a la traversée 

du chantier de rechargement de la route n° 3. 

Lh DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 17 décembre 1g22 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulalion et du roulage el, notamment, 
larticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 {évrier 1923 sur la police de la circula- 
tion et du roulage et, notamment, L’article 65 ; 

Considérant qpu’il est nécessaire do Jimiter la vitesse des véhicules 

dans la traversée du chantier de rechargement entre les P.K. 1497,g00 
el 153,400 de la route n° 3 (de Port-Lyauley 4 Fes) ; 

Sur la proposilion de Vingénieur en chef de la circonscription — 
du Nord, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans la traversée du chantier de recharge- 
ment dela route n° 3 (de Port-Lyautey & Fés), entre les P.K. 147,900 
et 153,400, la vilesse des véhicules ne devra pas dépasser 15 kilo- 

métres a ]’heure. i 

Arr. 2. — Des panneaux placés aux extrémités du chantier par 
les soins du service des travaux publics feronl connaitre la limitation 
de vitesse prescrile et la date du présent arrélé. 

Arr. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de ]’arron- 

dissement de Fés, est chargé de Vexécution”"du présent arrété. 

Rabal, le 9 juillet 1934. 

NORMANDIN. 

7 : . 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation et réglementation de 1a circulation 
sur la route n° 21 entre Azrou et Midelt. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

' Officier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du rr décembre rg2a sur la conservation de la voie 
publique, la police de Ja circulation el du roulage, et. notamment 
Varticle 4 ; 

Vu l’arrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circula- 
tion et du roulage elt, notamment, les articles 17 ct 65: 

Vu Varrélé n° 2359, du 3: janvier 1934, portant limitation et 
réglementation de la circulation sur la route n° 21 (de Meknéa a la 
Haute-Moulouya) entre Azrou et Midelt,, modifié par les arrétés des 
8 février et 24 avril 1934; 

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

Nord, 

ABREITE : 

ARTICLE UNIQUE. — T’arrété susvisé n° 2359, du 37 janvier 1934, 
modifié par les arrétés des 8 février et a4 avril 1934, est abrogé. 

Rabal, le 9 juillet 1984. 

NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de Ja circulation sur les pistes 

allant au camp de vacances de Tadment. 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

Varticle 4 ;   

Vu Varrélé viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 
lation cl du roulage el, notamment, l’article 65 ; 

Vu Varrété du at oclobre 1930 porlant réglementation de la 

circulalion sur les pistes allant au camp de vacances de Tadment ; 

Gonsidérant que, pour des raisons de sécurilé, il convient de 

réglementer la cirevlalion sur les pisles allanl au camp de vacances 
de Tadment, de Tahanaoul par Sidi-Farés, el de Dar-Caid-Ourtki 
par’ Arbaoua ; , , 

Sur la proposition du général, commandan| la région de Marra- 
kech, ct aprés avis de Vingénicue en chef de ja circonscriplion du 
sud, 

ARRETE : ‘ 

Anrrcte vresipR. — A partie du 15 juilleL 1934, eb jusqu’a 
houvel ordre, sur les pistes allant au camp de vacances de Tad- 

ment : 

1° De Vahanaout, par Sidi-Farts ; 

2° De Dar-Ouriki, dans la secti ion comprise entre Arbaoua et le 
camp de vacances, 

ta cirenlalion est réplementée cormme i suit : 

5OL en 
de 7h. 30 & 15 heures et de 18 hl. 30 

1 Heures de départ & Vembranchement de la route n° 

direction du camp de vacances : 
a’ minuil ; 

2° Heures de départ du camp de vacances, en direction de Taha- 
naouk ; des heure & 7. heures et-de 16 heures a 18 heures ; 

8° Heures de départ du camp de vacances, en direction de Dar- 

Catd-Ouriki : de 8 heures a 16 heures et de 18 h. 30 A minuit ; 

4° Heures de départ d'Arbalou, 
es i de x beure a 7 heures. 

’ Dans la seclion comprise entre le camp de vacances ct Ja maison 
foresliére d’Aguiouar, la circulation se Tera dans le sens Agaiouar- 
camp de vacances, de 17 heures & 18 heures. ” 

en direction du camp de vacan- 

Amr. 2. — Des pancarles signalant cette réglementation seront 
placées, par Jes soins de l’aulorité de conitéle, & Vembranchement 
de la route n° Sor, au camp de vacances de Tadment, 4 Agaiouar el 
i. Arbalou. 

Ant, 3. -— Le présent arrélé abroge cl remplace Varrélé susvisé 
du at oclobre 1930. . 

, le 10 juiliel 19384, 

NORMANDIN. 

‘Rabat, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte en vue d’autoriser MM. Burnier 

et Vaugier, colons 4 Sidi-Lamine, 4 prélever cinquante 

litres-seconde par pompage dans l’oued Grou, a Sidi- 
Lamine. 

