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EXEQUATUR 

' accordé au consul de la République polonaise. 

Sur la proposition et sous le contreseing du Commis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 
l’Empire chérifien, 5.M. le Sultan a bien-voulu, par dahir 
en date du 10 mars 1934, correspondant.au 23 kaada 1352, 

accorder l’exequatur 4 M. Witold Obreski, en qualité de 
consul de la République polonaise pour la circonscription 
du Maroc, avec siége 4 Marseille. 

-DAHIR DU 34 MARS 1933 (4 hija 1354) 
relatif 4 l’organisation de ]’Université de Qaraouiyne. 

  

LOUANGE. A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamea) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

- A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Dans le but de sauvegarder |’en- 
seignement du chraa qui permet d’assurer Il’exercice de 
notre sainte religion et l’application du droit révélé parmi 
nos sujets et pour répandre l’enseignement de la langue 
arabe dans l’Empire chérifien, est décidée la réorganisation 
de ]’Université de Qaraouiyne. 

_ Art. 2, — L’enseignement dispensé dans cet établis- 
sement comprendra les trois cycles, primaire, secondaire 
et supérieur. . 
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L’enseignement primaire portera sur : 
a) La morphologie ; 
b) La syntaxe ; 

c) La théologie ; 
d) Le droit dogmatique ; 
e) Les belles lettres ; 

f) L’arithmétique. : 

L’enseignement secondaire sur : 

a) Le droit et les sources du droit ; 
b) La grammaire (syntaxe et morphologie) ; 
c) La rhétorique et les belles lettres ; 
d) L’arithmétique, la géométrie et la cosmographie ; 
e) La logique et la théologie ; 
f) Les traditions du prophéte (premiers éléments). 

L’enseignement supérieur comprendra deux sections. 

La premiére comportant les disciplines suivantes : 

a) Le droit ; 

b) Les sources du droit ; 
c) Les traditions du prophéte ; 
d) L’exégése coranique. ; 

La seconde comportant les disciplines suivantes : 

a) Les belles lettres ; 
b) L’histoire de la littérature arabe ; 

c) L’histoire et la géographie. 

Ant. 3 .— Pour assurer l’enseignement de ces sciences, 

trente-deux professeurs choisis par le conseil supérieur de 
l’enseignement musulman parmi les ouléma de Qaraoutyne, 
seront répartis d’aprés les indications suivantes : 

12 professeurs d’enseignement primaire ; 
12 professeurs d’enseignement secondaire ; 
8 professeurs d’enseignement supérieur. 

Arr. 4. — Les traitements globaux alloués 4 ces pro- 
fesseurs suivront l’échcelle ci-dessous 

Enseignement supérieur 

24.000 francs 

21.000 — 

‘18.000 = 

r™ classe ....... 

2° classe .. 

3* classe .....00---5 

eeeenaee 

a 

Enseignement secondaire 

i classe ........000 eee: 21.000 francs 

a® classe .........- weeaese 18,000 — 

3° classe .....-.0006-, ». 15.000 — 

Enseignement primaire 

18.000 francs 

15.000 — 

12.000 — 

1” classe .... 

a ao): ; 

3* classe .......-- 

eee een ene ae 

eee ee 

Ant. 5. — Il est créé un emploi d’inspecteur qui pren- 

dra le titre de surveillant d’études et auquel il sera alloué un 
traitement de 20.000 francs, 

A la fin de chaque mois, il devra-adresser, sous couvert 

du président du conseil de perfectionnement, un rapport 

sur la marche générale de l’enseignement 4 Qaraouiyne 

(assiduité et exactitude des étudiants aussi bien que celles 

des professeurs, observation des réglements généraux relatifs 

4 l’enseignement). 

Le président, dans un délai maximum de huit jours, 

sera tenu de transmettre ce rapport, avec ses observations, 

s’il y a lieu, au vizirat de la justice.
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ORGANISATION DES COURS 

Ant. 6. — Les cours seront donnés tous les jours de 
la semaine, sauf les jeudi, vendredi, pendant trois heures 
pour chaque professeur. 

Il y aura congé d’une semaine 4 chacune des trois 
grandes féies musulmanes : Aid Kebir, Aid Serhir et le 
Mouloud, quinze jours 4 J’occasion de la féte des Tolba, 
pendant tout le mois de ramadan et les quarante jours de 
la canicule (du 25 juillet au 3 septembre inclus). 

Tout. autre congé ne pourra étre pris que sur décision 
de Notre Grand Vizir, aprés proposition du conseil de per- 
fectionnememt de Qaraouiyne. 

EXAMENS 

Arr. 7. — A la fin de chaque année d'études, les 

étudiants de Qaraouiyne subiront un examen de passage 
aprés lequel ils passeront & l'année suivante, s’ils sont 
déclarés admissibles. 

Les détails. des examens de passage seront fixés ulté- 
rieurement par arrété de Notre Grand Vizir.” 

Arr. 8. —— A la fin de leur sixitme année les étudiants 
du cycle secondaire sybiront un examen de fin. d’études 
qui leur donnera droit, s’ils sont admis, au dipléme d’études 
secondaires de Qaraouiyne. Ce dipléme leur permettra de 
postuler les emplois d’adel, d’iman, de prédicateur et de 
secrétaire au Makhzen. 

A la fin de leur quatritme année, les étudiants du 
cycle supérieur subiront un examen de fin d’études qui 
leur donnera droit au dipléme d’études supérieures de 
Qaraouiyne.. Ce dipléme leur permetira de postuler tes 
emplois de cadi ou professeur de Qaraouiyne. 

RECRUTEMENY DES PROFESSEURS — 

Arr. g. -—- Les professeurs titulaires de Qaraouiyne 
seront recrutés par comcours, parmi les professeurs béné- 
voles ayant exercé & ce litre au moins deux ans dans cette 
Université. 

