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‘DAHIR DU 15 JUILLET 1934 (2 rebia II 1353) 

annulant un permis d’exploitation de mines. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 6 mars 1931 (16 chaoual 1349) instituant 
un permis d’exploitation .de mines de deuxiéme catégorie 
au profit de la société « Le Molybdéne »; 

e 

  

OFFICIEL N° 1137 du ro aodt 1934. 

_ Vu le dahir du'r5 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l’articlé 65 

Vu la lettre du 5 juin 1934 par laquelle la société « Le 
Molybdéne » déclare renoncer & ce permis ; 

2 

Vu-le certificat du conservatcur de la propriété fonciére 
de Marrakech, en date du 1* juin 1934 ; 

Sur le rapport du direcleur général des Lravaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Aniicte uxiguu. —- Le permis d’ exploitation n°. 96, 
institué au profit de la société « Le Molybdtne » par le dahir 
susvisé du 6 mars 1931 (16 chaoval 1349), est annulé. 

Fail & Paris, le 2 rebia I! 1383, 
(16 juillet 1934). 

Vu pour promulgation ef mise & exéculion 

Rabat, le 3 aoat 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 45 JUILLET 1934 (2 rebia 1 1353) 
annulant un permis d’exploitation de mines. 

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1” décembre 1931 (20 rejeb 1350) ins- 
tituant un permis d’exploitation de mines de deuxiéme 
calégoric au profit de la socidlé « Le Molybdéne »; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier ct, notamment, l'article 65 ; 

Vu la lettre du 5 juin 1934 par laquelle la société 
« Le Molybdéne » déclare renoncer i ce permis ; 

Vu Je certificat du conservateur de la propriété fonciérc 
de Marrakech, en dale du x” juin 1934 ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ArTicLy: UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 1541, 

institué au profit de la société « Le Molybdéne » par a 
dahir susvisé du i” décembre 1931 (20 rejeb 1350), 
annulé. 

Fait & Paris, le 2 rebia II 1353, 
(15 juillet 7934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabal, le 3 aovt 1934. 

Le Ministre plénipoteniiaire, : 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.



- lever et en fortifier la teneur ! 
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DAHIR DU 15 JUILLET 1934 (2 rebia If 1353) | & rétrocéder. au prix d’achat, & la municipalité de Casa- 
annulant un permis d’exploitation de mines. blanca tout ou parlie des droits cédés par VEtat, dans le 

-— cas: of le présent immeuble serait exproprié pour cause 
LOUANGE A DIEU SFUL' d’utilité publique ou frappé d’alignement. 

! Mi J OBUL . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) | Fait a vans le ‘let 1934) 1353, 
| juittel Le . 

‘Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Que Notre Majesté Chérifienne, Rabat, le 1° aodt 1934. 

Vu je dahir du 5 décembre 1931 (24 rejeb 1350) ins- Le Ministre plénipotentiaire, 

lituant un permis d’exploitalion de mines de deuxitme | Délégué & la Résidence générale, 
calégorie au profit de la société « Le Molyhdéne »; J. HELLEU. 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l’article 65 ; 5 a A SDA 

‘Vu la lettre du 5 juin 1934’ par laquelle la société « Le ~~ 
Molybdéne » déclare renoncer A ce permis ; | 

Vu le certificat du conservateur de la propriété fon- 
citre de Marrakech, en date du r™ juin 1934 ; ‘ 

” Sur letrajport du dirétteur général des travaux publics, | 

DAHIR DU 415 JUILLET 1934 (2 rebia II 1353) 

autorisant la cession gratuite 4 la municipalité de Safi 

d’un immeuble domanial, sis dans cette ville. 

"A DECIDE Ce Qui SUIT : LOUANGE A DIEU SEUL ! 
: amis d’exploitation n° 13: (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

ARTICLE unigur. — Le permis d’exploitation n°? 15a, . Que V’on gache par les présentes — puisse Dieu en 
institué au profit de la société « Te Molybdéne » par Ic 

. : . . - élever et en fortifier la teneur ! 
dahir susvisé du 5 décembre :93r (24 rejeb 1350). est 

’*. Que Notre Majesté Chérifienne, 
annulé, 

Fait @ Paris, le 2 rebia 1 1353, | A DECIDE GE QUI SUTr : 
(15 juillet 1934). . an , . 

*9 d ) - Anvicie premier. — lst autorisée la cession gratuite 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : -& la municipalité de Safi de Vimmeuble domanial inscrit 

Rabat, le 3 aotit 1034. sous le n° 265 au sommier de consistance des biens doma- 
' niaux de cette ville. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, Arve, 9. — L’acte de cession devra se référer au présent 

i dahir. 
J. HELLEU. Fait a Paris, le 2 rebia Hf 1383, 

(15 juillet 1934). 

  

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

  

      

. ; Rabat, le 1" aott 1934. 

DAHIR DU 15 JUILLET 1934 (2 rebia II 1353) Le Ministre plénipotentiaire, 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur un immeuble, Délégué & la Résidence générale, 

sis 4 Casablanca‘ J. HELLEU. 

LQYANGE A, DEU SEUL !- . Tr ees 

‘(Grand scean de Sidi Mohamed) . 
DAHIR DU 15 JUILLET 1934 (2 rebia II 1353) 
autorisant un échange immobilier entre 1’Etat 

et la ville de Port-Lyautey. 

Que t’on sache par les présentes — puisse Dieu en — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

4 
ty) A DECIDE CE QUI SUIT : LOUANGE A DIEU SEUL ! 
Se Grand sceau de Sidi Mohamed) 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée la cession A M. Mes- | Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en 

saoud ben Isaac et 4 la dame Soulika bent Maklouf el éjever et en fortifier Ja teneur ! 

Kouby des droits de "Etat sur la totalité de Vimmeuble | Que Notre Majesté Chérifienne, 
inscrit sous Je n° 1333 au kounache-des Zraib de Casa- | 
blanca. A DECIDE CE QUI SUIT : 

aT ‘a . . | 7 ad Der 

ArT. 2. ~— Celle cession est consentie au prix de sept | ARTICLE PREMIER, -— Est autorisé Véchange d’une par- 
mille trois cent soixanle francs (7.360 fr.: payable dés la celle de terrain domanial d’une superficie de dix mille sept 
passalion de l’acte de vente, lequel devra se référer au pré- cent vingt-cing mélres carrés (10.795. mq.), délimitée par 
sent dahir et mentionner que les acquéreurs s’engagent | un liséré rouge sur le plan annexé A l’original du présent



TAL BULLETIN OFFICIEL N° 1137 du ro aodt 1934. 
    

dahir, contre une parcelle de terrain de méme superficie, 
appartenant 4 Ja ville de Port-Lyautey, délimitéc par un 
liséré violet sur le méme plan. 

Art. 2. — L’acle d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Paris, le 2 rebia IT 1353, 
(15 juillet 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le /* aotit 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DABIR DU 15 JUILLET 1934 (2 rebia 1 1353) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Doukkala). 
  

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, 

Considérant Vintérét qu’il y a & procéder au rajuste- 
ment du lot de colonisation « Feddan Hamri et Slalef » 
(Doukkala); 

Vu Vavis émis par le comité de colonisation, en date 
des 8 et g juin 19382, 

A DECIDE CE*QUL SUIT : 

Articir premier, — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation dit « Feddan Hamri et Slalef », 
la vente A M. Frier Georges de la parcelle de terrain doma- 
nial dite « Terrains Ben Messaoud », inscrite sous le 

n° 1280 D.R. au sommier de consistance des biens doma- 
niaux des Doukkala, d’une superficie de cent vingt-cing 
hectares quarantec-neuf ares (125 ha. 4g a.), sise sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad-Amor (Doukkala), au prix de 

quatre-vingt-treize mille quatre-vingt-un francs (93.081 fr.), 
payable dans les mémes conditions que celui du lot de 
colonisation dit « Feddan Hamri et Slalef », auquel l’im- 
meuble cédé sera incorporé et dont il suivra le sort. 

ART. 2. 

dahir. 

~— L’acte de vente devra se référer au présent 

. Fait 4 Paris, le 2 rebia IT 1353, 
(15 juillet 1934), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° aoiit 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

, J. HELLEU, | 

‘la ville ancienne,   

DAHIR DU 15 JUILLET 1934 (2 rebia II 1353) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Mazagan. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A Si Moha- 

‘med ben M’Hamed Ghorli de l’immenuble domanial dit 

« Dar ben Hamadi », inscrit. sous le n° 162 M. au sommier 

de consistance des biens domaniaux de Mazagan, sis en cette 

ville, n° ro de la rue n° 207, au prix de sept mille francs 
(7.000 fr.) payable ainsi qu’il suit : deux mille francs 
(2.000 fr.)'dés la passation de l’acte de vente, le solde en 

| quatre, termes égaux de mille deux cent cinquante francs 
(1.250 fr.), exigibles le 1°” juillet des années 799, 1936, 
1937 et 1938. 

ART, 2, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait @ Paris, le 2 rebia I 1358, 
(15 juillet 1934), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° aott 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

- DAHIR DU 15 JUILLET 1934 (2 rebia II 1353) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial, 

” sise 4 Midelt. 

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 Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE: premier, — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, la vente d’une parcelle de 
terrain domanial d’une superficie approximative de deux 
cent cinquante métres carrés (250 mq.), sise A Midelt, dans 

entre le bureau de poste et la route 
du Sud. sur mise @ prix de quatre francs cinquante 
(4 fr. 50) le métre carré, payable immédiatement. 

Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir: 

Fait & Paris, le.2 rebia Il 1853, 
(18 juillet” 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

Rabat, le I° aotit 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.



N° 1337 du 10 aot 1934. BULLETIN 

_ DAHIR DU 15 JUILLET 1934 (2 rebia Hf 1353) 
déclarant d’utilité publique la distraction du domaine 

forestier d’une parcelle de terrain, sise 4 Rabat, au lieu 

dit « Triangle-de-Vue ». 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1335, sur la 
eonservalion el Uexploitation des. foréts ct, notamment. 
Varticle 2, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1927 (25 ramadan 134° 
relalif 4 la procédure & suivre en cas de distraction du régime 
forestier ; 

Vu lavis, en dale du 27 mars 1934, de la commission 
prévue par Varrété viziriel précilé du 29g mars 1927 (25 ra- 
madan 1345); 

Sur la proposition du Commissaire résident général de 
la République francaise au Maroc, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -— Est déclarée d’utilité publique la 
distraction du domaine forestier d’une parcelle de terrain 
d'une superficie de treize arcs quatre-vingt-treize centiares 

(13 a. 93 ca.), sise & Rabat, au lieu dit « Triangle-de-Vue ». 

OFFICIEL 740 

« de soumettre la question au secrétaire général du Pro- 
« forat quia lrois mois pour slatuer, si aucune décision 
« nintervient dans ce délai, le projet de lotissement est 

« réputé approuve. 

« Toute demande de modification du projet de lotis- 
« semenl Gmanant soit du lolisseur, soit de l’adminis- 
« tration, interrompl les délais ci-dessus fixés, » 

« Article 4. — (o* alinéa) 

—« Les terrains réservés pour les édifices et services publics 

figurée par une Leinte jaune sur le plan annexé 4 l’original — 
du présent dahir. 

Anr. 2. — Le directeur des eaux ct fordts et le chef du 
service de& domaines sont chargés, chacun en ce qui Ie 
concerne, de l’exécution du présent dabir. 

Fait @ Paris, le 2 rebia IT 1353, 
(15 juillet 1934). 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 7° aotil 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 7 AOUT 1934 (25 rebia IT 1353) 

modifiant le dahir dif:44 juin 1983 (20 safar 1352) 

relatif aux lotissements. 

LOUANGE A DIEL SEUL |! 
‘Grand scean de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre. Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE 

de l’article 4 du dahir du 14 juin 1933 (20 safar 1352) relatif 
aux lotissements, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — La décision des autorités municipales 
« ou des autorités locales de contréle doit intervenir dans 
« les deux mois qui suivent Je dépét du projet de lotisse- | 

« donnent lieu & indemnité ; ceux réservés pour les espaces 
« libres et les voies ne peuvent donner Lieu 4 indemnité 
« que si l’ensemble imposé par Vadministration représente 
« une surface supérieure au quart de la surface totale du 

lotissement. » 

Fait 4 Rabat, le 25 rebia Hf 1353, 
(7 aotit 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 aoGt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

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

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la municipalité de Sefrou de quatre parcelles de terrain, 

et classant lesdites parcelles au domaine public de la 
ville. 

Li GRAND VIZIR, _* 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Torganisation municipale. ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou completé ; 

Vu le dahir du rg octobre tg21 (15 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété -; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

. cipal, modifié par Varrété viziricl du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349): 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
de Sefrou. dans sa séance du rg avril 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis des directeurs gén¢raux des finances et des travaux 

z. — L’article 3 et le cinquiéme alinéa | 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la municipalité de Scfrou de 
quatre parcelles de terrain. figurées par une teinte rose sur 
Je plan annexé & original du présent arrété, ct désignées 

« ment. En cas de non approbation, le lotisseur a la faculté | au tableau ci-apres :
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— ae — ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1934 
N° pes NOMS SUPRRFICIE PRIX (2 rebia II 1353) 

PARCELLES DES PROPRIETAIRES D’ACHAT portant fixation d’une taxe sur la viande « cachir », au profit 

du comité de la communauté israélite d’ Oued. Zem. 
Mq. FRANCS : . 

I Mehdi Nouzid .......- a5 472 5o 

a Tahar Essafi .......... 56 | 480» LE GRAND VIZIR, 

3 Elie Danan .......... AG 230» Vu Je dabir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 
4 et 4 bis Mohamed ben Zerrini.. 78 156» tant réorganisation des comilés de communautés israélites, 

—.. —— 
Tolaux...... Agi | 1 488 bo ARRETE : . 

. ; ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté 
Anr. 2. — Ces parcelles de terrain sont classécs au 

domaine public de la ville de Scfrou. 

Art. 3. — Les autorités locales de la ville de Sefrou 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Paris, le 26 rebia I 1353, 

(9 juillet 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ,et mise & exécution : 

Rabat, le 1” aodt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1934 

(26 rebia I 1353) 
portant désignation d’un président et d’un juge intérimaire 

au haut tribunal rabbinique de Rabat. , 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
instilulion d’un’ haut tribunal rabbinique ; 

Vu larrété viziriel du 5 octobre 1918 (29 hija 1336) 
portant nomination des membres du haut tribunal rabbi- 

nique, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — En cas d’absence ou d’empéche- 
ment du président du haut tribunal rabbinique de Rabat, 
les fonctions de président seront exercées par le rabbin-juge 
Yacouliel Berdugo, ‘et celles de rabbin-juge assurées, A titre 
bénévole, par le rabbin Mikhaél Encaoua. 

‘Fait @ Paris, le 26 rebia I 1353, 

~ (9 juillet 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° aodt 1934. 

-. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

israélitc d’Oued-Zem est autorisé & percevoir, au profit de 
sa caisse, une taxe de o fr. 75 par kilo de viande « cachir » 
provenant, des bétes abattues par Jes rabbins autorisés par 
le président du dit comité. 

Arr, 2. — La vente de la viande se fera selon les rites 
religieux et sur l’autorisation du président dudit comité. 

Ant. 3. — Le caid des Beni-Amir est chargé de I’exé- 
cution du présent arrété. 

, Fait a@ Paris, le 2 rebia LI 1343, 

(15 juillet 1934), 

MOHAMED EL MOKERI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 1° aodt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J, HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1934 

(2 rebia II- 1353) 

instituant une taxe sur les pains azymes au profit du comité 

de la communauté israélite de Kasba-Tadla. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 
tant réorganisation des comiltés de communautés israélites, 

ARRETE :— 

ARTICLE PREMIER. —- Le comité de la communauté 
israélite de Kasba-Tadla est autorisé & percevoir, au~profit 
de sa caisse, une taxe de o fr. 25 par kilo de pain « azyme » 
fabriqué ou importé & Kasba-Tadla et par kile de farine 
ou semoule « cachir » moulue ou importée 4 Kasba-Tadla. 

Art. 2. ~- Le caid des Ait-Roboa est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Paris, le 2 rebia Il 1353, 

(15 juillet 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° aodt 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, HELLEU,



N° 137 du 10 » aod 1934-_ 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUILLET 1934 
(2 rebia I 1353) oo 

autorisant et déclarant d'utilité publique l’acquisition par 

la municipalité de Fés d'une parcelle de terrain nécessaire 

a l’'aménagement d’une voie d'accés conduisant a l'hotel 

de Dar Jamai, et classant ladite parcelle au domaine 
public de la ville. 