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

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rory ef complété par le dahir du 
rer gatt T9985 : 

Nude dahir du. aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié 
par les dallirs des 2 juillet 1932 ct 15 mars 1933 ; 

Vu Varreté viziriel du rf aodt 1925 relatif A Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par Varrété viziriel du 6 février 
1983 et a> avril 1934 ; 

Vu la demande en date du 7 mai 1934 de MM. Burnier et 
Vaugier, colons 4 Sidi-Lamine, en vue d’étre autorisés 4 prélever, 
par pompage, un débit de 50 litres-seconde sur Voued Grou, pour 
Virrigation d’une parcelle de terrain de .oo hectares ; 

Vu le projet d’arrété d’aulorisation, 

ARRRTE | 

Agtiern premitn, — Une enquéte publique cst ouverte dans le 
terriloire du cercle Zaian sur le projet d’aulorisation de prise d’eau 
sur l‘oued Grou, pour Virrigalion de la propriété de MM. Burnier et 
Vaugicr, colons | Sidi-Lamine. 

A cet effet, le dossier est déposé du 30 juillet au 30 aot 1934, 
dans les bureaux des affaires, indigines du cercle Zaian, § Khenifra.
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Ant. 23, — La commission prévue & l’article 2 de l’arrélé viziriel 
du iT aodt 1925, sera composée oblizaloirement de : 

Un représentant de l’autorilé de controle, président. ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

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

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

Rabat, le 10 juillet 1934. 
NORMANDIN. 

‘ 
we. 

EXPRAIT 
du _ brojet d’arretts: autorisant MM. Burnier et Vaugier, colons 

a Sidi-Lamine, 4 prélever cinquante litres-seconde par 

pompage dans l'oued Grou,, 4 Sidi-Lamine. 

tence ane Br Wy eee 

ARTICLE: PREMIER. — MM. Burnier at. Vaugier, colons 4 Sidi- 
lamine, sont autorisés 4 prélever par pompage dans l’oued Grou & 
Sidi-Lamine, un. débit continu:de cinguante litres par seconde 
(50 l-s.), desting a Virrigation d’une parcelle de terrain de leur 
propriété dite « Dar Bride ». La surface 4 irriguer est dc cent 
heclares environ, 

Ant. 2. — Le-débit des pompes pourra étre supérieur a 5o litres- 
seconde, sans dépasser too litres-seconde, mais dans ce cas, la durée 
de pompage journalicr sera réduite de maniére que la quantité d’eau 

cA thor ee ee 

prélevée, n’excéde pas celle qui correspond au débit continu auto- ; 
risé. L'installation sera fixe. Elle devra é@tre capable d’élever au 
maximum 1oo litres-seconde continu a Ja hauteur totale de 8 métres 
en été (hauteur d’éléyation compte depuis l'étiage). 

  

ART. 4. -- 

. lations seront exdcutés aux fraig.ét par les soins du permissionnaire. 
Hs devront étre achevés dans un délai maximum de deux ans & 
compler de la notification au permissionnaire du présent arrété. 

‘Les travaux nécessités par la mise en service des instal- 

Anr. 5, — L'gau sera exclusivemen! réservée a.l’usage du fonds 
désigné A l'article premier du présent arrété et ne pourra sans aulo- 

risation nouvelle @tre utilisée au profit d'autres fonds. En cas de 
cession de fonds la présente autorisation sera transférée de plein 
droil au nouveau propriétaire. 

i. -— Lea«permissionneire sera tenu: d’éviter des mares ris- 
quant de constituer des fovers do paludismc dangereux pour l’hygiéne 
publique, 

formation de gites d’anophéles.. 

Arr. 7. — Le permissionnaire sera assujelti au paiement A la 

caisse de l’hydraulique agricole ct de la’ colonisalion d’une rede- 
vance annuelle pour usage de’ eau de 3.000 francs (trois mille 
francs), A partir' de 940. 
DE ee ee 

  

  

Anr. &. — L'autorisation est accordée sans limitation de durée 

Ant. rr. — Les droits des tiers sont ct demeurent réservés, 

Ne a Tn aa 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 

versée des chantiers de cylindrage et de revétement situés 

sur la route n° 4, entre las P. K. 14,500 et 24,800. 

  

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

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

Tl dewiy: condatine - ses: irrigations. de: facon A éyiter la- 

  

‘ 

Vu Varrété viziricl du 6 féyrier 1923 sur la police de la circu- 
lation el du roulage el, nolamment, Varticle 65 ; 

Considérant qu'il est nécessaire de limiter la vitesse des véhicules 
dans Ja traversée des chantiers de cylindrage et de revétement, situds 
sur la roule a* rt (de Casablanca a Rabat), entre les P.K, 14,500 
et 2,800) 5 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
duo sud, 

ARRETE *: 

ARTICLE PaEMIEn, — Dans la traversée des chantiers de cylin- 
drage cl de revélement silués sur Ja route n° 1 (de Casablanca A 
Rabat).. cuire les P.K. 14,500 el 21,800, la vitesse des véhicules ne 
devra pas dépasser 2o kilornétres 4 Vheure, 

Aw, 2. — Des pannenux placés aux extrémités des chantiers 
par lex soins du service des travaux publics, feront connaitre a la 
fois, la limitation de silesse prescrite et la date du present arrété. 