LE GRAND VIZIk, 

Vu le dahir du $ aveil agit (15 joumada HW 1335) sur 
organisation municipale, et Jes dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dabir du rg octobre igar (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu l’arrété viziriel dy 31. décembre rg21 (1 joumada L 
1340) détermiinant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l'arrété viziriel du » février 1931 (13 ra- 
madan 1349); 

Vu la convention intervenue, le 24 novembre 1933, 

entre la ville de Kes et Si. Abdelmajid ben Sidi Mohamed 
ben Djelloun, en vue de l’acquisition par la municipalite 
d'un immeuble appartenant & cc particulier ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale francaise 
de Fés, dans sa séance du 29 mars 1934 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 
aprés avie des directcurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARVICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique, en vue de l’aménagement d’une voie d’accés , 
Vacquisition par la - 

municipalité de Fés, au prix forfailaire de cent mille francs . 
(100.000 fr.), d’une parcelle de terrain d’une superficie de - 

conduisant 4 l’hétel de Dar-Jamai, 

trois cent vingt-trois métres carrés ($23 mq.), sise aux 

abords de Dar-Jamai, figurée par une tcinte rose sur le plan - 
annexé 4 l’original du présent arréteé. 

La convention susvisée du 24 novembre 1933 est homo- . 
loguée comme acle d’achal et sera enregistréc gratuitement. 

ART. 2. — Cette parcelle de terrain sera classée au 
domaine public de la ville de Fés. 

Anr. 3. —- Les autorités locales de la ville de Fés sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Paris, le 2 rebia IF 1353, 

(15 juillet 1934). 

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

Rabat, le 7 aoat 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
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| ARRETE VIZIRIEL DU 45 JUILLET 1934 
| (2 rebia II 1353) 
| autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 4 titre 

gratuit par la municipalité de Safi d’un immeuble doma- 

nial, sis dans cette ville. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou compleété ; 

Vu Je dahir du 1g octobre 1ga1 (17 safar 1340) sur 
fe domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complélé ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrélé viziriel du » février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu lle dahir du 15 juillet 1934 (2 rebia II 1343) auto- 

risant la cession gratuite 4 la municipalité de Safi d’un 
immeuble domanial, sis dans celle ville ; 

Vu Wavis émis par la commission municipale mixte 
de la ville de Safi, dans sa séance du 23 avril 1934 ; 

Sur ja proposition du secrélaire général du Protecto- 
rat, aprés avis du direcleur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’uti- 
lité publique l’acquisition 4 titre gratuit par la munici- 
palité de Safi de l’immeuble domanial inscrit sous le n° 265 
au sommier de consistance des biens domaniaux de cette 
ville, 

Anr. 2. — Les autorités locales de la ville de Safi sont 
chargées de d’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Paris, le 2 rebia I 1353, 

(14 juillet 1934), 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :_ 

Rabat, le I" aotit 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
- Délégué a la Résidence générale, 

‘J. HELLEU, 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 

(22 rebia If 1353) 
| modifiant le taux de l'indemnité de fonctions dé l’officier 

| interpréte détaché en qualité de commissaire du Gouver- 

i Mement prés le haut tribunal chérifien. 

LE GRAND VIZIRB, 

| Vu l'arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 
_ en date du 13 juillet 1930, allouant au capitaine-interpréte 
Tassoni Charles, de la direction des affaires indigénes, 4 la 
disposition de la direction des affaires chérifiennes pour 

 



TAS 
  

étre détaché en qualité de commissaire du Gouvernement 
prés le haut tribunal chérifien, une indemnité annuelle de 
16.800 fr. : ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia II 1353) relatif 
4 la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaircs et agents des services publics du Protectorat : 

Sur Ja proposition du secrélaire général du Protectorat, 

ARBETE : 

ArticLe PREemmr, --- L’indemnilé annucile allouée au 
capitainc-interpréte Tassoni, détaché & la direction des affai- 
res chérifiennes en qualité de commissaire du Gouverne- 
ment prés le haut tribunal chérifien, cst fixée & 13.440 

  

francs. 

Ant. 2. — Le présent arrété, qui annule l’arrété susvisé 
du 1& juillet ig30, produira effet & compter du 1” jan- 
vier rg34. 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 7353, 

(4 aodkl 1934). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

Rabat, le 4 aoiit 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, ; 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 
(22 rebia IT 1353) 

fixant le taux de l’indemnité de responsabilité des agents 

remplissant les fonctions de greffier auprés de certaines 
juridictions chérifiennes. 

“LE GRAND VIZIR, 
Vu les dahirs du 4 aotit 1918 (26 chaoual 1336) réor- 

ganisant la juridiction des pachas el cafds ct instituant un 
Haut tribunal chérifien ; 

Vu le dahir du 23 décembre 1919 (29 rebia I 1338) 
réglementant la perception des droits d’enregislrement et 
de timbre dans la procédure des juridictions makhzen réor- 
ganisées par les dahirs du 4 aott"1g18 (26 chaoual 1336); 

Vu Varrété viziriel du 3 mai 1920 (13 chaabane 1338) 
allouant une indemnité de responsabilité aux greffiers prés 
cerlaines juridictions chérifiennes ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia JI 1353) relatif 
4 la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] peut étre alloué 4 l’agent faisant 
fonctions de greffier prés lc Haul tribunal chérificn une 
indemnité de fonctions, payable mensuellement, dont le 
laux ne peul dépasser 540 francs par an, 
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N° 1137 du TO D _aatit 1934. 

Anv, 2, — Il peut @tre alloué aux agents faisant fonc- 
tions de greffier prés les tribumaux des pachas et caids 
réorganisés et fonctionnant conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 4 aodl 1918 (26 chaoual 1336), une 

indemnité de fonctions, payable mensucllement, dont le 
taux ne peut dépasser 324 francs par an. 

Ant. 3. — Le taux des indemnités allouées en appli- 
cation des articles ci-dessus est fixé par arrété du conseiller 
du Gouvernement chérifien, approuvé par le secrétaire 
général du Protectorat, aprés avis du directeur général des 
finances. 

Art. 4. — Le présent, arrété produira effet A compter 
du i" janvier 1934. 

Fait d Rabat, le 22 rebia IT 1358, 
(4 aodt 1934). 

- MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

W. * , " - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aovit 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 AOUT 1934 
portant abrogation des arrétés résidentiels allouant une 

indemnité de fonctions au médecin chargé de la visite du 
personnel et au vétérinaire chargé de la visite des ani- 
maux de la garde chérifienne. ° 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du st mai gg allouant unc 
indemntié mensuclle de +.000 francs au médecin chargé 
du service médical de la garde noire de 8.M. le Sultan - 

, 

Vu Varrété résidentiel du 17 aodt 1932 allouant‘une — 
indemnité mensuelle de 350 francs au vétérinaire chargé 
du service vétérinaire de la garde noire de §.M. le Sultan : ? 

Vu le dahir du a1 juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatit 
a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tionnaires el agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposi lion du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

  ARTICLE UNIQUE. Les arrétés résidentiels susvisés des 
rr mai 1929 ct 17 aodt 1932 sont abrogés 4 compter du 

* janvier 1934. 

Rabat, le 4 aodt 1934. 

J. HELLEU.



N° 1137 du 10 aout 1934, 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1934 
(22 rebia IT 1353) 

modifiant le taux de Vindemnité de fonctions allouée au 

médecin chargé de la visite du personnel et au vétérinaire 

chargé de la visite des animaux de la garde chérifienne. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété du 11 mai 1929 fixant 4 1.000 francs le laux 
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Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia IJ 1353) relatif 
a la révision générale des indemnités allouées aux fonc- 
tiounaires ct agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Le laux de l’indemnité annuelle 

de fonctions allouée 4 Si Kaddour-ben Ghabrit, chef du 

| service de l’interprétarial général et du protocole, est fixé 

de Vindemnité accordée an médecin chargé du service , 
médical de Ja garde noire de 8.M. le Sullan ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 aoft 1932 fixant a 350 
frances par mois le taux de l’indemnité allouée au véteri- 
naire chargé du service vélérinaire de la garde noire de 
5.M. le Sultan ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 aoft 1934 portant abro- 

gation, & compter du x® janvier 1934, des deux arrétés 
susvisés ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia JI 1353) relatif 
a‘la révision générale des indemnités allouécs aux fonc- 
tionnaires et agents des services publics du Protectorat : 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protcctorat. 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — Le taux de Vindemnité mensuelle | 

accordée au médcecin chargé du service médical de la garde 
noire de 8.M. Je Sultan est fixé 4 750 francs. 

Arr. 2. — Le taux de l’indemnité mensuclle accordée 

au vélérinaire chargé du service vétérinaire de la garde 
noire de §.M. le Sultan est fixé A 250 francs. 

Anr, 3. — Le présent arr¢té produira effet & compter 
du 1* janvier 1934. 

Fait 4 Rabat, le 22 rebia I 1333, 
(4 aotit 1934). 

MOHAMED RONDA, 
“ Suppléant du Grand Viztr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aotit 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

toni 

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 AOUT 1934 

a 5.400 francs. 

ART. 2. 
esl chargé de l’exécution du présent arrété, qui produira 
effel 4 compter du 1” janvier 1934. 

                                         

Rabat, le 4 aout 1934. 

‘J. HELLEU. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 4 AOUT 1934 

modifiant le taux de l’indemnité du secrétaire général 
de la commission interministérielle des affaires musulmanes. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrélé résidentiel du 23 mars 19297 portant allo- 
cation d'une indemnilé annuelle de 3.000 franes &4 M. Augus- 
tin Bernard, secrétaire général de la commission intermi- 

nistérielle des affaires musu)mancs ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia IE 1353) relatif 
i la révision générale des indemnités allouées aux fone- 
lionnaires cl agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition da secrétaire général du Protectorat, . 

ARRRTE ; 

* ARTICLE pRhumuR. — M. Augustin Bernard, secrétaire 
général de la commission interministérielle des affaires 

musulmanes, recevra, en cette qualité, une indemnité 

annuelle de 2.700 francs. 

Arr. 2. — Le présenl arrété, qui abroge l’arrété rési- 
_ dentiel susvisé du 23 mars 1927, produira effet a compter 

du rr” janvier 1934. 

Rabat, le 4 aott 1934. - 

J. HELLEU. 

modifiant le taux de l'indemnité de fonctions du chef du : 
service de l’interprétariat général et du protocole a la 

direction des affaires chérifiennes. 
  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu l'arrété résidentiel du 1” aodt 1926 fixant a 6.000 : 
francs le taux de l’indemnité annuelle de fonctions allouée 
au chef du service de i’interprétariat général et du pro- 
tocole ; 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1934 © 

(25 rebia II 1353) 
relatif 4 application du dahir du 34 juillet 1934 (18 rebia II 

1353) concernant les paiements commerciaux entre 1’Alle- 

magne et la zone francaise de l’Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 juillet 1934 (18 rebia IT 1353) 
relatif aux paiements commerciaux entre lAllemagne et 
la zone francaise de l’Empire chérifien,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1° aoft 1934, le 

paiement des marchandises allemandes importées sur le 

territoire de la zone francaise de ?Empire ‘chérificn devra 
obligatoirement étre effeclué & 1’Office franco-allemand des 

paiemenls commerciaux de la chambre de commerce de 

Paris, dont une succursale est ouverte 4 la Banque d’Etat 

du Maroc. 

Ant. io. -— Tout importateur de marchandises alleman- 

des pourra demander son inscription sur les registres de 

VOffice franco-allemand (Banque d’Tiat). Cette inscription 
comportera l’engagement d’effectuer & Véchéance, au dit 

office, le paiement des marchandises. importées. 

. Aart. 3. —~ A partir de la dale ci-dessus indiquée, )’im- 
portation des marchandiscs allemandes sera subordonnée A 
Ja remise, au service des douancs 

° D’une copie de la facture achat certifiée sincdre et 

veritable par Ic déclarant ; 

~ 9° De Vengagement, souscrit en double exemplaire 

par le destinatairc, de verser & 1’échéance a l’Office franco- 
allemand (Banque d’Etat) Ie prix d’achat de la marchan- 

dise. | 
Toulefois, pour les importateurs inserits 4 l’Office 

franco-allemand (Banque d’Ftat), il suffira que le déclarant 

temetle & Vappui de la déclaration réelementaire d’impor- 
tation unc déclaration en double exemplaire certifiée sin- 

cére cl véritable atlestant que Vimporlateur est inscrit au 

dit office et comportant toutes indications néressaires pour 
Videntification de Vopération commerciale cffectuée, notam- 

ment cn ce qui concerne Ja valeur des marchandises. 

Dans le cas of importation ne comporterait pas de 
paicment effectif, ’importateur aurait a produire au service 

des dowanes une attestation de l’Office franco-allemand 
(Banque d’Etat). 

Aur. 4. — Dans le cas ott le déclarant en donane neé 

serait pas en mesure de produire, au moment de l'impor- 

tation, l’un des documents précités, le service des douanes 
pourra néanmoins, lorsque tout soupcon d’abus Ini parattra 

écarté, autoriser la mainlevée des marchandises. movennant 

consignation d’une somme égale au dixitme de leur valeur. 
Cette somme scra restituée, s’il y a lieu, a !’inféressé par 

les soins de l’Office franco-allemand (Banque d’Etat)._ 

Anr. 5. —- Les importatcurs qui auraient conlrevenu 

aux prescriptions des articles 1°, 2 ct 3 pourront étre rayés 

des registres de l’Office franco-allemand (Banque d’Etat) ct 

seront poursuivis conformément aux lois douaniéres. 

Arr, 6. — Les importateurs de produits visés par les 
accords du 10 mars 1933 et du 3 juillel 1934 sont, jusqu’a 

nouvel avis et dans les limites qui scront fixées par arrétés, 

exemptés des obligations ci-dessus, & condition d’effectuer 

leur reglement par l’intermédiaire de la 5.1.C.A.P. (Société 
pour importation des charbons et autres produits de pres- 
tations). 

.et de Vindustric, 
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Arr. 7. — Un arrété du chef du service du commerce 
pris aprés avis du directeur général des 

finances et du directeur général de agriculture, détermi- 
nera les conditions d’application du présent arrété. 

Pait &@ Rabat, le 25 rebia IT 1343, 

(7 aoat 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 8 aotit 1934. 

1 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE DU CHEF DU SERVICE DU COMMERCE 
ET DE L’INDUSTRIE 

relatif 4 l’application de l'arrété viziriel du 7 aoat 1934 

concernant les paiements commerciaux entre P Allemagne 

et la zone francaise de l’Empire chérifien. 

LE CONSUL DE FRANCE, CHEF DU SERVICE 
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE p. i., 

Vu le dahir du 31 juillet 1934 rendant applicable dans 
la zone trangaise de |’Empire chérifien, Vaccord franco- 
allemand du 28 juillet 1934, sur les paiements commer- 
ciaux ; 

Vu l’arrété viziriel du 7 aodt 1934 relatif a l’application 
du dabir susvisé du 3x juillet 1934 ; 

Vu les avis conformes des directeurs généraux des 

finances et de I’agriculture, 

ARRRTE : 

ARTICLE prewitn. — Les importateurs de marchandises 
allemandes qui, 4 la date du 1°" aodt 1934, seraient encore - 
redevables de tout ou partie du prix de ces marchandises 
devront, dans un délai de 8 jours & compter de la publica- 
tion du présent arrété au Bulletin officiel, en faire la décla- 
ralion 4 l’Office franco-allemand des paiements commer- 
ciaux de la chambre de commerce de Paris (Banque d’Etat 
du Maroc) avec indication de la date des échéances, I leur 

sera accusé réception de ectte déclaration, 

ART. 2. Les formules des engagements et des décla-   

rations visés a l’article 3 de l’arrété viziriel du 7 aodt 1934 
seront fournies par ledit office (Banque d’Etat). 