Aur, 3. — Liingénieur des ponts el chaussées, chef du a°® arron- 
dissernent du sud a Casablanca, est chargé de l’exécution du présent 
arrelé, 

Rabat, le 11 juillet 1934. 
NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
fixant les conditions dans lesquelles il sera procédé aux 

déclarations et aux recensements des stocks de blés, 

d’avoine et de mais en vue des exportations 4 destination 

de Ja France et de ]'Algérie sur Je contingent. 1934-1995. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE. 
LT DE LA COLONTSATION, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1933 rendant obligatoire la déclaration 
des stocks des marchandises A exporter 4 destination de la France 
et de VAlgérie, au titre du contingent et dont l’expédition est 
sonmise i échelonnement ou cst subordonnée a la délivrance de 
licences ; 

Vu le décret du 31 mai 1934 portant Axation des quantités de 
produils originaires cl imporlés directement de la zone frangaise de 
l’Empire chérifien, 4 admettre en franchise en France et en Algérie 
du oF juin 1934 au 31 mai 1935, et, notamment, son article a ; 

Apres avis conforme du directeur général des finances et du chef 
du service du commerce et de Vindustrie, . 

ARRETE : 

ARTICLE: PREMIER. — Les commercants, les minotiers exporta- 
leurs, Union des docks-silos coopératifs agricoles-et les docks-silos 
indigénes seront tenus, avaut chaque répartilion de licences, de faire 
la déclaration des stocks de blé, d’avoine et de mais qu’ils détien- 
nent en vue de lexportation. , 

Ces déclarations, conformes au modéle annexé, devront parvenir 
au bureaa des douanes le plus proche du lieu du dépdt-dans les 
conditions suivantes : 

a) Pour les blés tendres ct les avoines : au plus tard; le a0 aot 
: el le ao nevembre : 

b) Toure les blés durs et Jes mais : au plus tard, Je 20 septem- 
bre et le 20 novembre. 

ART. 2. Cette déclaration devra comprendre * 

7) Pour I’Union des docks-siles coopératifs agricoles du Maroc, 
les quantilés déja livrées par les adhérents des sociétés coopératives 
affiliées. 4 Vexclusion de celles encore détenues par ces derniers ; 

b) Pour les docks-silos indigénes, les quantités livrées par les 
adhérents ; 

c) Pour les commerganis exportateurs, les quantités existant 
. dans leurs dépéts ou dans les dépéts de location au port ou A la 

| 
résidence du bureau de sortie, 4 l’exclusion de toutes quantités qu’ils 

posséderaient dans leurs dépéts de- l'intérieur ; 

d) Tour les minotiers exportateurs, les quantités existant dans 
les dépéts habitucls de lours minoteries.
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Elle devra mentionner, par ailleurs, les noms et adresses des 
détentcurs de stocks, ou pour l’Union des docks-silos coopératifs 
agricoles du Maroc, l'emplacement des locaux ot les sociétés coopé- 
ratives agricoles affiliées entreposent les grains déposés par leurs 
adhérenis, Ja nature et Je poids des grains, l’endroit exact du dépdt. 

Pour les: blés tendres, la déclaration devra également indiquer 
les quantités 4 haute valeur boulangére (W supérieur 4 195). 

Arr, 3, — Les déclarations visées ci-dessus seront vérifides par 
des agents des douanes et de l’agriculture : pour les blés tendres et 
les avoines, A partir du a1 aodt et A partir du 21 novembre ; pour 
les blés durs et les mais, & partir du 21 septembre et d partir du 
ar novembre. 

Les grains devront étre présentés de maniére que la vérification 
en soit possible par dénombrement et sondage des sacs ou par 
mesurage, pour les Icts déposés en vrac. 

Art. 4. —~ Les déclarations inexactes, soit sur la quantité, soit 
sur la qualité, ainsi que toute manceuvre susceptible de fausser la 
répartition du contingent seront punies des peines prévues 4 1’ar- 
ticle 3 du dahir du 15 juin 1933. 

Ant. 5. — Le chef de l’Office chérifien de contrdle et d’expor- 
iation est chargé, en accord avec le directeur des douanes, de 1’exé- 
cution du présent arrété. 

Rabat, le 4 juillet 1934. 

LEFEVRE. 

* 
* % 

DECLARATION 

de slocks de blés tendres et durs, d’avoine et de mais 

: soumis au recensement. 

(A remettre ou 4 adresser, sous pli recommandé, au bureau des 
douanes le plus proche, au plus tard le 20 aott et le 20 novembre 
pour les blés tendres et les avoines, au plus tard le 20 septembre et 
le 20 novembre pour les blés durs et les mais.) 

Application du dahir du 15 juin 1933 sur la déclaration des stocks 
de marchandises 4 expédier 4 destination de la France et de 
l’Algérie et dont l’expédition est soumise “4 échelonnement ou 
subordonnée 4 la délivrance de licences. 

Arr. 3. — Toute déclaration inexacte soit sur la quantité, ‘soit 
sur la qualité des marchandises, ainsi que toute manceuvre suscep- 
tible de fausser la_répartition des contingents A exporter, est punie 
d’une amende égale 4 Ja valeur de la marchandise représentant la 
différence constatée entre la déclaration et la reconnaissance. 