Arr. 3. — La liste des importateurs de marchandises 
allemandes inscrits sur les registres ouverts 4 cet effet a 
Office franco-allemand (Banque d’Etat) sera transmise aux 
bureaux des douanes, au fur et A mesure des inscriptions. 
Les bureaux d’importation transmettront, jour par jour, 
4 l’Office franco-allemand (Banque d’Etat) un exemplaire 
des engagements souscrits par les destinataires et des décla- 
rations établies en exécution de l'article 3 de l’arrété viziriel
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du 7 aodt 1934. Le second exemplaire sera conservé, pour 
contréle, 4 l’'appui des déclarations. Le service des douanes - 
transmeltra également 4 l’Office franco-allemand (Banque 
d’Etat) toutes indications utiles au sujet des importations 
qu’il aurait autorisées exceptionnellement en vertu de |’ar- 
ticle 4 de l’arrété viziriel précité. 

Anr. 4. — Les importateurs de marchandises alle- 
mandes dont l’importation au Maroc ne serait pas la consé- 
quence d’une opération commercialc, devront adresser 
toutes justifications utiles 4 !’Office franco-allemand (Banque 
d’Etat) qui transmettra directement au bureau des douanes 
d’importation |’attestation prévue par le troisitme alinéa 
de l’article 3 de l’arrété viziriel précité. 

Anr. 5. — L’exemption prévue 4 larticle 6 du méme 
arrété viziriel est limitée aux importations de houille crue, 
carbonisée ou agglomérée, de papier journal lisse ou satiné. 

_ Aart, 6¢ ~— Si les infiporfations visées & larticle 1° du 
présent arrété ont fait l'objet de tirage, le paiement des 
traites ne pourra étre effectué qu’entre les mains des tiers 
porleuts domiciliés au Maroc ou, dans le cas de tirages 
acceptés par une banque du Maroc, enire les mains de ladite 
barique. Les bénéficiaires en verseront la contre-valeur 4 

l’Office franco-allemand (Banque d’Etat) & moins qu’ils ne 
détiennent les dits effets 4 titre de propriétaire, créancier 
gagiste, ou comme contre-partie d'une avance. 

Dans leg huit jours qui suivront la publication du pré- 
sent arrété, les tiers porteurs devront adresser 4 |’Office 
franco-allemand (Banque d’Etat) la liste des effets qu'ils 

détiennent A titre de propriétaire, créancier gagiste ou 
comme contre-partie d’une avance. 

Art, 7. -- L’Office franco-allemand (Banque d’Etat) 
assurera, dans la limite des disponibilités provenant des 
versements faits par les importateurs de marchandises alle- 
mandes, le réglement aux exportateurs de marchandises 
marocaines de leurs créances en Allemagne,’ dés que Vavis 
de versement, 4 la suite de l’encaissement de ces créances, 

sera donné par la Reichs Bank 4 la chambre de commerce 
de Paris, qui en avisera sa succursale au Maroc, la Banque 
d’Etat. 

L’exportateur sera tenu de justifier 4 ]’Office franco- 
allemand (Banque d‘Etat) de la réalité des opérations par 
le certificat de sortie de la douane chérifienne, ainsi que 

par un double du connaissement ou de la lettre de voiture, 

diment acquitté par le destinataire de la marchandise, dont 
la légalisation de la signature pourra élre exigée, ou par la 
production des papicrs de douane prouvant l’entrée de la 
marchandise en Allemagne, ou de toute autre maniére jugée 
suffisante par |’Office franco-allemand des paiements com- 
merciaux (Banque d’Etat). 

Art. & — Au cas ot les disponibilités provenant des 
versements faits par les importateurs seraient insuffisantes 
pour permettre le réglement immédiat des créances des 

" exportateurs ijnscrits, ces derniers recevront de 1’Office 
franco-allemand (Banque d’Etat) un feuillet extrait’ d'un 
registre & souche, numéroté, portant J’indication de la 
somme dont I’Office franco-allemand aura été crédité pour 
leur compte. 
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Les réglements seront repris au fur et 4 mesure de la 
reconstitution des disponibilités, dang lV’ordre du numé- 
rotage prévu ci-dessus. 

Art. 9. — L Office franco-allemand (Banque d’Etat) 

aura le droit de percevoir une taxe, représentative de tous 
frais, de 2/1.000° au maximum sur le montant de toutes 
opérations passant par son intermédiaire. 

Rabat, le 8 aotl 1984. 

H. MARCHAT. 

  

ANNEXE 

au dahir du 31 juillet 1934 relatif aux paiements commer- 

ciaux entre l’Allemagne et la zone frangaise de l’Empire 

chérifien. 

DECRET . 

portant publication et mise en application de l'accord franco- 

allemand sur les paiements commerciaux signé 4 Berlin 

le 28 juillet 1934 (4). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, ' 
Vu Varticle 8 de Ja Joi du 16 juillet 1875 ; 

Vu la loi du 2g juillet tg19 ; 

Sur la proposition du ministre des affaires étrangéres, 
du ministre du commerce et de Vindustirie, du ministre 

des finances, dv ministre de l’agriculture, du ministre de 

Vintérieur otf du ministre des colonics, 

DECRETE : 

ArTiIcnn pReweR. — L’accord concernant les régle- 
ments commerciaux entre la France et PAllemagne, signé 
4 Berlin, le 8 juillet 1934, dont la teneur snit, sera mis en 

application &@ dater du 1 aodt 1934 en attendant son appro- 
balion par le Sénat et la Chambre des députés. 

ACCORD ° 
entre les gouvernements frangais ef allemand sur les payements 

commerciauz. 

ARTICLE PREMIER. — Le réglement des créances commerciales 
entre PAllemagne et la France, tel qu'il est exposé ci-aprés, s’effec- 
tuera par l’intermédiaire d’organismes centralisateurs qui seront en 
Allemagne la Reichsbank et en France J’Office franco-allemand des 
payements commerciaux de la chambre de commerce de Paris. 

Ant. 2. — Toul débileur ayant a effecLuer des payements en 
reichsmarks pour le réglement de dettes commerciales envers la 
France devra verser les sommes dues, a l’échéance 4 la Reichsbank. 

Si Io dette au deébileur est libellée en francs frangais, il devra, a 
Véchéance, cu verser 4 la Reichsbank la contrevaleur en reichsmarks 
calculée au cours moyen du jour 4 la bourse de Berlin, 

Anr. 3. — Tout débileur ayant 4 effectuer des payements en 
francs francais pour le réglement de dettes commerciales envers’ 
l'Allemagne devra verser les sommes dues, 4 l’échéance, A 1’Office 
franco-allemand. 

Si la dette du déhiteur est libellée en reichsmarks il devra, a 
Véchéance, en verser & L’Oflice franco-allemand Ja contrevaleur en 
francs francais calculée au cours moyen du jour 4 la bourse de 
Berlin. 

n Fxtrail due Journal officiel » de la République frangaise du ag juillet 1934, 
pace 7788. 
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Ant. 4. — Les créances ‘libellécs en d'autres monnaies que les Ant. », — Le ministre des affaires élrangéres, le minis- 
monnaies natiouales des pays contractants seront converties, en I . . ; ire du commerc el’ se » de 1 
Allemagne, en marks, et, en France, en francs trangais, sur la eet d industric, le ministre des finances, 
base des cours moyens aux bourses de Berlin et de Paris, au jour 
du versement 4 la Reichsbank ou A 1’Office franco-allemand, 

Arr. 5. — Sur le montant des sommes versées A l’Office franco- 
allemand par les importateurs de marchandises allemandes, 15,75 % 
‘seront portés quolidiennement 4 un compte ouvert dans les écritures 
de l'Office franco-allemand au nom de la Reichsbank. 

Au cas ot aprés prélévement du pourcenlage susvisé ct couver- 

ture des créances échucs et prévues a larticle », il apparaitrait le 
15 septembre, le 1° novembre et le 1 décembre 1934, une somme 
supérieure 4 ro millions de francs, l’excédent au-dessus de 10 mil- 
lions de francs serait porlé au compte mentionné & Valinéa 1%. 
Si le présent accord n’était pas renouvelé, le. solde subsistant au 
3r décembre 1934 serait porté en tolalité 4 ce dernicr compte. 

Ant. 6. — Les réglements seront effeclués, pour les exportations 
allemandes, par la Reichsbank ; en ce qui concerne Jes exportations 
frangaises, ils seront cffectués par |’Office franco-allemand; dans la 
limite des disponibilités cxistantes et suivant l’ordre chronologique 
des ‘versements prévus 4 l’article 3. 

Art. 7. —- Pour Vapplication du présent accord, seront consi- 
‘dérées comme marchandises frangaises 4 limporttation sur le ter- 
ritoire douanicr allemand les marchartdises originaires du territoire 
douanier frangais, des colonies, des pays de protectorat et des terri- 
toires sous. mandat francais ou qui sont nationalisées francaises 
d’aprés la législation allemande. Seront considérées comme marchan- 

_ dises allemandes A l’importation sur Je territoire douanier francais, 
dans les colonies, les pays de protectorat et les territoires sous man- 
‘dat francais, les marchandises originaires du territoire douanicr 
allemand ou qui sont nationalisées allemandes d’aprés la Iégislation 
francaise. 

Sont exclues des dispositions du présent accord les marchandises 
ayant simplement transilté A travers le territoire de l’un ou l'autre 
des. deux pays. 

Art. 8, — Ghaque gouvernement prendra, en ce qui le concerne, 
les mesures nécessaires pour obliger ses importateurs A employer 
exclusiveoment le systéme ¢tabli par le présent accord pour le régle- 
ment de Ieurs deltes commerciales. 

Ant, 9. — Le présent accord entrera en vigueur, en Allemagne 
et en France, le 1° aodt 1934 ; il restera en vigueur jusqu’au 31 dé- 
cembre 1934. 

Dans le cas oti les échanges commerciaux franco-allemands se 
développeraient d’unc maniére essentiellement différente de celle 
qui a été considérée au moment de la conclusion du présent accord, 
les deux gouvernements s’assurenl réciproquement qu’ils seront 
disposés a entrer cn pourparlers en vue d’adapter ledit accord A la 
nouvelle situation ainsi créée. 

Arr, to. — Les opérations de -l’Office tranco-allemand des 
payements commerciaux, telles qu’elles résultent de J’accord franco- 

allemand sur les payements commerciaux, en date du 24 décem- 
bre 1932, seront arrétées 4 la date du 31 juillet 1934, étant entendu 
que les ventes de marks, pour compte des exportateurs francais, 

dont cet organisme serait encore créditeur, se poursuivront jusqu ‘a 
épuisement dn crédit. 

Les créances arriérées des cxportateurs de marchundises fran- 

¢aises, dont, aux termes des conventions conclues entre les intéressds, 
Péchéance était antérieure au 1° aofit 1934, seront régiées en, dehors 
du systéme arrété par le présent arrété. . 

Art. tt, — Sont abrogées les dispositions de l’accord franco- 
allemand sur Jes payements commerciaux, en date du 24 décein- 
bre 1982. 

2 Ant. 12, — Les deux gouvernements conviennerit d’engager, -A 
_ partir du 15 novembre 1934, des négocialions, et se prononceront, 

au plus tard, le 1° décembre 1934, sur Je renouvellement du présent 
accord ou sur le nouveau régime des payements commerciaux qu'il 
conviendra de lui substituer. 

Fait 4 Berlin, en double expédition, en francais et on allemand, 
le 28 juillet 1934. 

Le ministre des finances, 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

  

le ministre de l’agricullurc, le ministre de lVintérieur et 
le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexéculion du présent décret. 

Fait @ Paris, le 28 juillet 1934. 

Aubert LEBRUN. 

Par le Président de la République 

Le ministre ‘des affaires étrangéres, 

Louis BARTHOU., 

Le ministre du commerce et de Vindustrie, 

_ Lucien LAMOUREUX. 

Le ministre de Vagricultare, 

GERMAIN-MARTIN. Henri QUEUILLE. 

Le ministre de Vintéricur, 

SARRAUT. 

Le ministre des colonies, 

ALBEatT Prenne LAVAL, 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la’ zone francaise de 1'Empire 

chérifien, du journal intitulé « Front Mondial ». 

Nous, général de division Dugué Mac Carthy, com- 
mandant provisoirement les troupes du Maroc, 

Vu ordre du 2 aodt 1914, relatif A Métat de siage ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 
2 gout T9T4 : 

* 
Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatit aux ponvoirs de 

} 

Vu Vordre du rg février 192g modifiant lordre du 
20 juillet rg24 ; 

Vu la lettre n° 1962 D.A.1./3 du 1g juillet 1934 du 
ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence générale 
de la République francaise au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre « Front 
Mondial », 

a troubler ]’ordre public ct a porter atleinte & la sécurité du 
corps a’ occupation, 

édité @ Paris en langue allemande, est de nature 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

L’introduction, l’affichage, l’exposition dans les lieux 

la vente, la mise en vente et la dislribution du 

sont interdits dans 

publics, 

journal intitulé « Front Mondial », 

la zone frangaise de l’Empire chérifien.
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Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre en date du 2 aot rgt4, 

modifié par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 
19 février 1929. 

. Rabat, le 21 juillet 1934. 
DUGUE MAC CARTHY. 

Vu pour contreseing : : 

Rabal, le 31 juillet 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

_ portant limitatien de. la. vitesse des véhicules dans la tra- 

versée des;chantiers de qylindrage et bitumage situés sur 

la route n°'# (de Mogaddr a Taroudant par Agadir) entre 
les P.K. 119,750 et 133,000 et les P.K. 219,000 a 235,600. 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1992 sur la conservation de la 
voie publique, la police de Ja circulation et du roulage et, notam- 

Ment, Varticle 4; , 
Vu larrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la circu- 

lation et du roulage et, notamment, l’article 65 ; 
Considérant qu’il est nécessaire de limiter la vilesse dans la 

traversée des ‘chantiers de cylindrage et bitumage situés sur la 

route n° 25 (de Mogador A Taroudant, par Agadir), entre les P.K. 

119,750 A 133,000 et les P.K, 219,000 & 235,600 ; 
Sur la proposition de l'ingénieur en chef de Ja circonscription 

du sud, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEn. —- Dans la traversée des cliantiers de cylin- 
drage et bitumage situés stir la roule n° 25 (de Mogador a Tarou- 
dant, par Agadir), entre les P.K. 119,790 A 133,000 et les P.K. 219,000 
& 235,600, la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 20 kilométres 

4 l’heure. : 

Any, 3. — Des panneaux placés aux extrémités des chantiers 
par les soins du service des travaux publics, feront connaitre a la 
fois la limitation de vilesse et la date du présent arrété. 

Anr. 3. — L’ingénieur, chef de l’arrondissement de Marrakech, 

est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 80 juillet 1984. 

NORMANDIN. 

(i 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
fixant les modalités d'application du dahir du 46 juillet 1934 

réelatii aux conditions d'utilisation des licences d’expor- 

tation au titre du contingent (prix minimum des blés 
durs). ° 

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 fivant, A compler du 2 juillet 

1934, les condilions d’ulilisation des licences d’exporlalion de biés 
‘au tilre du contingent et, notamment, son article 1°" ; . 
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Vu le décret du 31 mai 1934 portant fixation des quantités de 

produits originaires et importés directement dela zone francaise 

de l’Empire chérifien A admettre en franchise en France et en. 

Algérie du 1° juin 1934 au 3: mai 1935 et, notamment, son arti- 

cle 4; 

Vu Varrété du minislre de agriculture, en date du 13 juillet 

19384, fixant les modalités d’application du prix minimum du blé 

métropolitain pour la période du. 16 juillet 1934 au 15 juillet 1935 ; 

Vu l’arrété des ministres de V’agriculture et de l’intérieur, 

en date du 13 juillet 1934, fixant les modalités d’application du 

prix minimum. aux blés algériens lendres ou durs pour la période 
du 16 juillet 1934 au 15 juillet 1935 ; 

Vu Varticle g de l'arrété du 1g juillet 1934, fixant les modalités 

d’application du dahir du 16 juillet 1934, relatif aux conditions 

d’utilisation des licences d’exportation des blés au titre du con- 
lingent et, nolamment, le paragraphe 2 de cet article ainsi congu : 

« Un arrélé ullérieur fixera les majorations ou réfactions 4 appli- 
« quer aux dils prix minima pour les blés durs qui ne correspondent 

« pas strictement a ces spécifications de poids A I’hectolitre et de 

« teneur en impuretés » ; 

Aprés avis conforme du directeur général des findnces et du 

chef du service du commerce et de lindustrie, : 

ARRETE : 

ARTICLE premmen. — Les prix minima prévus au paragraphe 1 
de l'article g pour les blés durs pesant 80 kilos 4 l’hectolitre et 
contenant au plus 2 % d’impuretés, sont. appliqués sans majora- 

lion jusqu’au 31 octobre 1934. 

A partir du 1° novembre, les prix minima des blés durs s’éta- 

bliront conformément & l'article 3 de l’arrété du 19 juillet 1934. 

Anr. 2, — Le prix minimum de vente du blé dur sera majoré 
ainsi qu’il ressort du tableau ci-aprés : 

De 80 kilos A 80 kg. 499, majoration de o fr. 50; 

De 80 kg. 500 a 8 kg. 999, majoration de 1 franc. 

De 81 kilos 4 81 kg. 499, majoration de 1 fr. 50; 

De 8&1 kg. 500 48 &r kg. 999, majoration de 2 francs ; 
De 8 kilos A 82 kg. 499, majoration de 9 fr. 50; 

Au-dessus de 82 kg. 500, majoration de 3 francs. 

Anr. 3. — Lorsque le poids A l’hectolitre est inférieur A 80 kilos, 

les prix minima de venle de blé dur subissent les réductions sui- 
vantes : 

De 79 kg. 999 4 79 ke. 500, réduction de o fr. 50; 

De 79 kg. 499 4 79 kilos, réduction de 1 franc ; 
De 78 kg. 999 4 78 kg. 500, réduction de 1 fr. So, etc..., ete... 

Arr, 4, — Le poids A Vhectoliire sera obligatoirement déter-_ 

ming pour chaque lot différent au moyen de la trémie conique de 

do litres. - 

Arr. 5. — Si dans les biés durs la proportion d’impuretés ne 
dépasse pas 2 %, elle ne donnera pas lieu 4 réduction de prix. _ 

Quand le taux d’impuretés dépassera 2 %, le prix de base 

subira une réfaclion de 2 francs par kilo pour les impuretés autres 

que le. blé cassé et de o fr. 50 par kilo pour le blé cassé, lorsque le blé 

contiendra plus de 5 % de blé cnssd. 

Sont considérés comme impurelés : les corps étrangers, les 

grains ou graincs autres que le blé se renconirant naturellement 

avec celle céréale. , 

Ant, 6, — Est réputé comme sain, loyal et marchand, tout blé 

dur muarocain qui aura fait Pobjét de la délivrance du certificat 

(inspection prévu par Varrété viziriel du ar juin 1934, relatif au 

conlréle lechnigque de la production marocaine A l’exportation et 

qui rentrera dans l'une des calégories prévues A l’arrété du a1 juin 

1934, relalif au coniréle des blés a exportation. 

Rabat, le 25 juillet 1994. 

LEFEVRE.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

fixant les conditions et les modalités de la dénaturation 

des blés tendres et de leurs farines. 

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

Sur la proposition du chef du service de Vagriculture, prési- 
dent de la section agricole de la commission du blé ; 

Aprés accord du. chef du service du commerce cl de l'industrie, 
président de la section commerciale de la commission du blé. et du 
direcleur général des finances, 

| 

ARRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de dénaturation des blés 
tendres ou de leurs farines prévues en favenr des détenteurs de 
licences devront étre effectuées conformément aux dispositions du 
présent arrété. Les frais en sont A la charge des intéressés et les 
quantités ainsi dénaturées viendront en déduclion de la part A 
exporter sur le marché mondial ; les produits dénalurés sont sou- 

mis A la taxe.de 4 francs par quintal de blé. 

Ant. 2. —.Les demandes de dénaturalion, conformes au 
modéale A annexé au présent arrété, doivent élre adressées en double 
exemplaire au directeur général de l’agriculture, du commerce el 
de la colonisation (service de l’agriculture a Rabat) de fagon qu’elles | 
lui parviennent au moins’ quinze jours avant la date proposée pour 

la dénaluration. 

Chaque demande précisera 

a) La quantité de blé, en grains ou broyé, ou de farine A déna- 
turer et qui ne pourra étre inférieure A too quintaux * 

b) La nature du dénaturant 4 employer ; 

¢) Les lieux of devra s’effectuer la dénaturation ct Ja date pro- 
posée. . - 

Les demandes, approuvées par le directeur général de l’ugri- 

culture, du commerce ct de la colonisation, seront transimises, aprés 

visa du directeur des douanes, au chef de 1’Office chérifien de con- 

trole et d’exportation A Casablanca qui fixera la dale et Vheure de 

Vopération, laquelle en peut avoir lieu gue dans Jes centres of son) 

effectués les recensements des stocks. 

Ant. 3. — Le bié & dénaturer devra étre marchand el susceplible 
d’étre livré & Ja minoterie. Les farines devroml correspondre au 

taux minimum d’exiraction de 7o % el seront préalablement sou- 

mises 4 examen du.laboratoire officiel de chimie. Les blés broyés 

doivent contenir l’intégralité du broyage. Lorsque la dénaluration 

portera sur des farincs, il devra étre obliga loirement exporlé 28 kilos 

de son pour 7o kilos de farines dénaturées. 

Les opérations de dénaturation se feront obligaloirement en 

présence des agents des dovanes ct de Vagriculture qui devyront 

s’assurer que la totalité du blé eri grains, des produits du broyage 

ou des farines est soumise 4 la dénaluration. 

Apres celle-ci, les agenls de l’administration effectucront Je plom- 

  

bage des sacs contenant Jes produits dénaturés ct y feront apposer | 

une éliquetle spéciale indiquant le procédé de dénaturation employé. 

Aur. 4. — Les agents de l’administration chargés du contrdle 

des opérations de dénaturation établiront un procés-verbal conforme 

au modéle B annexé au présent arrété qui sera conservé par la direc- 

tion des douanes. Les frais de surveillance seront supporlés par Ja 

caisse du blé. : 

Ant. 5. — Les récépissés établis par les agriculteurs et éleveurs 

auxquels les blés dénaturés auronl élé livrés, sont remis 4 1’Office 

chérifien de controle et d’exportalion, accompagnés d’un bordereau 

récapitulatif. . , 

Arr. 6. — 1° La dénaturation du blé en grains sera faite par le 

mélange au blé A dénaturer de grains colorés par Vun, des deux 

procédés suivants :° : 
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a) Procédé a I’éosine : 

Dissoudre, dans 5 lilres d’eau, 50 grammes d’éosine ; en arroser 
sur une surface plane imperméable, roo kilos des grains A colorer, 
et homogéndiser par pelictage ; 

_b) Procédé au bleu de méthylénc : 

Dissoudre 50 grammes de bleu de méthyléne dans 10 litres 
d’eau ct uliliser celle solution comme ci-dessus, en opérant dans 

un léger courani d'air pour aider au ressuyage dés grains ; 

Le mélange des grairfs colorés aux stocks A dénaturer doit se 
faire dans la proporlion de 5 kilos de blé coloré pour too kilos de 
blé A dénaturer « il doil s’effectuer de facon & oblenir un ensemble 
homogéne, soit par pelletage, soit dans une trémie. 

2° La dénaturation des blés concassés ou broyés ou des farines 
s‘effectucra cn incorporant par quintal de matidére A iraiter : 

a) Soit 2» grammes de poudre do rosaniline ; 

b) Soit 50 grammes de poudre d’oxyde ferrique ou colcotar ; 

¢) Soit 25 % de tourleau d’arachide en poudre ; 

d) Soil 25 % de tourleau de Jin ; 

e) Soit 15 % de mélasse. ° fo 

Ant. 7. — Le chef du service de lVagriculture et le chef de 
l’Office chérifien de contréle et d’exportation, en liaison avec le direc- 

leur des dousanes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, 

Rabal, le 25 juillet 1934. 

LEFEVRE. 

* 
ek 

MODELE A. 

(Demande & adresser en double exemplaire & la direction générale de 

Vagriculture, du commerce et de la colonisation (service de Vagri- 

culture, a@ Rabat.) 

DEMANDE DE DENATURATION DE BLE TENDRE 

présentée par Mo wie cece cee eee teen een eee seen ee nneaee ; 

Gemeurant A ...ee cece tee eae tees , TUBE ..... sect eetenee 

POUT occ eet eee tees quintaux métriques. 

(Indication de la quanlité exacte de blé 4 dénaturer qui ne peut 
étre inféricure 4 roo quintaux.) 

Lieu, jour et heure proposés pour la dénaturation : 

(La date exacte sera fixée ullérieurement par le chef de VO.C.E., 
4 Casablanca.) : 

Nature et quantité du dénaturant qui sera employé : .......... 

(Signature.) 

Autorisation accordée pour .....-......-- quintaux, 

Rabal, le vs... ieee eee rn 

Le directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation, 

Vu A la direction des douanes
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MODELE B. 

MODELE DU PROCES-VERBAL DE DENATURATION 

Nous soussignés 

(Noms et qualité des agents de l’administration habilités au contréle 
de l’opération.) 
Be 

certifions que M ....-. cc ccc c eect a ease e eee aet teens 
(Indiquer le nom exact) 

a fait dénaturer en notre présence le .........0.-.0e. ce eeeeee (date) 

annette tent e eee neces quintaux de blé (en lettres) 

dans les conditions prévues par l’arrété du D,G.A.C.C, du 25 juillet 
1934. 

° L’opération commencée & ... heures, a 6lé lerminée A... heures 

Le blé appartenant & M wo... cece cece eee 

a été, préalablement 4 la dénaturation, reconnu de qualité marchande. 

La dénaturation a été effectuée an moyen du .... cc cece eee eee 

(Nature et quandité du dénaturant employé) 

La quarithté totale de produits dénaturdés a été de .............. 
bebe e eee eeee quintaux qui ont été mis en ............ sacs (indiquer 

le nombre) d’un poids unitaire de ....... 0.2. eee 

lesquels ont été plombés et étiquelés en notre présence. 

Les opérations de dénaturation ont donné lieu aux observations 
suivantes : 

En foi de quoi le présent procts-verbal a été dressé en double 
exemplaire que M a signé avec nous. 

L’intéressé : 

Les agents de l’administralion, 
' 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
relatif au contréle des produits marocains 4 1l’exportation. 

  

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

Vu le dahir du a1 juin 1934 relatif au contréle technique de 
la production marocaine A Vexportalion ; ; 

Vu Varrété viziriel du a1 juin 1934 relatif & l’application de 
ce contréle, ¢omplété par Varrété viziriel du g juillet 1934 ; 

Apres avis de la seclion inléressée du comilé consullalif et en 
accord avec le chef du service du commerce ct de l'industrie, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. —— Les certificals d’inspection. relatifs aux 
expédilions des produits ci-dessous désignés devront constater que 
les marchandises contrélées répondent aux conditions suivantes, 
faute de quoi Je service des douanes refusera l’embarquement. 

1° Salades : 

a) Qualité et aspect, ~- Les salades exportées devront ¢lre de 
qualiié saine, loyale et marchande, fraiches, exemples de tares, de 
parasites, de maladies, etc. / 

b) Qualité minima, — L’exportation de salades qui ne présen- 
teraient pas les qualités minima définies ci-dessus sera prohibéc 
quelle qu’en soit la destination ; cet interdiction s’appliquera, 

notamment, aux salades trop épanouics, monlées, 4 feuilles desséchées 
ou avariées. La racine devra étre tranchée A 3 centimetres et propre 

BULLETIN OFFICIEL 
= 

| 

| 
| 

750 
  

  

c) Conditionnement. — Chaque colis devra étre de composition 
homogéne et ne contenir que des salades de mé@me variété et de 
méme grosseur. 

a° Piments dour : 

a) Qualité et aspect. — Les piments doux exportés devront étre- 
de qualité saine, loyale et marchande ,; 4 fruits entiers, munis de 
leur pédoncule d’environ 2 centimétres, frais, exempts de tares, 
de parasites, de maladies, etc. 

b) Qualités minima, — Texportation de piments doux qui ne 
' présenteraicnt pas les qualités minima définies ci-dessus sera pro- 

hibée, quelle qu’en soit la destination ; cette interdiction s’appli- 
quera, notamment, aux fruits mous, fendus, desséchés, présentant 

: des meurtrissures et blessures pouvant amener la décomposition 
des tissus. 

c) Conditionnement. — Chaque colis devra étre de composition 
homogéne et ne conlenir que des fruits de méme variété et de 

: méme grosseur. 

3° Melons : 

a) Qualilé et aspect. — Les melons exportés devront étre de 
qualité saine, loyale et marchande, de bonne maturité commerciale 
(seront considérés comme élant arrivés au début de la maturité 
commerciale les fruits présentant une gercure autour du pédon- 

‘cule, ayant leur parfum caractéristique et le péle pistilaire cédant 
légérement sous la pression du doigt). Les fruits devront étre munis 

» de leur pédoncule, nettement tranché a 3 centimétres environ, 

' exempls de tares, d’insectes, de maladies, etc. 

b) Qualités minima, — L’exportation de melons qui ne présen- 
: teraient pas Ices qualités minima définies ci-dessus sera prohibée 
. quelle qu’en soit la destination. Cette interdiction s’appliquera, 
notamment, aux fruits verts, mous, trop mitrs, difformes, fendus, 
crevassés, présentant des blessures ou meurtrissures pouvant amener 
la décomposition des tissus. 

¢ Condilionnement, — Chaque colis devra étre de composition 
homogtne et ne contenir que des fruits de méme grosseur, de 
meme variélé et de méme degré de maturité. 

4° Pastéques : 

a Qualité et aspect, — Les pastéques exportées devront étre 
de qualité saine, loyale et marchande, de bonne maturité commer- 
ciale, munies de leur pédoncule neltement tranchées A 3 centimatres 
environ. : 

bi Qualités minima. — L’exportalion de pastéques qui ne présen- 
leraient pas les qualilés minima définies, ci-dessus sera prohibée. 
Celle interdiction s’appliqucra notamment, aux fruits mous, fendus, 
crevassés ct présentant des blessures et meurtrissures pouvant amener 
la décomposilion des tissus. 

9° Fenouil : 

i) Qualilé et aspect. --- Les pommes de fenouil exporlées, qui 
sont formées A Ja base de feuilles longues et épaisses, devront étre 
de qualité saine, loyale et marchande, fermes de belle couleur 
blanche, Javées; leurs fenilles netlement coupées au couleau ne 
devront pas dépasser 10 centimétres de hauteur au-dessus de la 
pomme, Elles devronl ¢étre en outre, exemptes de terre, de tares, 
(Vinsectes, et de maladies. . 

b) Qualités minima, — L’exporlation de fenouil qui ne présen- 
lerait pas les qualités définies ci-dessus sera prohibée quelle qu’en 
soit la destination ; cette interdiction s'appliquera notamment, au 
fenouil flétri, trop humide, avarié, présentant des meurtrissures et 
blessures pouvant amencr Ja décomposition des tissus. 

c) Conditionnement, — Chaque colis devra étre de composition 
homogéne et ne contlenir que des pommes de fenouil de méme 
grosseur el de méme variété. 

6° Persil ; 

a Qualité el aspect. — Le persil exporté devra étre de qualité 
‘ saine, loyale et marchande, d’une belle couleur verte, frais non 
‘ mouillé, exempt d'‘insectes et de maladies. 

hb) Qualité minima. — L’exportation du persil qui ne présen- 
terait pas les qualités minima fixées ci-dessus sera prohibée quelle 
qu’en soit la destination, cette interdiction s’appliquera notamment, 
au persil fleuri, Métri, fané, jauni, avarié.
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¢)' Conditionnement, — Chaque colis devra conlenir que du 

persil de méme variété. 

7° Asperges : 

a) Qualité et aspect. — Les asperges exporlées devront étre de 
qualité saine, loyale et marchande, intactes, non épointées, non 

ouvertes, tendres, charnues, nettement tranchées, d'une longueur 
de 24 centimétres et d’un diamétre moyen supérieur A 15 millimétres, 

exemptes de tares, d'insectes et maladies. 

b) Qualités minima. — L’exportation d’asperges qui ne présen- 
teraient pas les qualités' minima fixées ci-dessus sera prohibée | 
qu'elle qu’en soit la destination ; cette interdiction s’appliquera 
notamment, aux asperges montées, flétries, desséchées, difformes, 
présentant des blessures ou meurtrissures pouvant amener la décom- 
position des tissus. 

c) Conditionnement, — Chaque colis devra étre de composition 
homogéne, ne conlenir que des asperges de méme variété, grosseur 
et longueur, assemblées par bottes d’un poids de 1 kilo environ 

avec attaches de deux liens de -raffia, 

8° Aubergines : 

a) Qualité et aspect. — Les aubergines expédiées devront étre 
de qualité saine, loyale et marchande, munies de leur pédoncule 
@’environ 2 centimétres, d’une belle couleur, fermes 4 chair tendre 
et charnue, exemptes de tares, de maladies et d’insectes. 

bh) Conditionnement., -- Chaque colis devra étre de composition 
homogéne et ne contenir que des aubergines de méme variété et 
de méme grosseur. 

c) Qualités minima, — L’exportation d’aubergines qui . ne 
présenteraient pas les qualités minima définies ci-dessus sera prohi- 
bée quelle qu’en soit la destination. Cette interdiction s’appliquera 
notamment, aux fruits mous, flétris, fendus, difformes, creux, ou 

présentagt des meurtrissures et blessures pouvant amener la décom- 
position des tissus. 