  

Je soussigné (1) 

demeurant Ao: . 
TUG cece ce ieee eens etn e eee e nee tease beet eeentenne » N° co.eeaee, 

déclare, sous les peines de droit, avoir en ma possession & la date 
GU occ c eek een ee eee eee e eres eet e nen eben eee nents 
les stocks ci-aprés désignés (a) : 

  

ordinaire ..... tees eeaaee quintaux ; 
Blé tendre ..... 4 haute valeur boulangére (W supé- 

rieur & 125) .....-..6. quintaux ; 
Blé dur .......-, bee evesene seeeeees beeeeeaee quintaux ; 
Avoine ...---..eees sees sete c cree ere n creas ee. Quintaux ; 
Mais .......-- ben ee tee enee shaven taeneeens «+. quintaux. 

Ces stocks sont situds Aw... eee ee eee ar ba eeees aot ewcweeney 
TUG voce cece eee terete rere ene te eee ranerarertanee 1 

sont ma propriéts, 
Ces marchandises (¢:) appartiennent 4 M. ......--. . 

demeurant A .....-e eee eee eee y TUG, ce eee eens vey Tae cena 

Signature : 

(1) Directeur de l'Union des docks-silos, ou commer¢ant oxportateur, ou minotier, 
ou Toppésantant dos .do¢ks-silos indigénes, 

(2) Les commergants doivent déclarer exclusivement les stocks détenus dans les 
ports ou los localités par ot doit s’effectuer l'axportation. 

Los déclarations deg docks-silos reprendront exclus!vement les quantités de cérdales 
livrées par les adhérents, 

(3) Rayer la mention inutile. 

    

OFFICIEL N° 1134 du 20 juillet 1934. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel du g juillet 1934, est concédée la pension 
civlle ci-aprés au profit de M. Antoni Mathieu, gardien de la paix 
hors classe 4 la direction des services de sécurité : 

1° Pension -principale 

“Montant de la pension : 8.645 francs. 
Jouissance du 1 juillet 1934. 

2° Indemnités pour charge de famille 

Montant des indemnités au titre des 3° et 4° enfants ; 3.480 
francs. ' 

Jouissance du 1° juillet 1934. 

CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES. 

Par arrété viziriel dug juillet 1934, est concédée l’allocation 
spéciale de réversion ci-dessous au profit de Khadija bent el Feqih 
Sidi Mohamed ben Malek es Soussi, et de ses enfants mineurs Henia, 
Sidi Mohamed, Lahssen, E] Mahjoub, et Tijani, ayants droit de feu 
Habib ben Madani, ex-mokhazeni au contréle civil des Rehamna. 

: neuf cent trente-huit francs (988 fr.). 

Jouissance du 1° septembre 1933. 

Taux de l’allocation 

Par arrété viziriel du g juillet 1934, est concédée lallocation spé- 
ciale de réversion ci-dessous au profit de Aicha bent Ahmed Filali, 
veuve de Brik ben el Hadj, ex-mokhazeni au poste de contréle civil 
de Sidi Rahal. 

Taux de lallocation : six cent deux francs (602 fr.). 

Jouissance du 29 avril 1934. 

Bite 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL DANS LE CORPS 
DU CONTROLE CIVIL. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 6 juin 1934, sont nommeés contréleurs civils 
stagiaires au Maroc, 4 compter du 16 juin 1934 : 

MM. Berraren Paul, Rosrnr Gérard, Nicoras André, Benque 
Jacques ct Scataprr Camille. . 

.--"  "" MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT | 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, en date des 31 mai, 26 juin et 3 juillet 1934, sont promus 
dans Je personnel du service du contréle civil : 

(A compter du 1° juin 1934) 
Adjoint principal des affaires indigénes hors classe 

M. Dunann Pierre, adjoint principal des. affaires indigénes de 
1 classe. 

Chef de division de 2° classe 
M. Sceno Marcel, sous-chef de division de 17° classe. 

Sous-chef de division de 2° classe 

M. Bagut Fabien, rédacteur principal de 1™ classe. 

Rédacteur de 1° classe 

'M. Rere Santiago, rédacteur de 2° classe. 

Chef de comptabilité principal de 1° classe 

M. Nieprnsercen Georges, chef de comptabilité principal de- 
2° classe.
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Chef de comptabilité principal de 2° classe 

M. Ciuzet Abel, chef de comptabilité de 1° classe. 

Commis principal hors classe 
M. Berceron Maurice, commis principal de 17° classe. 

Commis principal de 1” classe 
M. Cuastane Joseph, commis principal de 9° classe. 