9° Oignons : 

a) Qualité et aspect. -- Les oignons exportés devront étre de 
qualité saine, loyale et marchande, fermes, entiers, charnus, dému- 

nis de leurs feuilles et racines arrasées au couteau, exempts de tares, 
de parasites ct de maladies. 

b) Qualités minima, -— L’exportation d’oignons qui ne présen- 
teraient pas les qualités ,minima définies ci-dessus sera prohibée 
quelle qu’en soit la destination ; celte interdiction s’appliquera 
notainment, aux oignons flétris, mous, germés ou avariés, présen- 
tant des blessures ou meurtrissures pouvant amener la décomposition 
des tissus. 

c) Conditionnement. — Chaque colis devra élre de composition 
homogéne et ne conlenir que des oignons de méme variété. 

to° Navels : 

a) Qualité et aspect. — Les navets expédiés devront ¢tre de qua- 
lité saine, loyale et marchande, entiers, bien lavés et séchés, tendres, 
fermes, équeutés, non lignifiés, exempts de tares, insectes elt maladies. 

h) Qualilés minima, — L’exportation de navets qui ne présen- 

teraient pas les qualités minima définies ci-dessus, sera probibée 
quelle qu’en soit la destination. Cette interdiction s'appliquera 
notamment, aux nivets tachés, coupés, boisés, sales, Nélris ou mous, 

présenlant des meurtrisseures et blessures pouvant amener la décom- 
position des tissus. 

c) Conditionnement. -- Chaque colis devra étre de composition 
homogéne et ne contenir que des navets de méme variété et de 
méme grosseur. 

Arr. 2. —- Le directeur de l’Office chérifien de contréle et 
d'exportation est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 28 juillel 1934. 

| LEFEVRE. 
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N° 1139 du ro aofit 1934. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
relatif aux poids nets moyens des colis de fruits et primeurs 

a Vexportation. ‘ 
  

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

Va le dahir du a1 juin 1934 relatif au contréle technique de 
la production marocaine & l’exportation ; / 

Vu l’arrété viziriel du az juin 1934 relatif A l’application de ce 
contréle et, notamment, son article 6, complété par l’arrété viziriel 
du g juillet 1934 ; . 

Aprés avis du chef du service du commerce et de l'industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les poids nets moyens devant servir de 
base A la taxation pour les exportations en vrac ou en emballages 
non usuels, sont les suivants : . 

Colis d’oranges ....se cere cece creer aes seveeee ss.» 290 kilos 

— mandarings 1.1.0... 0... cece tec e eee een taeees mo — 

—~ clémentines ....... ccc cece cee eee eeean 10 — 

—~ tomates ........ eae eee eee beet eeeenenees io — 

— pomimes de terre ..... cece eee eee neue a 

‘— haricots frais ..........cccceeecec eee eeeuees 7 

— artichauts ...ccccceeecsee eee eeueceuneeeeas 10 — 

—~ petits pois 0. iirc cece cece cece ener eees 7 — 
—— courgettes .:....., feet tae rere eee e teens io — 

— CATONLES eee cee cece cneeecccaetgeceeeees m — 

—- f@ves fraiches .........00. cc pee cece sence ees 10 — 

— aubergines ......... 00 cee cece eee eee tenes 30 
—- piments doux ...........0- ceva aes devaeee oe 8 — 

am persi] - cee eee ete 7 

-—- fenouil ...... ccc ieee eee eee een eneeee m — 

—- Balades ...-.. cece cece een cece eseveeeeas imo — 

—  OIQNONS cece eee eee eect e cease vies 2 — 

+ ASPOTZCS ieee cece ccc etc eee teen enettes 10 == 

me MMCIONS ee eae eee ee eee eeaee 15 — 

— pasteques ...... ceca ec cena cece beeen tenes fo — 
Se A mH 

Rabat, le 28 juillet 19384, 

LEFEVRE. 

ce yee eeeeennnnnnnn tie 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
relatif 4 l’exportation des fruits et primeurs du Maroc. 

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

Vu le dabir du ar juin 1934 relatif au contrdle technique de 
la production marocaine A V'exportation, et en particulier les 
articles 4 et 8: . 

Vu Varrété viziriel du ar juin 1934, relatif A l’application de 
de conttdle, complété par Varrété viziriel du 9 juillet 1934 3 

Apres avis de la section intéresséec du comité consultatif et en 
accord avec Je chef du service du commerce et de l'industrie,
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ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Pour pouvoir soumettre leurs expéditions 
de fruits et primeurs au contréle technique des produits marocains 
4 Vexporlalion, tous producteurs, associations autorisées, sociélés el 

commercants patentés, désireux d’exporter hors de la zone fran- 
caise de ]’Empire chérifien, doivent en faire la déclaration sur papier 
timbré au directeur de 1’Office chérifien de contréle et d’expor- 

lation, Go, avenue Poeymireau, a Casablanca. 

Celle déclaration devra étre faite dés la publication du present 
arrété au Bulletin officiel et au plus tard le 1° janvier 1935. Pour 
les années suivantes les déclarations devront. étre faites au plus 
tard le 1° janvier de chaque année pour la compagne d’exportation 
de printemps et au plus tard le 1°° juillet de chaque année pour la 
campagne d’exportation d’automne. 

Cette déclaration comprendra : 

Le nom el Vadresse de Vexportateur (licu d’emballage ct de 

production s’il y a Hew) ; 

La nature des produits exportés ; 

Tes différentes marques et iniliales qui scront apposées sur le< 

colis au moment de leur présentalion au contrdlc. 

ArT. 2. +4,Aucun changgment ou cession de marque ne pourra 
se faire sana‘ l’autoriaation du directeur de 1’Office chérifien dv 
contréle et d’exportation. 

Arr. 3. — Toute infraction aux dispositions du présent arrélé 
donnera lieu A l'application des sanctions prévues par le dahir 
du ar juin 1934 relatif au contréle technique de la production maro- 

caine 4 l’exportation et, notamment, son tilre 4° (sanctions). 

Ant, 4. — Le présent arrété prendra effet A partir de sa publi- 

cation au Bulletin officiel. 

Anr. 5. — Le directeur de l’'Office chérifien de coutrdle el 
deaportalion est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 28 juillet 1934. 

LE FEVRE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
relatif aux emballages utilisés pour l’exportation 

des primeurs marocaines et 4 leur marquage. 

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

Vu le dahir du 21 juin 1934 relatif au contrdle technique de la 
production marocaine a l’exportaticn ; 

“Nu Varrété viziriel du ar juin 1934 relatif 4 l’application de ce 
controle, complété par Varrdlé viziriel du g juillel 1934 ; 

Aprés avis de la section fruits et primeurs du comité consultatif 
velen accord avec le chef du service du commerce et de l'industrie, 

ARRRTE : 

TITRE PREMIER 

Emballages 

ARTICLE PREMIER. — Les paragraphes relatifs 4 l’emballage et au 
marquage des colis de primeurs dans les arrétés du directeur général 
de Vagriculture, du commerce et de la colonisation du 29 juin 1934, 
sont annulés pour les produits suivants ; 

Tomates, pommmes de terre, haricots verts, arlichauts, petits pois, 
courgettes, carottes, féves fraiches.   

OFFICIEL 

TITRE DEUNTEME 

Anr. 2. — Sont seuls autorisés les emballages suivauls : 

1° Tomates : 

a) Billot ovale n° 14 ; 
b) Billot ovale n° 15 ;, 
c, Cagelles n® 1d. 

2” Pommes de terre - 

ay Billot ovale n° 16 ; 

b, Sac de jute n° 10 ; 

e) Panier en roseaux n’ 3 (genre manne de matare). 

3° Haricots :, 

uv Billot ovale n° 14; 
b) Billot ovale n° 16 ; » 
c) Cagette n° 14. 

4° Artichauts : 

a; Billot ovale n® 18 ; 

6) Billot ovale n® 20 ; 
¢) Cagetle n® 20; 
d) Cagetle n° a2; 

5° Petits pois : 

a Billol ovale n° 14; 

6 Billot ovale wu 1G. 

6° Courgettes : 

au Billol ovale n° +4 ; 
bh Billot ovale n° 16. 

7° Carottes : 

a) Billot evale n° 16 ; 
b; Sac de jute n° 5. 

8° Féves fraiches : 

u Billot ovale n° 16. 

g° Aubergipes : 

u Billot ovale n® 16. 

10° Piments doux : 

a Billot ovale n? 16. 

1x° Persil : 

a) Billot ovale n° 16 ; 
b Cagette n° 14. 

12° Fenouil : 

wt Billot ovale n® 16. 

3° Salades : 

a; Billot ovale n® 20 ; 
b) Cagette n° 20. 

14° Oignons : 

a) Sac de jule n° 15; . 
b) Caissette n° 23 A trois compartiments. - 

10° Asperges ; 

aw) Caisselle n° 15, d’une contenance de 5 a 6 bottes ; 
bi Caissette n® 21, d’une contenance de 10 4 1a bottes. 

16° Melons : 

a) Caisselte n° 175 ; 
b) Caissette n° 
¢) Billot n° x6. 

17° Pastéques : 

a) Panier en roseaux nm? 10. 

18° Navets : 

a) Billot n° 16. 

Aur. 3. - Billots. — Les billols ovales n% 14 et 15 devront étre 
neals, propres, en bois lisse (tranché, déroulé ou raboté), sec, d’es- 
sence non résineuse, saul Je fond et le couvercle, sans odeur, exempt 
dle moisissure, leur tare, y compris le couvercle, devra étre environ 
de 1 kg. 3oo.
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Les billots ovales nu 16, 18 et 20 devront étre neufs, propres, a —— 
en bois lisse, non résineux, sec ct sans odeur, exempt de moisissure, / . 

leur tare, y compris Je couvercle, devra étre environ de 1 kg. joo pour NUMERO HAULTEUR LARGEUR TYPE DE MAILLE 

le n° 16, 3 kilos pour Je n° 18 et 3 kg. 250 pour le n? 20. 

Les billets n° 14, 15, 16,.18 et 20 devront répondre aux carac- ; 
téristiques suivantes Ne B wee ny Ga em. 3rcm, Large = 

. N" ro. a 90 — 45 — Mi-serrée 

Ne 15... . 10h — ~ 60 — » 

  
  

  

FOND OUVERTURE | 

; Llauteur 
1 : | 1 

Longucur Largeur Longueur | Targeur | 

We rd vee-le 390 "/™ x80 #/* 475 =" ago "8 | tga ym 
Ne abies. (7 870 — 180 — Anh — ano | ara — 

Ne 6 - faa a1 faa — Rahs - | ah — 

N° 18... 450 — ago — fg0 — 390 — | a4o — 

N* a0 vee hao — 250 — S40 — « fro — | aBo -— 
i | 

Arr, 4. — Caisselles. — Les caisséttes n° 15, 17, 19, 21 et 23 
devront étre neuves, en bois lisse, non résineux, exempt de moisis- 
sure, sec ét sans odeur. Elles devront répondre aux caractéristiques 

  
  

  

  

suivantes : 

GAISSETTES LONGUEUR _ LARGEUR | HAUTEUR 

No rb .iseaae $50 ™/™ a8o =/" | 110 ™/™ 

NYorp veeeeee 5ko —- Boh. - . | BQ = 

N® 1) veseene | fto — - 395 -— | Bo 

N° an ..eeee 55a — abo — SOQ + 

N* a3 2.2... . 70 jow — ' Wa — 

Ant. 5. —— Cagettes. — Les cagettes n° 14, 20 et 23 devront étre- 
neuves, eg bois lisse, non résineux, sec, sams odcur, exempt de moi- 
sissure, ces cagetles devront répondre aux caractéristiques suivantes : 

  
  

  

| 
CAGETTES LONGUEUR LARGER HAUTEUR 

1 

| 
\ 

NO a4 ceceeee 365 "/™ soo */# | Tero ™/* 
N° a0 .....- oa 610 — 330 —— : 320 — 

1 

N® 92 wwe... 600 — 400 +» \ 18a — 

Tous les emballages de bois devront porter d’une fagon indélébile 
le numéro du type indiqué dans le présent arrété. 

ArT. 6. — Panier de roseauz, — Les paniers de roseaux n* 5 
et ro devront étre propres, finement tressés, fermés par une toile 
neuve et propre, solide, & maille mi-serrée et répondre aux carac- 
téristiques suivantes 

  

  

. DIAMETRE DIAMETRE 
NUMERO TARE be wo etet HAUTEUR 

. supérieur iufdérisur 

Ne 5... a kg. 400 7/" 300 7 /™ 4og "{™ 

N° wo .... 3 kg. 6oo 480 — foo — : 58a + - 
L 

Ces paniers en roseaux devront étre munis d’anses. 

, r . : 4 
ART. 7. — Sacs de jute. — Les sacs de jute n° 5, 10; 15 devront 

étre neufs, propres et répondre aux caractéristiques suivantes :   

Les sacs de jute n° ro devront étre doublés de papier fort, neuf 
et propre. 

Any. 8 — Dans tous les colis emploi de paille, fourrage, papier 
imprimé est inlerdit. 

TITRE TROISIEME 

Marquage 

Anc. g. — Marque de Vexpéditeur, — Chaque colis devra porter 
extéricurement la marque de l’exportateur, producteur, association 

_autorisée, société ou commercant patenté, soit imprimé A l’encre : [ i 

maigre et todélébile, soit pyrogravée, soil décalcormaniée, soit, apposée 
sous forme d’étiquelle fortement collée. Cetle marque sera appli- 
quée : ~ 

a) Pour les billots, cagettes, caissettes et sacs sur le cété du _colis ; 
b) Pour les paniers en roseaux, sur la toile de fermeture. 
Celle margue devra avoir une hauteur minimum de 60 milli- 

métres. 
Les chargeuts et transitaires seront tenus d’apposer sur leurs 

colis, un signe distinclif (trait, point, de couleur indélébile), ils 
deyront faire connattre ce signe et cette couleur au directeur de: 
1V'0.G.E. 

Ant. 10, — Nature du produil. — Classement, — La nature du 
produil, le numéro du classement el, le cas échéant, Vindication de 
la variété et le nombre de fruits seront indiqués extérieurerment 
de la fagon suivante ; 

Pour les billots : sur Ic couvercle, en Jeltres et en chiffres d’unc 
hauleur minimum de 20 millimétres ; . 

Pour les caissettes el cagetles : sur le couvercle ou le. cété opposé 
a celui ot figure la marque de l’exporlateur, en chiffres et lettres 
d’une hauteur minimum de 20 millimétres ; 

Pour les sacs de jule : sur le cété ct & ro centimétres environ 
au-dessous de la marque de l’exportaleur, en lettres ct en chiffres 
d’une hauleur minimum de ao millimétres ; 

Pour les paniers en roseaux sur la toile de fermeture, et 

ro cenlimétres environ au-dessous de la marque de l’exportateur, en 
chiffres et lettres d’une hauteur minimum de 20 millimétres. 

Ces différentes indicalions seront faites comme suit : 

t® Tomates. — Tous les colis devront porter extérieurement, en 
toutes lettres, ]’indication de la nalure du contenu, et en chiffres le 
numéro de la catégoric du classement 

Lisses n” 
Cotelées 

Cette indication sera suivie des letircs T ou R suivant que les 
colis contiendront des tomates virantes ou forternent tournées, au 

moment de l’emballage. 

2° Pommes de terre. — Chaque colis devra porter extérieurement 
Vindication de la nature du contenu, de la variété, le numéro du 
classement ainsi que la catégorie, lavées ou non Javées. 

Le marquage sera fait de haut en bas de la facon suivante : les 
signes disposés sur deux Hgnes : 

Pommes de terre & peau blanche ou jaune 
A chair jaune : P. 'V. Taunes ; 
A chair blanche : P. T. Blanches ; 

’ Pommes de terre A peau rose ou rouge : PT. T. Rouges ; 
Pommes de terre lavées : L. ; 
Pomimes de terre nalurellos : N, 
Exemple : Pour ies pommes de terre jaunes, lavées n° 1 

P. T. Jaunes L. 
Noy 

Les colis contenant des pommes de terre de catégorie grosse et 
grenaille devront porter l’indication en toutes lettres ; 

Exemple : pour les pommes de lerre blanches, lavées, grosses 

P. T. Blanches L. 
Grosses
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3° Haricots. -- Chaque colis devra porter extéricurement, en 

toutes lettres, indication de la nature du contenu et, en chiffres, 

le numéro de lw calégorie du classement pour les haricols verts et 
gris : 

Haricots verts, n° 1, 2 ou 3; 
Haricots gris, n° 1, 2 ou 3; 

Haricots beurre ; 
Haricots mange-tout ; 

Haricots & égrencr. 

4° Artichauts. — Chaque colis devra porter exiérieurement V'in- 
dication de la nature du contenu et, en toutes lettres, celle de la 

variéié ei, en chiffres, le nombre de capitules : 

X Artichauts violets : X Art. violets ; 
X Artichauts verts : X Art. verts; 
X Artichauts Maco : X Art. Maco. 

5° Petits pois, — Chaque colis devra porter extéricurement. en 
loutes lettres, Vindication de la nature du contenu : 

Petits pois 

6° Courgettes. --- Chaque colis devra porter extéricurement, en 
toutes lettres, Vindicalion de In nalure du centenw et, en chiffres, 

le numéro de la catégorie dy, classement : 
ii 

of V Courgettes n° .......... 

7° Caroultes. -- Chaque colis devra porter extérieurement ]’indi- 
cation de la nature du contenu, en toutes lettres, ct celle du classe- 
ment. 

Ce marquage sera fail de la facon suiyante : 

: Carattes ©. / 

: Carottes L. 
Pour tes caroltes obtuses 

Pour les carolles demi-Icnzues 

R° Féves fratches. — Chaque colis devra porter extérieuremend, 
en toutes leltres, Vindication de la nature du contenu : 

Féves 

g° Aubergines. -- Chaque colis devra porter extérieurement, en 
loutes lettres, Vindication de la nature du contenu : 

Aubergines 

to" Piments dous, — Chaque colis devra porler extérieurcment, 
en Votes lettres, Vindication de tn nature du contenu : 

Piments dcoux 

tx° Persil, -—— Ghaque colis devra porter extérieurement, en toutes 
leltres, Vindication de ta nature du contenu : 

Persil 

ra° Fenouil. --- Chaque colis devra porter extérieurement, en 
toutes letires, l'indication de la nature du contenu et, en chiffres, 

le nombre de pommes de fenouil : 

X Fenouil 

13° Salades. -— Chaque colis devra porter extéricurement, en 
toutes lettres, Vindicatien de la nature du contenu et, en chiffres, 
Ye nombre de pieds de salides : 

X Frisées 
X Laitues 
X Scaroles 
Etc., etc... 

14° Oigqnons. --— Chaque colis devra porter extérieurement, en 
tuutes lettres Tindication dela nature du contenu : 

: Oignons 

15° Asperges, — Chaque colis devra porter extéricurement. en 
toutes lettres, indication de la nature du contenu et, en chiffres. le 
nombre de bottes : 

Asperges, X bottes 

16° Melons. .- Chaque colis devra porter extérieurement, en 
toutes lettres, l’indication de la nature du contenu et, en chiffres, 
le nombre de fruits : 

X Melons 

17° Pastéques. — Chaque colis devra porter extérieurement. en 
toutes letires, l’indication de la nature du contenu et, en chiffres, 
le nombre de fruits : 

X Pastéques 

BULLETIN OFFICTEL 709 

! 
r&° Navels. —— Chaque colis devra porter extérieurement, en 

tohles lettres, Vindication de Ja nature du contenu : 

Navets 

Aer rr L'assemblage en furdeaux des colis de primeurs est 
interdil. 

Anr. 1a. — Des dérogalions pourront étre apportées par le direc- 
_ leur de VOffice chérifien de conirdle et d’exporlation en ce qui 
cancerne les expéditions destinées i Vexpérimentation, pour des 

expeditions hors’ d’Nurope ou pour des cas de force majeure. 

Yar. 18. -- Le direcleur de l'Office chérifien de contrdle et 
‘Wexpertilion esl chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 28 juillet 1934. 
LEFEVRE. 

  

HONORARIAT 

  

Par arrélé viziriel du 28 juillet 1934, M. Chiambretto Charles, 
ancien chef dé posle principal du service de l’identification générale, 
est nommé chef de poste principal honoraire du service de 1’identi- 

fication générale du Maroc. 

  

CREATION D’EMPLOIS 

Par aurréié du directeur de Office des postes, des télégraphes et 
des 1éléphones, en dale du g juillet 1934, il est créé, dans les services 

. Vexécution de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
§ emplois de contréleur par transfurmation de 8 emplois de commis 
principal. 

~ 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAT. DU PROTECTORAT 

DimEcTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en dale du 
ro juillet 1934, Jes gardiens de prison stagiairgs Daoup BEN EL Har 
Lanne et Hassen pen Aut nen Nacetn sont titularisés dans leurs fonc- 
lions el nommés gardicn de 3° classe 4 compter du r* juillet 1934. 

ADMINISTRATION MUNICIPALT, 

Par arrété du directeur de l’administration municipale, en date 
du oy: juin 1934, M. Gstiaxp Pierre, admis au concours du 1° avril 
1932 pour Vemploi de collecteur dus régies municipales, est nommé 
collecleur stagiaire A compler du s‘T jnillel 1934. 

am 
: * . 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur du service des douanes et régies, en 

‘date du 24 juillel 1934. sont promus, 4 compter du 1 septem- 
hre 1934 

Vérificaleur principal de I classe 

M. Guay Jean, vérificateur principal de 2° classe. 

Commis principal de P° classe — 

M. Caxvonner-Brssonizs Michel, commis principal de 2° classe. 
Brigadier de WV classe - 

M. Viaur Henri. brigadier de 2° classe. 

Sous-patron de 1°° classe 

M. Manrnn Come, sous-palron de 2° classe. 

Préposé-chef hors classe 

Vi. Prato Antoine, préposé-chef de 1° classe, 

Préposé chef de $° classe 
MM. Taurnon Fernand, Scorroxr Guillaume, Sanna Frangois, Le 

| Pont Frangois, préposés-chels de 4° classe. :
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Préposé-chef de 4° classe 

MM. MornaccHini Jean, Cranrarint Pamavistno, CoNFORTO Siméon, 
préposés-chefs de 5* classe. 

Préposé-chef de 5° classe 

M. Canuotr: Charles, préposé-chef de 6° classe. 

Par arrétés du chef du service des impdts et contribulions, en 
date du 24 juillet 1934, sont nommeés : 

(4 compter du x juillet-1934) 
Contréleur de 8 classe 

_ M. Cuamver Louis, contréleur stagiaire. 

(4 compter du 1 aotit 1934) 
Contréleur principal de 1° classe 

M. Prraw Charles, contréleur principal de 2° classe. 

Contréleur -de 2° classe 

' M. Tutéry André, contréleur de 3° classe. 

: Contréleur de 8° classe 

MM. Parany Robert, Vertanp Pierre, Courugizn Louis, contré- 
leurs stagiaires. 

Par arrété du chef du service des impdts et contributions en 
date du 24 juillet 19384, M. Grraup-Aupine André, commis de 3° classe 
en disponibilité pour ]’accomplisscmecnt de son service militaire légal, 
est réintégré dans les cadres 4 compler du 15 mai 1934. 

! 

| 
* + 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date 
du 12 juillelL 1934, sont promus, 4 compter du 1° aott 1934 : 

‘Commis de 2 classe 

. MM. Banerrariana Henri, commis de 3° classe. 
FaceraxeLui Emile, commis de 3° classe. 

Dactylographe de L° classe 

Mme Comses Jeanne, dactylographe de 2 chisse. 

Ingénieur principal de 2° classe 

M. Pavan Louis, ingénieur principal de 3° classe. 

Dessinateur-projeteur de 5* classe * 

M. Lavittr Marecl, dessinateur-projeteur de 6° classe. 

Agent technique principal de 2° classe 

M. Pracim André, agent lechnique principal de 3° classe. 

Agent technique de 1° classe 

.M. Gotoviiorr Nicolas; agent technique. de 2° classe, 

Sons-lieutenant de port de classe exceplionnelle 

M. Lenornry Eugene, sous-lieutenant de porl de 1° classe. 

Contréleur principal d’aconage hors classe (1° ¢chelon) 

M. Bernann Eugénce, contréleur principal d’aconage de 17° classe. 

x 
* 

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

Par arrété du directeur général de lagriculiure, du commerce 
et de la colonisation, en date du 20 juillet 1934, M. Vassrtn Auguste, 
chimiste hors classe, est promu chimiste principal de 3° classe, a 
compter du 1 aoit. 1934. 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien p.i, en date 
du 12 juillet 1934, M. Jason Fernand, rédacleur de a® classe A la 
mahakma du pacha de Casablanca, est promu Fédacteur de 17° classe, 
a compter du 1° juillet 1934, 
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DIRECTION DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

| 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en dale du 31 mai 1934 : 

MowamMep BEN ToUHAMI BEN Rano, facteur intérimaire, est nommé 

facteur indigéne de 9° classe, 4 compter du 1 juin 1934. 
DsILLALI BEN AHMED BEN Dyintaut, facteur intérimaire, est nommé 

facteur indigtne de 9° classe, 4 compter du 1° juin 1934. 

Par arréiés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date des a6, 27 avril, 14, 17 et 25 mai 1934, 
les commis de 6° classe, en disponibililé pour services militaires dont 
les noms suivent, sont réintégrés eL nommés commis de 6° classe ; 

MM. Lanussr Gabriel, 4 compter du 10 avril 1934 ; 
Depmrne Guy, & comptcr du 12 avril 1934 ; 
Bisgury Georges, 4 compter du 13 avril 1934 ; 
Ucuan Camille, a compter du 17 avril 1934 ; 
Buctox Roland, a compter du 30 avril 1934 ; 

Laricnon Pierre, 4 compter du 6 mai 1934 ; 
Massir Gérard, 4 compter du 11 mai 1934. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des (légraphes et 
des Léléphones, en date des 31 mai et g juin 1934 : 

M. Burry Adolphe, receveur de 3* classe (1° échelon), est promu 
receveur de »* classe (1° échelon), 4 compter du. 1 juillet 1934, ; 

MM. CoateLer Bernard, Grener André, Brencurs Florent, Lancut 

Jean et M™° Gvepon, surnuméraires, sont promus commis de 6° classe, 
& compter du r? mai 1934. 

MM, Nocranar Paul, surnuméraire, est promu commis de 6° classe, 
a compter du 26 avril 1934 ; 

Dupoxst Georges, surnumérairc, est promu commis de 
6* classe, A compler du 26 juillel 1934 ; 

M™ Escaiva Marcelle, surnumérairc, est promue dame commis 

: de 6° classe, & compler du 1° aodt 1934 ; . 
Faucaner, Pierre, surnuméraire, est promu commis de 

6° classe, 4 compter du 1° aotit 1934 ; 
Gi Jean, surnuméraire, est promu comunis de 6° classe, 

& compter du 26 juillet 1934 ; 
Macxanr -Charles, surnuméraire, est promu commis de 

6° classe, & compter du 26 juillet 1934 ; 

Marco Roger, surnumérairé, est promu commis de 6* classe, 
i compter du 26 juillet 1934 ; 

Pentrs Charles, surnuméraire, est promu commis de 
6° classe, 2 compter du 26 juillet 1934 ; 

Tesoti Georges, surnuméraire, est promu cominis de 
6° classe, & compter du 4 aofit 1934 ; 

Bovaxicu David, facteur de 8 classc, est promu facteur- 

receveur de 8 classe, 4 compter du 1° juillet 1934 ; 
Peprvirta Emile, monteur de 17° classe, est prormu chef 

monteur de 3° classe, & compter du 1 juin 1934. 

MM. 

Par arrélé du directeur de 1’Office des postes, dos télégraphes’ 
el des téléphones, en dale des g, 11, 12 et 18 juin 19384 : 

M. Dessrukre Claude, receveur de 4° classe (4° échelon), est 
promu au 3¢ échelon de son grade, A compter du 11 janvier 1934 ; 

M. Leranoux Pierre, receveur de 5° classe (2* échelon), est promu 
au rt échelon de son grade, 4 compler du tr janvier 1934 ; 

M. Micnin Iélix, receveur de 5° classe (3° échelon), est promu au 
2° échclon de son grade, A compter du 16 février 1984.3... +. 

M. ALLARD Georges, receveur de 6° classe (3° échelon), est promu 
au 2° échelon de son grade, A compter du 16 janvier 1934 ; 

M. Tawrapes Louis, receveur de 6° classe (2° échelon), est promu 
au 1° é6chelon de son grade, A compter du 1° avril 1934 ; 

M. Mausosc Jean, conlrdleur de 2° classe, est promu 4 Ja 17? classe 
de son grade, & compler du 1 juin 1984 ; : 

M. Dessutires Jean, commis principal de 17° classe, est promu 
contréleur adjoint, & compter du 1°” avril 1934. 

Les commis principaux de 2° classe dont les noms suivent sont 

promus a la 17¢ classe de leur grade : : 

MM. Duteca Adolphe, A con:pter du ar janvier 1934 ; 
Mittour Emile, 4 compter du 6 mai 1934 ; 
Canmuner Jean, & compler du ss juin 1934 ; 
Pomits Alcide, 4’ compter du 16 juin 1934 ; 

; Beaux Jean, 4 compler du st jain 1934.
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Les commis principaux de 3° classe donl les noms suivent sont MM. Axpron Henri, 4 compter du 21 janvier 1934 ; 
promus 4 la 2* classe de leur grade : Grorncrs Alexandre, 4 compter du 26 janvier 1934 ; 

Baparoux Louis, 4 compter du 1% février 1934 ; 
Apnnaup Eugéne, 4 compler du a1 février 1934 ; 
Ben Hamow Isaac, A compter du 21 février 1934 ; 

Gras Sylvestre, 4 compler du 21 février 1934 ; 
Aunance Paul. A compler du 26 février 1934 ; 
Besomurs Roger, 4 compter,du 6 mars 1934; 

Cornet Pierre, 4 compter du rr mars 1934 ; 
Le Sernow Jean. A compter du rr mars 1934 ; 
Vicounoux René, 4 compter du 16 mars 1934 ; 
Castay Joseph. 4 compter du 21 mars 1934 ; 

Parangur René. 4 compter du a1 mars 1934 ; 
Putat Georges, A compler du 6 avril 1934 ; 

MM. Deroptes Louis, A compter du 1° janvier 1934.": 
Lueaere Fernand, 4 compter du 16 janvier 1934 ; 
Desat René, & compter du rr mars 1934 ; 
Gamer Gaston, 4 compter du 1 avril 1934 ; 

Haon Baptiste, 4 compter du 1° avril 1934 ; 
Arroup1a Mohamed, & compter du 6 avril 1934 ; 
CananeT Auguste, i compter du 1°" mai 1934 ; 
Neste Emile, A compter du 6 mai 1934 ; 
Fata Charles. \ compler du ir mai 1934 ; 

Masso. Joseph, 4 complter du 21 mai 1934. 