Commis de 2° classe 
MM. Barnporoat Xavier, Fenor Raymond et Massanme Georges, 

commis de 3° classe, 

Interpréte de 2° classe 

M. Boumennit Aaron, interpréte de 3° classe. 

Secrétaire de contréle de 8° classe 

M. Dstati sen Kappour, secrétaire de contréle de 9° classe. 

(A compter du 16 juin 1934) 
Commis Pritcciga pors classé 

M, Jawmes Léopoid, commis principal de 17° classe. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en date du 6 juillet 1934, est acceptée, A compter du 18 juil- 
let 1934, la démission de son emploi offerte par M. Acuoun AspEL- 
JEBBAR, commis-iaigaprete de 6° 

athe 

Dinecrion DES SERVICES DE skCURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
30 juin 1934, est acceptée, 4 compter du g juillet 1934, la démission 
de sou emploi cfferte par M. CaiaMprerro Charles, chef ‘de poste prin- 
cipal de 1°? classe, du service de Videntification générale, A Casa- 
blanca. 

s 
* 4 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété dujchaf du service des perceptions, en date du 28 juin 
1934, M. Banner Maurice, collecteur de 2° classe, est promu a la 
® classe de son grade, 4 compter du 1% septembre 1933. 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date du 30 juin 
1934, M. Encuipanos Alexandre, comuinis stagiaire, est titularisé et 
nommé commis de 8* classe, 4 compter du 1° juin 1934. 

es 

DIRECTION GENERALE DE U'AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

Par arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et dé la colonisation, en date du 2 janvier 1934, M. Canruen ne Boissy 
Roger, chef de pratique agricole de.4° classe, est mis sur sa demande 

- en position de disponibilité, 4 compter du 1° janvier 1934. 

* 
es 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété vizirie), en date du 6 juillet 1934, M. Hanrer Enias 
Comen est nommé greffier au tribunal rabbinique 4 Fés, A compter 
du 1" juin 1934, 

* 
* + 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en date 
du 5 juin 1934, sont promus, 4 compter du 1 aott 1934 : 

Topographe principal hors classe 

MM. ves AusRys Michel et Prop’nomme Paul, topographes prin- 
cipaux de 1 classe. 

Topographe adjoint de 2° classe 

M. CuaMouLEAu Maurice, topographe adjoint de 3° classe. 

qa du service du contréle civil. . 

  

  

  

DIRECTION DE LA SANTE EY DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par arrélé du directeur de la santé et de Uhygiéne publiques, en 
date du a juillet 1934, sont promus : 

(A compter du 1° janvier 1934) 

Maitre-infirmier de 2° classe 

MonaMED BEN CHOUAKRI, maitre-infirmier de 3° classe. 

Infirmier de 2° classe 

Lanoussing Ben Lassen et Dsen.out BEN Kernoun, infirmiers de 
3° classe. 

(A compter du 1° février 1934) 

Maitre-infirmier de 8° classe 

MowaMep sen Karis, infirmier de 17° classe. 

(4 compter du 1 mars 1934) 

Matire-infirmier de 2° classe 

Ranmoun pen Mowamep, maitre-infirmier de 3° classe. 

, Infirmiére de & classe 

Meza. Akiba, infirmiére de 3° classe. 

Infirmier de 3° classe 

Apnés BEN Mexgl, infirmier stagiaire. 

(a compter du 1 avril 1934) 

Mattre-infirmier de 1° classe . 

AgMen nen Lanorssine et Tuamr pen Hassou, maitres-infirmiers de 
2° classe. - 

Mattre-infirmier de 2 classe 

ABDELAZIZ BEN MonamMep, Mogamep pen Arssa et TaamMi BEN Hamis- 

sov EL Ovuszzant, maitres-infirmiers de 3° classe. 

(@ compter du 1° juin 1934) 

Infirmier de 2° classe 

Act etx AnprLaziz, infirmier de 3° classe. 

Infirmier de 3° classe 
Monamep nen Driss ct Laassen BEN Lars, infirmiers stagiaires. 

(a4 compter du r™ juillet 1934) 

Maitre-infirmier de 1° classe 

Kapvoun pen Mowamep, maitre-infirmier de 2° classe. 

Infirmier de 2° classe 

Mogamep pen MomaMen BEN Cuarri, MOHAMED BEN ABDESSELEM et 
Bank BEN Sap, infirmiers de 3° classe. 

Par arrété du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 5 juillet 1934, est acceplée, A compter ‘du 1° juillet 1934, 
ln démission de son emploi présentée par M. Téiry Fernand, infir- 
niier spécialisle de 1 classe. 

a eS 

ADMISSION A LA RETRAITE 
  

Par arrété viziriel du g juillet 1934, M. Goyet Joseph-Antoine, 
sous-chef de bureau de 2° classe du personnel administratif du 
secrétariat général, est admis A faire valoir ses droits a la retraite, 

a compler du 1° novembre 1934, au titre d’ancienneté de services. 

PROMOTIONS 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

Par décision résidentielle, en date du 11 juillet 1934, sont promus 
dans la hiérarchie spéciale du ‘service des affaires indigénes, a 
compter du 17 juillet +934, ct maintenus dans leurs positions 
actuelles : . 

1° Chef de bureau hors classe 

Le capituine Spillmann Georges, de ia direction des affaires 
indigénes ; 

Le capitainc Butzer Emile, de la direction des affaires indigénes.
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2° Chef de bureau de 1° classe 

Le capitaine Pelorjas Auguste, du territoire du Tafilalet ; 
Le capitaine Abadie Jean, de la direction des affaires indigénes ; 
Le capitaine Laubiés Paul, du territoire du Tadla ; 
Le chef de hataillon Boyé Jean, de la région de Marrakech. 