Les commis principaux de 4¢ classe dont les noms suivent sont 

promus & la 3¢ classe de leur grade : oo, Provosr Henri, A compter du 26 avril 1934; 
MM. Mexanp Marcel, 4 compter du 1 janvier 1934 ; Guittaume Louis, A compter du 1 mai 1934 ; 

Penxacuion Ange, i compter du 1° janvier 1934 ; Sounoumtac Camille, a compiler du 6 mai 1934; 
Bercen Emile, & compter du 1 janvier 1934 ; Fenrien Marcel. a compter du 16 mai 1934 ; 

Usta Marius, & compter du 2x février 1934 ; Monun Fernand, a compter du 6 juin 1934 ; 
Hanenp Robert, 4 compter du rr mars 1934 ; . Bauny Guslave, 4 compter du it juin 1934: 
Sanaty Maxime, 4 compter du sr mars 1934 ; : Trnout. Moise, A compter du rr juin 1934 ; 
Tom ev Hacry, 4 compter du 1° avril 1934 ; Reyeaup Maurice. 4 compter du.16 juin 1934 ; 
Dunanp Paul, & comptep du 1° mai 1984 ; Comsrttes Fernand, 4 compter du ar juin 1934. 
Lucchiw: Joseph, & compter du 1°° mai 1934 ; 
Karon Sadia, 4 compter du 6 mai 1934 ; Les commis de 4* classe dont les noms suivent sont promus 

Vesréami Jacques, 4 compter du 16 mai 1934 ; 4 la 3° classe de leur grade : 
Antonsanty Pierre, & compter du 21 mai 1934. : MM. Brorransicus Jean, A compter du 1° janvier 1934; 

Tuepactt Georges, 4 compter du 1 janvier 1934 ; 

Loxmane Mohamed, 4 compter du 1 janvier 1934 ; 
Bocguizton Fernand, & compter du 1 janvier 1934 ; 
Cuartes Léon, 4 compter du 1% janvier 1934 ; 
Brupeu Marcel, 4 complter du 6 janvier -1934 ; 
Jonnor Charles, 4 compler du 16 janvier 1934 ; 
Livy Joseph, A compler du 26 janvier 1934; 
Ermane Albert, A compter du a1 février 1934 ; 
Garcias Michel, 4 compler du 26 mars 1934 ; 

Roca Ioche, & compter du 16 juin 1934. 

Les commis de 1° classe dont les noms suivent sont promus 
commis principaux de 4° classe : 

MM. Louver Charles, 4 compler du 1° janvier 1934; 
Scniossen Kdmond, 4 compter dur janvier 1934 ; 
Tain Charles, 4 compter du rr janvier 1934 ; 
Vacnenon Georges, A compter du 16 janvier 1934 ; 
VatteT Arnold, & compter du 26 janvier 1934 ; 
Ponpeutaa Pierre, 4 compter du 6 février 1934 ; 

Quincy Edouard, 4 compler du 6 février 1934 ; 
Tuémines Roger, &4 compler du 16 février 1934 ; 
Giny Raymond, A compler du ar février. 1934 ; Les commis de 5° classe donl les noms suivent, sonl promus A 

_ Dupaar Pierre, A compter du 26 février 1934 ; la 4° classe de leur grade : 

Luccuint Simon, 4 compter du 1 mars 1934 ; ° MM. Boronap Léon, & compler du 1°? janvier 1934 ; 
. Cruer Georges, A compter du rr avril 1934 ; Fscossur Fernand, 4 compter du 1 janvier 1934 ; 
Erroni Paul, 4 compter du 16 avril 1934; Teuton Bernard, i) compter du 1° janvier 1934 ; 
Riquier Léon, & complter du zr avril 1434 ; Verpena Louis, 4 compler du r™ janvier 1934 ; 
Sauvairne Marcel, 4} compler du 1 mai 1934 ; Manvine Roger, 4 compter du 1° janvier 1934 ; 
Viwat Jean, & compler du 16 mai 1934 ; Tamme Norbert, 4 compter du 21 janvier 1934 ; 

ComoLe Georges, 4 compter du 16 mai 1934 ; VattrTe Marceau, 4 compter du 2 janvier 1934 ; 
Bawtoir Jean, A compter du 1° juin 1934 ; Donks Jean, & compter du 26 janvier 1934; 
Parias Bernard, & compler du rr juin 4934. RKarm Raymond, 4 compler du 26 janvier 1934 ; 

Reynaup Henri, 4 compter du 11 février 1934 ; 
Viviant Nicolas, i compler du 6 mars 1934 ; 

Monpy Roger, 4 compler du 11 avril 1934 ; 
Gave Ferdinand, 4 compter du 16 avril 1934; 
Rauzikaes Pierre, 4 compier du 21 avril 1934 ; 
Samt-Manc Maurice, & compter du 26 avril 1934 ; 
Fumar Léon, 4 compier du 26 avril 1934 ; 
Tevovt Mardochée, A compter du 1° mai 1934 ; 
VatanT Benoit, & compter du 6 mai 1934 ; 

Les commis de 2° classe dont les noms suivent sont promus a 
la 17° classe de leur grade : ; 

MM. Scronsece Albert. & compter du 16 janvier 1934 ; 
Tatronp Paul, & compter du 26 janvier 1934 ; 
Cararros Joseph, 4 compter du 6 février 31934 ; 
Ros Vincent, 4 compter du rr février 1934 ; 
Lari, Jean, 4 compter'du 6 mars 1934 ; 
Pasguereau Robert, & compter du 1 avril 1934 ; 

Couen Moise, 4 compter.du :°° avril 1934 ; : 
NoE René, 4 compter du 16 avril 1934 ; Verner Jean, 4 compter du rr mat 1934 5 
Gmaunev Gaston, A compler du 6 juin 1934 ; Lestrape Jean, e compler du at mai 1934 ; 
Herre-Pritérie,-a-compler duit juin 1934 ; Pecer Jacques, 4 compter du 26 mai 1934 ; 

Manto Antoine, A compler du 26 juin 1934. Froenser, Albert, 4 compter du rr jum 1934 ; 
. , Pyzano Salvator, 4 compter du 16 juin 1934. 

Les commis de 3° classe dont les noms suivent sonl promus a la , P } 9 
2° classe de leur grade : 

MM. Baxare Romain, 4 compler du 1” janvier 1934 ; 

Les commis et Ies dames commis de 6° classe dont Jes noms 
suivent sont promus 4 Ja 5¢ classe de leur grade : 

Biacnon Marlial, 4’ compter du 41° janvier, 1934 ; VIM. Guuruem Joseph, & compter du 1° janvier 1934 ; 
Cessac Marius, 4 compter du 1 janvier 1934 : : . Beraroxcisr Francois, & compler du 1 février 1934 ; 
Dupuy Charles, & compter du 1 janvier 1934 ; Tramu Jean, 4 compter du 1 février 1934 ; 
Hatouse Jean, a compter du 1° janvier 1934 ; VaLexri Joseph, 4 compter du 1° f{évrier 1934 ; 
Lazare Pierre, & compter du 1° janvier 1934 ; MaLaviote Alfred, A compter du 26 février 1934 ; 
Llopez Vincent, & compter du 1 janvier 1934 ; MonraGurs Sauveur, 4 compter du r°? mars 1934 ; 
Matnev Berlrand, & compler du 1° janvier 1934 ; MicnEranp Edmond, & compter du 11 mars 1934 ; 
Pinet Roger, 4 compter du 1° janvier 1934 ; GaALIBERT Marcel, 4 compter du 26 mars 1934 ; 
Quesapa Joseph, A compter du 1° janvier 1934 ; M" Boxavira Toussainte, 4 compter du 1 mai 1934 ; 

Hocumutn -Yves, 4 complér du 6 janvier 1934 ; M™ Qvesapa Berthe, 4 compler du 1 mai 1934 ; 
Ginaup Yoland, 4 compter du 16 janvier 1934 ; Texien Louise, & compter du 1° mai 1934 ;   Le Percaec Francois, & compler du 16 janvier 1934; MM. Latcr Aimé, a compter du rt mai 1934 :
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 Muea Lavgue Héléne, a compter | du 16 mai 1934 ; 

Paces Iosa, § compter du 16 mai 1934 ; ~ 

M™* Prantien Marie, 4 compter du 16 mai 1934 ; 

Me Raoux Suzanne, & compter du 16 mai 1934 ; 

MM. ve Puna Ernesto, & compter du a6 mai 1934 ; 
Coti Marcel, A compter du 26 mai 1934 ; 

Me Currnourny Jeanne, & compter du 1 juin 1934 ; 

Mae Livi Marcelle, A compter du 1° juin 1934 ; 

M. Barnnases Vincent, 4 compter du 16 juin 1934. 

M. Caceia Paul, commis principal de 3° classe, est promu 4 la 

a® classe de son grade, A compter du a1 mai 1934. 

M. Gzcor Robert, vérificateur des LE.M. dc 3° classe, esl promu 

A Ja 2° classe de son grade, 4 compter du 11 juin 1934. 

Les dames surveillantes de 2° classe dont les mois suivent sont 

promues a la 1°° classe de leur grade : 
Mue Hucurs Eugtnie, a coinpter du 11 janvier 1934 ; 

M™2 Deimux Cécilia, & compter du a6 janvier 1934 5 

Banner Jeanne, a compter du 11 février 1934. 

M!* Sonnren Eléouore, surveillante de 3° classe, est promue a la 

2° classe de son grade, 4 compter du, ri avril 1934. 

M4 Lavon Jeanne, dame employée des services administratifS de 

2° classe, est promue A la 1° classe de son grade, & compter du 

r* mare 1934. 
M®™° Cravenie Blanche, dame employée des services administratifs 

de 5° classe, est promue 4 la 4° classe de son grade, 4 compter du 

1°" mai 1934. 
MU: Cuément Idylle, dame employée de 6° classe, tenant un emploi 

do D.E.S.A., est promue A la 5° classe de son grade, & compter du 

16 mai ‘1934. 

Les dames employées de 2° classe dont les noms suivent sont 

promues 3 la 1* classe de leur grade : . 

M™ Monpoton1 Lucie, A compler du 1 février 1934 ; 

Autanp Marguerite, 4 compter du a1 février rg34 ; 

Mie DrtacneTaz Marie, 4 compler du 6 avril 1934 ; 

M™ Dupeav Adéle, A compler du 21 mai 1934. 

Les dames employées de 3° classe dont les noms suivent sont 

promues & la a° classe de leur grade : 
M=e Drsmovutins Antoinette, & compter du 1° janvicr 1934 ; 

Pomizs Céline, A compter du 1 janvier 1934 ; 
Soano Marie, 4 compter du 11 janvier 1934 ; 

Sanrucct Jeanne, 4 compter du 16 février 1934 ; 

Amonos Emilie, & compter du 6 avril 1934 ; 

Frezano Jeanne, 4 compter du rz avril 1934 ; 

Nezny Alice, 4 compter du rz avril 1934 ; 
Lavque Marguerite, 4 compter du 76 avril 1934 ; 
Fraissanp Léa, a compter du iz mai 1934 ; 

Ml Sanvirr Anne, A compter du 1° juin 7934 ; 

M“ Focur Lucie, 4 compter du 16 juin 1934 ; 

Dapacournr Georgette, 4 compter du 21 juin 1g34. 

Les dames employées de 6° classe dont les noms suivent sont - 

promues A la 5° classe de leur grade : 

Me Menin Suzanne, a compter du iT janvier 1g34 ; 

M@s Monin Emilienne, & compter du 1° janvier 1934 ; 

Béraune Elise, 4 compter du 16 janvier 1934 ; 
MU Brurey Rose, & compler du 16 janvier 1934 ; 
M™< Camzat Gabrielle, 4 compter du 16 janvier 1934 ; 

Coupero Paule, & compter du 16 janvier 1934; 

Drimanacer Julie, 4 compter du 16 janvier 1934 ; 
Massa Jeanne, A compter du 16 janvier 1934 ; 

M"* Livonen Huguette, & compter du 1° février 1934 ; 
M™ GxEORGETTI Anne, &A compter du 16 février 1934 ; 

Me Guseps Soumara, 4 compter du 16 février 1934 ;_ 
M™* Gurmaup Andrée, a compler du 16 février 1934 ; 

Quinr Marcelle, 4 compter du 16 février 1934 ; 
Tomasi Antonia, 4 compter du 16 février 1934 ; 
Wacon Marguerite, 4 compter du 16 février 1934 ; 
Ben Davin Ohayoun, & compter du 1” avril 1934 ; 
Sacon Jeanne, A compter du ar avril 1934 ;” 

Mle Marry Yvonne, a compter du 1° mai 1934 ; 
M™* pz Pena Lucienne, 4 compter du 1° mai 1934 ; 

' Prarcumiau, 4 compter du 6 mai 1934 ; 
Brupieu Edmonde, 4 compter du 11 mai 1934 ; 

Arcens Odellc, 4 compter du 16 mai 1934 ; 
Broucuer Marie, A compier du 16 mai 1934 ; 

Craguin Anna, 4 compter du 16 mai 1934 ; 

5 ULLETIN OF F ICIEL 

    

Ne 1137 du 10 aot 1934. 
  

M™* Corpoz Lucienne, & compter du 16 mai 1934 ; 
Me Virippr Marie, A compter du 16 mai 1934 ; 

M=* Hocumuts Adrienne, a compler du 16 mai 1934 ; 
Pifrni Marguerile, & compler du 16 mai 1934 ; 
Khun Odette, A compter du 16 mai 1934 ; 
Cnacwoxr Germaine, 4 compter du 1° juin 1934 ; 
Acezat Lucienne, 4 compter du 1° juin 19384 ; 
Bannav Joséphine, A compter du 1° ‘juin 1934 ; 

Bouty Philoméne, A compter du 1° juin 1934 ; 
CHAILLAN Jeanne, a compter du 1° juin 1934 ; 
Vuwacréices Noelle, 4 compler du 17 juin 1934, 

Les dames employées de 7° classe, dont les noms suivent sont 
promues 4 la 6° classe de leur grade : 

Ms Gioyaccmint Victorinc, 4 compler du 1 janvier 1934 ; 
Mrcne Jeanne, 4 compter du 16 janvier 1934 ; 

Ml" Papovani Tomazine, 4 compter du 16 janvier 1934 ; 
Ms Lacnoix Marie, A compter du 1° mars 1934 3 

Bat Gabrielle, ) compler du r™ avril 1934 ; 
Bounpanias Germaine, a compler du 1° avril 1934 ; 
Lequww Jeanne, 4 compter du 1° avril 1934 ; 
Luccront Félicic, & compter du 1 avril 1934 ; 

Ve Menu Madeleine, & compler du 1 avril 1934 ; 
M™ Bannkne Zod, & commpler du 1 juin 1934 ; 
M™ Hoorr Simone, 4 compler du 1 juin 1934. 

M. tuvikn: Léon, agent principal de surveillance de 5° classe, 
est promu 4 la 4° classe de son grade, 4 compter du 1 janvier 1934. 

M. Catania Jean, facleur-receveur de 6° classe, est promu A la 
o° classe de son grade, & compler du 26 janvier 1934. 

M. Ciésani Paul, facleur-receveur de 5° classe, esl promu a la 
4* classe de son grade, 4 counpter du 16 mars 1934. 

“M. Dussi Gaslon, courrier-convoycur de 6° classe, est promu a 
la 5° classe de son grade, & compter du r janvier 1934. 

M. Bruve Alain, courrier-convoyeur de 3° classe, est promu a la 
2° classe de son grade, 4 compler du 6 janvicr 1934. 

M. Gnarriun Gabriel, conducteur principal de travaux de 5° classe, 
est promu a la 4° classe de son grade, & compler du it janvier 1934. 

M. Caxer Juste, couducleur de travaux de 17 classe, est promu 

conducteur principal de Lravaux de 5° classe, A compter du 1: avril 
1 984. 

M. Bexcé Léon, conducteur de lravaux de 3° classe, est promu 

& la 2° classe de son grade, 4 coimpler du ax mai 1934. 
‘M. Pascor Jean, commis de 1° classe en disponibilité pour conve. 

nances personnelies depuis le g juin 1929, est considéré comme démis- 
sionnaire 4 compter du g juin 1934. 

La démission de son emploi offerte par M. Gm Blas, 
receveur de 5° classe, est accepiée A compler du 1° juin 1934. 

facteur- 

a
h
 

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel du 21 juillet 1934, 5i Abdelmedjid ben IIadj 
Ahmed Guenoun, amin de 17° classe des douanes et régies, est adrnis 
4 faire valoir ses droits 4 la retraite, & compter du 1” janvier 1934. 

pease ys TE 
a el a 

RADIATION DES CADRES 

Est admis 4 faire valoir ses droils 4 la retraite dans les services 
métropolitains et rayé des cadres de |’Office des postes, des télégraphes 
el des 1éléphones, 4 compter du 1°" juillet 1934, M. Aeron: Alphonse, 
receveur de 2° classe. 

CONCESSION DE PENSION 

  

Par arrélé viziriel du 28 juillet 1934, en exécution des 
prescriptions conlenues dans le dahir du r™ mai 1931, instituant 
un régime des pensions civiles indigénes, une pension de 11.548 franes 

est concédée 4 Si Abdelmedjid ben Hadj Ahmed Guenoun, amin des 
| douanes et régies, (Jouissance du r*? janvier 1934).
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i a 

2 : EPI 3 
3 a DATE . TITULAIRE CARTE Désignation du point pivot REPERAGE Ep 
% 3 a'justitation au 1/700,000" du centre du carré 3 
mo | 8 

| 
. 