, “R° Chef de bureau de 2° classe 

Le capitaine Meyer Jean, de la région de Taza ; 
Le capitaine Bossan Victor, de Ja direction des affaires indigénes ; 
Le capitaine Fournicr René, de la région de Marrakech ; 
Le. capitaine Salés Tean, de la région de Fes ; 
Le capitaine Henry Roger, du territoire du Tafilalet ; 
Le capitaine Camena d’Almeida Jean. du tervitoive du Tadla ; 
Le lieutenant Bichon Roger, de la direction des affaires indi- 

gones. 

a 

4° Adjoint de ‘yr classe 

Le lieutenant Pacoret de Saint-Bon Jean. 

rakech ; 
Le capitaine Barrére Jean, du territoire du Tafilalet ; 
‘Le lieutenant Pantalacci Emile, de la-région de Taza ; 
Le capitaine Corniot Robert, du territoire du Tafilalet ; 
Le ligulenant Petitjean de Marcilly Paul, du territotre des con- 

fins du Drda ; 

Le capitaine Schoen Paul, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine Colonna d’Ornano Tean, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine Legros Roland, de ln région de Fés ; 
Le lieutenant Daijllier Pierre, de la région de Fés ; 
Le lieutenant Edon Félix, du lerritoire des confins du Draa ; ; 

Le lieutenant Roussel Henri, du territoire du Tadla ; 
Le capitainc du Boys. Antoine, de la région de Marrakech ; 
Le Jieutenant Giraud Louis, de la région de Meknés. 

5° Adjoint de 2° classe 

Borius Marcel, de la région de Marrakech ; 
Christian Robert, du territoire du Tadla ; 

Roch Louis, de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant Sentagne René, de la région de Marrakech ; 
Le Heutenant Sirvent Ftienne de la région de Meknés ; 
Le lieutenant Huon de Kermadec Hervé, de la région de Marra- 

kech ; . 

Le lieutenant 
Le liculenant 
Le lieutenant 
Le lieutenant 
Le lieutenant 
Le lieutenant 
Le lieutenant 

de la région de Mar- 

Le lieutenant 

Le lieutenant 

Le lieutenant 

Partiot Francois, du territoire du Tadla ; 

Denef Alfred, de la région de Marrakech ; 
Hubert Georges, de la région de Meknis ; 
Raynaud Raoul, de Ja région de Fes ; 
Turnier Marcel, de la®région de Marrakech ; 
Durand Marccl, de la région de Fes ; 
Effroy Robert, de la région de Marrakech. 

PROMOTION 
dans le corps des sapeurs-pompiers (Ville de Casablanca). 

Par arrété viziriel en date du 2» Juin 1934, M. Giumerui Octave, 
ligutenant cormmandant la compagnie de sapeurs-pompiers de Casa- 
blanca, est nommé au grade de capitaine, A compter du 22 juin 1934. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1110, 
du 2 février 1934, page 102. 

Arrété viziriel du 

lacquisition des -croits 
Taroudant. 

11 janvier 1934 (24 ramadan 1352) autorisant 
grevaul un imumeuble domanial, sis A 

ARTICLE PREMIER. -— 

Tableau : 

Au lieu de: 

Total........ - 29- 598 fr. of ; 

Lire 

Total.....,.. 27.598 fr, 14.   

OFFICTEL N° 1134 du 20 juillet 1934. 
r 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1129, 
du 15 juin 1934, page 541. 

“ Décret du 31 mai 1934 fixant les quantités de produits marocains 4 
admettre en franchiso de droits de dovane en France et en 
Algérie pendant la période du 1 juin 1934 au 31 mai 1935. 

Dans le tableau annexé a Varticle premier A la rubrique « Ani- 
maux vivants », n° du larif 14 ler, volailles vivantes : 

Au lieu de: 

T.250 betes ¢ 

Lire : 

1.350 quintaux. 

A la Tubrique « Ouyrages en métaux », orfévrerie et bijouterie 
Wor et d'argent : 

Au lieu de: 

Nes du tarif : 495 A et 495 B ; 

Lire : 

N°* du tarif : Ex, 495 A et Ex. 495 B. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

NOTE 
au sujet du contingent de pois ronds. 

En tenant compte, d’unc part, des prévisions de la récolte 1934 
de pois ronds, et, d’autre part, da rapport des exportations effec- 
tuées au cours des derniéres années au titre de casserie et de 
semences, le contingent de 80.000 quintaux, accordé pour l’exercice 

1934- 1933, sera réparti d’aprés les modalités suivantes 

1° Contingent de pois de semences (60.000 quintaux). —- La 
répattition des licences sera faite au prorala des stocks recenséde & la 
fin du mois de juillet s’ils correspondent A des contrats de culture et 
de vente. 

L’arrété du directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de Ja colonisation fixant les conditions de ce recensement a d’ailleurs 
élé publié au Bullelin officiel du Protectorat du ag juin. 

2° Contingent de pois de casserie (20.000 quintaux). — Ni la 
répartition régionale, ni la répartition par port au plus diligent n’ont 
pu étre retenues. - oA 

L’allribution d’une licence pour un quintal de pois de casserie 
comportera done Vobligalion de sortir deux quintaux sur la France 
au tarif minimum cu sur |’étranger. 

Standard. — Les pois (de semence ou casserie) devront @tre des 
marchandises saines, loyales ct marchandes.et ne pas contenir plus 
de 2 °, d’'impuretés. 

  

AVIS DE CONCOURS 

fl sera ouvert, le 20 novembre 1934, 4 Alger, Oran, Constantine, 
Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nancy, Rennes, Lille, Toulouse, 
Rabat ct Tunis, un concours pour ladmission de sept candidats a 
Vemploi d’administrateur adjoint stagiaire de commune mixte en 
Algérie. 

Les candidats devront se faire inscrire sur une liste ouverte, A 
cet effet, au Gouvernement général, & Alger, et indiquer dans leur 
demande Ja focalité ot ils désirent subir les épreuves écrites. 

Ta liste des inscriptions sera close un mois avant la date du 
concours. \ 

Un avis adressé aux candidats leur fera connaitre le lieu ow ils 
devrent se réunir et Vheure 4 laquelle commenceront les épreuves. 

wtp bah en
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Service des perceplions et recett AM nunicipales 

  

Avis de mise en recouvrement de roles d'impéts directs 

  

Les contribuables sonl informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvremenl aux dates qui figurent en regard : 

Le 16 surturr 1934. — Prestalions 1984 des indigénes (N.S.) : 
Salé-banlieue, caidat des Hossain ; Patentes (6° émission 1933) 
coniréle civit de Cagablanca-banliene ; Tare urbaine : Casablanca- 
sud, quartier de la Nouvelle-Médina (3° émission 1933) ; Casablanca- , 
sud, quartier de Ja Nouvelle-Médina (2° émission 1932). 

Le 23 JUILLET 1934. — Patentes : 
banlieue (5° émission 1433), Casthlanca-oueat - (6° émission 1932) ; 

  
  

contrdéle civil de Casablanca- | 

OFFICIEL. - 

Patentes et. tave dhabitalion : Casablanca-ouest (5° émission 1932) ; 
Casablanca-cenire (7° émission 1432), . 

Le 30 suTLLEY 1934. — Taxe urbaine 1984 : Casablanca-ouest 
2° arrdt, art. 8001 & 9855) ; Casablanca-gud, quartier de la Nouvelle- 
Meédina (5¢ arrdt, art. 38001 4 40354) : Casablanca-ouest (1° arrd, 
art, 1 @ 1483); Patentes cl fare d'habitalion 1984 : Fas-ville nou- 

velle (ark door & 7568). 

Le 6 sot 1934. -- Taxe arbaine 19.34 : Meknés-Médina (art. 4001 
A Toq2o:. . 

Rabat, te 13 Juillet 1984, 

Le chef du service des perceplions 
et des receltes municipales, 

PTALAS. 

rn ee i ge) 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

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

Office nyrarocain de la main-d’@uvre 

Semaine du 2 au 8 juillet 1934. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

      
  

  
  

  
  

    

  

  

  
    

  

                              
                    

  

  

      

PLAGEMEMDS REALISES DEMANDES D'EMPLOI NON SATISFAITES OFFRES D'EMPLO) NON SATISFAITES 

VILLES '. HOMMES. FEMMES HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES . 
== TOTAL =| Te aan TOTAL J==- TOTAL 

tase i davees Harecaines baronic | Marans ‘tl _ , darn Maracains iooanes Marocainas . 

Casablanca .......... gt | 24 | 26 | 36 127 17 . . » 7 t | » | 30 my at 
FOS... eee cece ees 2/561 4] 4 66 9 % >» | 12 67 i ee ed 
Marrakech........... 1 ‘ 2 4 9 7 40 ) | » 48 > » » » » 

Meknés..........0 05. 9 2] '> 18 er 10 » | oe toe fo» » 
Oujda.......... 06.0 9 | 240 5 5 209 2 a 4 3 6 * » » ” » 

Rahat........ tineees 5 27° 4 44 47 18 ! > » 19 noid 7 » 8 

TOTAUX....0200004 67 356 43 60 526 5g | 61 | a 15 137 2 4 37 10 50 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

= _ - —_ : ~ 

i a ' 3 s = = } F] = 
VILLES : g i & Z 3 £3 TOTAL 

. E 3 | § 3 § 28 
| a 

Casablanca... . 2.0.02... cece eee 50 6u {4 45 4 4 444 

Fés......... See ee etic eetaeeaeeates 14 1is i » » » 433 

Marrakéch......-....-.0 ccs eaeeee 6 12 i » 4 ” 2 Bs 

Meknés ....-......00. cern eee we veeee 13 1 4% » > > 28 

Oujda........ bo evcceeeeteceeeueess if 248 1 . > » 260 

Rabat ...... ccc cce ese eeee eee eee eee 23 42 , > » » t 66 
+ | : 

TOTAUX 00... cc cere eee 417 491 17 16 4 7 652            
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ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. 

Pendant la période du a au 8 juillet, les bureaux de placement 
onl réalisé dans l'ensemble un nombre de placements inférieur & 

. celui de la semaine précédente (526 contre 602). 
Il ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes d’em- 

ploi non satisfaites est inférieur 4 celui de la semaine précédente 
(137 contre 159), alors que celui des offres non satisfaites est supérieur 
(50 contre 44). 