- d 

4754 | 16 juillet 1934 ; Sociélé des mines de cuivre 
ides Djebilet, 11 bis, rue Roqué- 
pine, Paris ..........4. benno Marrakech-nord (E.) Angle sud de la maison can- : 

| tonniére n° 1, Oueslam. 3.600" 0. et Goo™ §.) II 

et ET — — — SRA eG 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES PARTIE NON OFFICIELLE 
pour renonciation, non-paiement des redevances ; 

ou fin de validite. = 

_ Fs ns AVIS DE CONCOURS 

Ne. . 
ARTE _-_o 

du permis THTOLATRE . war ‘ : ‘ . : : sas : 
* Un concours pour un emploi d’infirmier spécialiste — section 

. pharmacie-chimie — s’ouvrira le 5 novembre 1934 dans les conditions 
. . . fixées par Darrélé du 2 septembre 1927 (B. QO. n° 997, page 2082), 

3653 eget financitre franco-bel-; Ouexzane (E.) cumplélé par les arrélés des 20 octobre rg27 (B. O. n° 783, page 2388), 
6 ne woes eens * , + janvier 1929 (B. O. n® 848, page rit, 17 Juin 1929 (B. O. n° 841, 

4438 Kimmerlé ........6...-..055 Nemours (0.) page 1738) et Varréié du 28 juillet 1932 (B. O. n° 1034 du 1g aott 

4439 id. Oujda (O.) ryd2, page 963). : 
4hho id. id. Lappel des candidals admis 4 subir leg épreuves aura lieu le 
4449 Société des mines d'Imarhéne. Télouet (O.) © nevembre 1934, 4 8 h. 15, A la direction de la santé et de hygiéne 

publiques, avenue des Touargus, 4 Rabat.   
a 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 
    

  

      

au oe TITULAIRE CARTE 

' 

1333 Société Ougrée-Marihaye .... Jizer (E.) 

1334 id. id. 

1433 Société de prospection et 
d'études miniéres au Maroc ..| Tikirt (.) 

1734 id. id. 

17935 id. Alougoum (E.) 

1736 id. id. 

+ me 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4130, 

du 22 juin 1934, page 566. 

Arrété du directeur général de Pagriéulture, du commerce et de la 
colonisation fixant les conditions suivant lesquelles il sera procédé ; 
aux déclarations et aux recensements des porcs vivants, destinés A | 
Vexportatién en France et en Algérie, sur le contingent 1934- 
1935. , 

i 
ART, 2. 

Au lieu de : 

« @) Dans le Maroc occidental, pour 4/5° des chiffres ci-dessus aux 
- animaux d’un poids minimum de 8o kilos... »; 

Lire : 

« a) Dans le Maroc occidental, pour 4/5° des chiffres ci-dessus 
aux animaux d’un minimum de 7o kilos... » ; 

Dinecrion GENERALE DES FINANCES — 

Service des perceplions el recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

Les conlribuables sont informeés que les réles mentionnés ci- 
dessous sonl mis en recouvrement aux dules qui figurent en regard : 

Le 6 aotir 1934. — Prestations 1934 des indigénes (N.S.) : con- 
. Iréle civil de Safi-banlieue, catdat des Behatra-nord ; contrdle civil 

de Setlat-banlieue, caidat des MoZamza IL. 

Patentes ; conlréle civil de Meknés-banlieuc (3° émission 1933) ; 
Fes-Médina (3° émission 1933). 

Palentes et taze d’habilation : Casablanca-nord (8° émission 1933). 

Le 13 aotir 1934. — Patentes et taxe d’habitation : Rabat-Avia- 
lion 1934 ; Souk-cl-Arba-du-Rharb 1934 ; Gasablanca-ouest (7° émis- 
sion 1933). 

Tace urbaine ; Azemmour (2° émission 1933). 

LE 20 aotiy 1934. -~- Patenles et taxe d’habilation : Fés-Médina 
1934 (art. 36001 A 39975); Casablanca-nord, 4° arrondissement 
arl. gioor A g2470). 

Patentes : Beni-Mellal 1934. 

Lu 29 aotir 1934. — Patentes et tare d'habitation 
719384 (art. Soor a raz04); Casablanca-nord, 5° 
(art, 1o300r a 104733) et 4° arrondissement (art. 
et g6oor a 97336). 

Tare urbuine ; 

: Meknés-Médina 
arrondissement 
8goor A goor7 

Azemmour 134. 

Rabat, le & aodt. 1984. 

Le chef du service des perceptions 
4 el des recettes municipales, 

PIALAS.
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DIRECTION GENERALE DE L’'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET, DE LA COLONISATION 
ET ETABLISSEMENTS HIPPIQUES DU MAROC 

CALENDRIER DES CONCOURS D’ELEVAGE DES ESPECES CHEVALINES ET MULASSIERES EN 1934. 
  

  
KSPECE CHEVALINE 

STATIONS DE MONTE 

  

    

  

    
  

  

  

    

  

  

  

  
  

          

CIRGONSCRIPTIONS HIPPIQUES ' DATES MonTANt DES SOMMUS ESPECE ATTACHES 

ALLOUEES . ; 

ET LIEUX DE REUNIONS (4 8 heures) woe | MULTE A GHAQUE GENTIU: 
. Primes Courses DE REUNION 

Circonscription hippique de Temara ; 

TOMara occ cae eee cee eee eee teeters 14 septembre 1.000 / » » Temara 

Marchand .........0cce eee e eee anaes Tg — 2.200 250 3.500 Marchand 

Boucheron ........- 0. cece eee eee eee naneeee 20 — _ 9.200 a5o 1.500 Boucheron 

Boulhaut 2.0... 02.0. e eee eee e eee teen 30 _— 2.200 » 1.800 Boulhaul 

Dar-Gueddari ...... cee eee tee 18 octobre 2.200 » 1.200 Dar-Gueddari : 

Khemissét ........ 0c cece ct eee eee tees 29 et 30 octobre TT.000 3.180 2.500 Khemissét-Tiflat 

4 076 C6 (=) 31 octobre 2.900 5oo 2-900 ‘Vedders 

Circonsoription hippique de Meknés TOTAUK .....- 23.000 3,180 __T1.590 

SefrOU oe eee eee eee tte 22 septembre 1.100 » 1.000 Sefrou 

1 24 —_ 1.200 » 1.800 Fas 

Sidi-Slimane ....-. cece ee cee eee eee tees 26 — 2,600 » » Peliljean 

Midelt 2.2... 0.0.0.0 eee eee eens a8 — [.200 » » Midell 

Outat-Oulad-el-Hajj .......60-00 0002s eee eee 29 —_— 2.800 oy » Outat-Oulad-el-Hajj 

TisSa oo 0c ec cee teen ents 3 et 4 octobre 5.100 1.200 1.500 Tissa 

MeknasS ...... 00. c tee ete nce 6 octobre T.500 » 1.800 Meknaés 

Taza wee ee ee eee ee eee 8 et 9 octobre 94.500 6oo0 1.200 Taza 

Petitjean ©2000... 6c cee eee teen es tr octobre a.5oo 600 1.500 Peliljean 

Kheniffa ..... 0. cece eee nena 3 — 1.500 » » Khen ifra 

Circonsoription hippique d'’Oujda ToTAUX ...... 22.000 8.800 

Oujda ee eee ee eee ee 24 aclobre » » 1,200 » 

Circonsoription hippique de Mazagan Toraux ...... » » 1.200 

Sidi-Bonnour ......-..--.. 0 eee eee erie eee ro aotit 2.300 » » Sidi-Smain et Khemis-des-Zemaura 

Souk-el-Tnime 2.2... 0c cece cece eee eee ets 3m o— 4.400 » » Souk-cl-Tnine 

Magagan - 2. eee eee eens 14 et 15“aodt 4.200 1.600 » Mazagan-Bou-Askeur 

Foucauld . 2.2.0... 0-20 c cee eee eee anes 14 septembre 2.700 » » Oulad-Safd 

Benahmed .......---.-.0:. leant eee eee a1 — 3.200 » n Benahmed 

Settal vicce eee c cece cece ete eee eee eens ax et 23 septembre 3.200 1,500 1.600 Settal _— 

Clreonsortption hippique de Marrakech TOTAUK ...... 20.000 _ 3.100 1.600 

Dar-Ould-Zidouh ......-0-00. cee ee esse eens 29 septembre 1.700 | » 1.900 Dar-Ould-Zidouh 

Ghichaoua ....ceee cece seen ceca ee eee eees 4 octobre 1.200 » » Chichaoua 

Ghemaia ....... cc cece cence eee te tenet e eee 5 octobre 3.800 » » Chemaia 

Safi .......aee SERS ERR EES 6 et 7 octobre 3,900 1.000 1.000 Tleta-de-Sidi-Embarek 

El-Kelfa ........ cece cet ave eee eee tenet eee ean 12 octobre 1.500 » 1.200 El-Keldéa 

Marrakech 2... -s cece eee eter eee cee e teens 14 -— 1.300 » » Marrakech 

Bonguerir ........--. ccc cere ttt ees r6 — T.200 » 1.200 Benguctir 

Beni-Mellal .......... 0c ceee eee ee rete een eetae 16 novembre » » 1.000 » 

Toraux ...... 14.000 T.000 5.600  
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ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’CEUVRE. 

Pendant la période du 23 au 30 juillet, les bureaux de place- 
ment ont réalisé dans l'ensemble un nombre de placements supé- 
rieur 4 celui de la semaine précédente (272 contre 223). 

Nl ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes d’em- | 
ploi non satisfaites est supérieur A celui de la semaine précédente - 
(298 contre 255), alors que celui des offres non satisfaites est infé- , 
tigur (25 contre 30). 

  
i Tales. 

    

exercant les professions suivanles 

    

| mécaniciens pour ]’aulomobile, ouvriers du b&timent. 

1 
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‘SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

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

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 23 au 30 juillet 1934, 

A, — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

Ee ———— " = ee 

_ PLAGEMERTS REALISES BERANOES WEMPLOI BOK SATISFAITES OFFRES O'EMPLO! HOW SATISFAITES 

‘VILLES | HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 
= TOTAL [=—————= |= == TOTAL : TOFAL 

‘ toe Oereculs dees Serocaines ines | Harecadas 1 in. Harceatnas Vanni Maracains anne Marocaines , 

| 

Casablanca . 12)... Fei | as | 22 9 fo | + foe] » 21 >| » | to | 6 | 46 
FOS... ooo e aces eee 2/32] 41] 2 37 | 12! 299 | «4 | 416 58 »>| a] al 4 
Marrakech.......... Jo» |e joe | 2) 287 a@jis7 | 4 | 38 | 452 tf» |» | 4 
Meknés..... eee eee 4 » _* 4 , 3 12 2 n 17 ” » > » + 

Oujda...........6.2. 5 | 80 4 2 88 3 | 4 2 2 8 6 » |» > > 

Rahat........2... wf 4 2 4 | 40 17 32 1 > 4 » 36 i » 3 » 4 
‘ 

, ! 

TOVAUX.......+024) 56 | 154 26 |. 38° 272 85 : 179 13 24 298 2 4 44-| 8 25 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

a i a = a _— — = — 

q 2 « a 3 

VILLES 3 z 3 iy TOTAL 
& b 2 

& 3 = é <= 
! 

‘ a 

Casablanca, .........-20 Fe cae eee 46 37 18 15 5 i ” 426 

PQs ooo. eee eee ceca neees if 1 3 > » » 93 

Marrakech.....--.....00 06 .ccavaeeee il 142 » » » i 154 

Meknés ... better ett t eee eens 4 12 3 4 » 1 24 

Oujda. Sew Maceeeee 85 2 » » » . 98 
Rahat... ccc. ce ee eee cece wees tee 27 13 7 3 2 4 53 

[Otol 107 368 33 19 7 8 542 

quelques jours. De nombreux licenciements se sont produits au 
cours de celle semaine. Une trentaine de personnes ont élé ainsi 
congédiées. Elles exercent, pour la plupart, des professions libé- 

' A Casablanca, on signale une aggravation du chémage depuis 

Le bureau de placement a pu procurer du travail & 44 chémeurs 
: employés de bureau, agent com- 

mercial, chet comptable, gérant de ferme, mécaniciens-électriciens, 
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A Was, la silualion du marché du travail s‘esl aggravée par 

suile de la fermelure du chantier municipal réservé aux chémeurs 
et du ralentissement de l’activité des chanliers parliculiers. ~ 

A Marrakech, aucune amélioralion du marché du travail n’est 

signalée. Le placement des ouvriers européens est de plus en plus 
difficile. Le nombre des demandes d’emploi émanant de Marocains 
est en augmentation. 

A Meknés, on a enregisiré, au cours de celte semaine, une 

légire diminution du nombre des demandes d'emploi. La situation 
du marché du travail ne s’esl cependant pas améliorec. 

A Oujda, la situation du marché du travail n’esl pas aussi bonne 
qu’au cours des semaines précédentes, notamment dans le bitiment. 
Deux gros chantiers ont élé momentanéinent arrétés. De nombreux 
macons travaillant 4 leur compte en qualilé de tacheron ont dt se 
faire inscrire au bureau de-placement. Une reprise de Vactivité de 
l'industrie du bitiment est escomptée pour la mi-aott.. 

Dans les autres corporations, Vélat du.marché du travail Teste 
salisfaisant. 

A Rabat, on signale encore quelques licenciemenls dans V’in- 
dustrie du batiment. La métallurgie et les transports sont parli- 
culiérement louchés par Je chémage. Le bureau de placement a pu 
procurer un emploi 4 deux employés de bureau, une domestique 
européenne, un livreur marocain et rr domestliques 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 23 au 30 juillet, il a ¢té 
distribué au fourneau économique, par la Saciélé francaise de bien- 
faisance, 1.794 repas. La moyenne journaliére des repas servis a dé 
de 158 pour 7g chémeurs ct leur famille. kn autre, une moyenne 
journaliére de 62 chémeurs a élé hébergée A lasile de nuit. La 

région des Chaouia a ‘distribué, au cours de cetle semaine, 5.647 
rations compléles el 1.839 ralions de pain et de viande. La moyenne 
quolidienne des rations compléles a élé de So3 pour 293 chémeurs 
el leur famille el celle des rations de pain cl de viande a été de 

aG2 pour g6 chémcours et lour famille. 

A Fes, il a élé dislribué gor kilos de pain. 
el ary repas aux chémeurs. 1h chémeurs européens ont été héhergés 

“A Vasile de nuit. Le chanlier spécial ouvert par ja uiunicipalilé a 
occupé une moyenne de && chémeurs jusyu'au of juillet, 
sa fermeture. ; , 

A Marrakech, le chanlier municipal des chémeurs occupe une 
moyenne de 22 ouvriers de professions diverses. . 

A Meknés, le chanlier spécial ouvert par la tmunicipalité occupe 
754 ouvtiers de professions diverses se répartissanl ainsi : 75 Fran- 
cais, 57° Espagnols, tr Tlaliens, 8 Portugais, 3 protégés anglais. 

A Rabat, une moyenne quolidienne de 42 chémeurs a été héber- 
gée & Vasile de nuit. En oulre, la Sociélé de bienfaisance do Rabat- 
Salé a distribué, au cours de cette semaine 965 repas. La moyenne 

journaliére des repas servis a élé de 138 pour 38 chémeurs et leur 
famille. . 

— IMPRIMERIE OFFICIELLF RABAT 

marocaines, . 

33 kilos de viande | 

jour de | 

  

  

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 

  

L’IVOIRERIE TABLETTERIE 
R. NICOLAS 

Exposition Coloniale, Paris-1931, Membre du Jury, 
Hors concours. 

vous offre & des prix el qualité défiant toute concurrence 

ses beaux articles : 

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

taillés dans une matiére splendide, U’ivoire de la Céte- 

d'Ivoire, par des artisans 

indigénes sous la surveillance de 'spécialistes Européens 

etd l'aide d'un matériel moderne. / 

la colonie bien dénommeée, 

‘Demandez prix courant (adressé franco) 4 ses ateliers 

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

cursale de Dakar (Sénégal).       
    

Téléphone 29.00. 

Vous prie de 

préts hypethécaires,     

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

e consulter pour toutes transactions immobiliéres, 

topographie, 

  
nant ter ema HA ATER 

Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

commerciales, agricoles, 

lotissements. |     t 
  
 