A Casablanca, la majorité des emplois procurés aux chémeurs par 
le hureau. de placement sont des emplois temporaires. Le placernent 
du personnel féminin connait une grande activité, par suite du 

départ en congé de nombreuses employées qui doivent étre remplacées 
par leur employeur. Les sténos-dactylographes expérimentées sont 
toujours rares. Un effort sérieux est tenté pour essayer d’amener les 
employeurs A faire immatriculer au service de l’identité judiciaire les 
travailleurs marocains recrutés par l’intermédiaire du bureau de 
placement. _ 

A Fés, le bureau de placement a pu procurer du personnel euro- 
péen pour les colonies de vacances et placer un cuisinier européen. 
Le placement du personnel domestique s’est ralenti. Les petits 
employés de bureau et les chauffeurs sont toujours trés atteints par 
le chémage, La main-d’quvre marocaine spécialisée dans les travaux 
de culture et de terrassement se place facilemcnt. 

A Marrakech, on enregistre une diminution sensible du nombre 
des demaudes d’emploi formulées par les Marocains. Par contre, 
aucune ameélioration n’est signalée dans la situalion des travailleurs 
européens: 

A Meknés, aucune modification du marché du travail n’est 
survenue au cours de cette semaine. Les macons et autres ouvriers 
du batiment qui sont les plus atteints par le chémage sont dirigés 
sur le chantier municipal d’assistance. 

A Oujda, la situation du marché du travail reste satisfaisante dans 
“]'ensemble. Les offres et demandes d’emploi recues au cours de cette 
semaine ont été en partie satisfaites. 

A Rabat, les offres d’emploi émanant des entreprises privées sont 
en diminution sérieuse, 4 l’exception des cfires concernant le per- 
sonnel domestique européen. Le bureau dé placement a pu placer 
au service des impéts 22 employés marocains et 6 employés euro- 
pécns. Il a pu procurer un emploi 4 un complable et 4 un chef 
d’équipe. w 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 2 au 8 juillet, il a été dis- 
tribué au fourneau économique par la Société francaise de bienfai- 
sance, 1-040 repas. La moyenne journaliére des repas servis a été de 
148 pour 74 chémeurs et leur famille. En outre, une moyenne jeur- 
naliégre de 58 chémeurs a été hébergée A lasile de nuit. La région 
des Chaouia a distribué, au cours de cetle semaine, 6.627. rations © 
complétes et 2.066 rations de pain et de viande. La moyenne quoti- 
dienne des ralions complétes a été de 947 pour agd chémeurs.et leur 
famille, ct celle des rations de pain et de viande a été de agg pour 
104 chémeurs et leur famille. 

A Fés, il a été distribué 226 repas aux chémeurs. 13 chémeurs 
européens ont été hébergés A l’asile de nuit. Le chantier spécial ouvert   

OFFICIEL N° 

par la municipalité occupe une moyenne journaliére de 89 ché- 
meurs. ~ ae: 

A Marrakech, le Kantier municipal des chémeurs occupe une 
moyenne de 17 ouvriers de professions diverses, dont 7 Frangais, 
6 Taliens, 2 Espagnols ct 2 Allemands. 

A Meknés, le chantier spécial ouvert par la municipalilé occupe 
1g0 ouvriers de diverses professions, se répartissant ainsi : 79 Fran- 
gais, 85 Espagnols, 12 Italiens, 6 Pertugais, 4 Grecs et 4 Anglais. 

A Rabat, une moyenne quotidienne de 36 chémeurs a été héber- 
gée 4 l’asile de nuit. En outre, la Société de bienfaisance de Rabat- 
Salé a distribué, au cours de cette semaine, 744 repas. La moyenne 
journaliére des repas servis a été de 106 pour 30 chémeurs et leur 
famille. 

Immigration pendant le mois de juin 1934. 

  

Au cours du mois de juin, Ie service du Lravail a visé 104 contrats ”’ 
de travail établis au prolit d’immigrants, dont 65 visdés A titre définitif 
et 39 pour un séjour temporaire. 

Il en a rejeté 12. 
Au point de vue de la nationalité, les 65 immigrants dont les 

contrats ont é1é visés 4 titre définitil se réparlissent ainsi qu’il suit : 
a3 Francais, 8 Espagnols, 29 Portugais, 1 Russe, 2 Suisses, | 1 Tchéco- 
slovaque et 1 Vénézuélien. 

La répartition au point de vue professionnel pour ces 65 contrats 
visés 4 titre définitif est la suivante : péche, 28; agriculture, 1 ; 
industries extractives, 1 ; industries de l’alimentation, 5 ; caoutchouc, 
papier, carlon, 2 ; industries du bois, a ; métallurgie et travail des 
métaux, 3 ; terrassements, conuslructions, électricité, 2 ; commerces 
de l’alimentation, 1 ; commerces divers, a ; professions libérales, 33 
services domestiques ou soins personnels, 1B. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

  

  

Téléphone 29.00. 
*-: 

  

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

— 9, Avenue 

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

    

1134 du 20 juillet 1934. 

    

sane