Toutes Jes fois qu'une vacance se produira, le pré- 
sident du conseil de perfectionnement affichera, dix jours 

avant le concours, un avis pour permettre aux professeurs 
bénévoles, qui voudraient concourir, de se faire inscrire. 

Les examens seront passés devant une commission 
composée de : 

1° Le président du comseil de perfectionnement ou son 
adjoint ; 

2° Les membres de ce conseil ; 
3° L’inspecteur de Qaraouiyne ; 
4° Un alem choisi par le conseil supéricur 

Qaraouiyne ; 
5° Ging ouléma du cycle supérieur. 

de 

Les détails de ces examens seront fixés ultérieurement 
par arrété de Notre Grand Vizir. 

Les résultats des examens seront homologués par 
Notre Grand Vizir, aprés transcription par le président du 
coriseil de perfectionnement. 

MALADIE OU ABSENCE DE PROFESSEURS 

Arr. 10. —- Toutes les fois qu'un professeur se trou- 
vera dans l’impossibilité de faire son cours, il sera tenu 
de prévenir immédiatement le président du conseil de per-   

  

fectionnement de Qaraouiyne qui désignera, aprés avis des 
membres du conseil, un professeur bénévole pour fe sup- 
pléer. 

Le suppléant aura droit au quart du traitement du 
suppléé si celui-ci est malade ct & Ja moitié si l’absence du 
suppléé a 616 occasionnée par toute autre cause. 

En cas de décés, le suppléant aura droit & la moitié du 
traitement du suppléé jusqu’é la nomination du titulaire. 

ArT. 11. — Ce réglement n'est pas définitif. Il recevra 
les modifications ou compléments que sa mise en appli- 
cation pourra suggérer. 

Fait a Rabat, le 4 hija 1351, 
(32 mars 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

DAHIR DU 10 MAI 1933 (15 moharrem 1352) 
relatif A la discipline de l'Université de Qaraouiyne 

et des autres établissements d’études islamiques au Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Tout professeur ou fonctionnaire 
de l'Université de Qaraouiyne ou d’un établissement d’ins- 

truction religieuse islamique du Maroc, qui s’occuperait 
soit dans )’intérieur, soit en dehors de ladite Université ou 

d’une mosquée ou zaouia, de prononcer des discours, de 
faire des cours ou des conférences, de rédiger des circu- 
laires ou articles, de distribuer des circulaires ou imprimés 
de nature 4 démoraliser les étudiants, & les distraire de 
leurs études ou & porter atteinte, soit 4 l’ordre public, soit 
au caractére sacré des mosquées ou au respect di a la 
science, sera déféré par devant un conseil de. discipline. et 
passible de V’une des peines suivantes : 

1° L’avertissement ; - 

2° La retenue du traitement pour une périede ne dépas- 
sant pas quinze jours ; 

3° La suspension sans traitement pour une durée 
n’excédant pas trois mois ; 

4° La diminution du traitement ; 

5° [ta descente d’une classe 4 une classe inférieure ; 
6° Le renvoi. 

Ant. — Tout étudiant immatriculé 4 l'Université 
de Qaraouiyne ou 4 l’un des établissements d’instruction 
du Maroc qui commetlrait l’une quelconque des infractions 
mentionnées dang l'article premier du présent dahir, soit 
dans l’intérieur, soit en dehors de l’Université de Qaraouiyne 

ou d’un autre établissement ou mosquée ou zaouia, ou qui 

a 

*
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aurait une attache politique quelconque avec un parti poli- 
tique, sera déféré par devant un conseil de discipline et 
passible de ]’une des peines suivantes : 

1° L’averlissement ; 

2° La privation pour une année du droit de se pré- 
senter aux examengs ; “ 

3° Le renvoi de l'Université ou de l'établissement pou 
une durée ne dépassant pas deux ans ; : 

4° la radiation définitive des registres. 

Ant. 3. — Tout ouléma attaché 4 I’Université de 
Qaraouiyne ou A un établissement d’instruction du Maroc, 
sans toutefois faire partie du corps enseignant ou du cadre 
des fonctionnaires, qui commettrait, l’un des actes men- | 
tionnés aux articles précédents, sera puni par la perte de 
ses droits d’attache 4 l’Université ou & Udtablissement et 
par la privation du droit d’étre admis aux fonctions reli- 
gieuses et au professorat dans tous les établissements d’ins- 
truction du Maroc, et ce pour une durée que le conseil de 

discipline aura 4 fixer d’aprés la gravité de la faute com- 
mise. : 

Art. 4, — Sera passible de l’une des peines ci-dessus 

mentionnées tout professeur ou assimilé ou étudiant, qui 

serait convaincu de complicité dans l’un des actes précités. . 

Arr. 5. — Toute personne en dehors de celles désignées 

ci-dessus qui, dans ]’Universilté de Qaraouiyne, dans un 

établissement d’instruction du Maroc ou mosquée ou dans 

une zaouia, aurait fait des cours ov des discours ou des 

conférences poliliques, ou aurait distribué des circulaires » 
ou des imprimés ayant trail & la politique, sera immédia- 
tement expulsé par le personnel des dits. établissements ; 

au cas ot elle refuserait d’obtempérer et ott il serait diffi- 

cile de l’expulser, le personnel en question aura la faculté 
de faire appel aux agents du Makhzen, La personne ainsi - 

expulsée pourrait étre poursuivic devant les juridictions 

compétentes. 

Arr. 6. — Le conseil de discipline qui veillera a 1’ob- 
servation des prescriptions ci-dessus sera composé des 

membres du conseil de perfectionnement de Qaraouiyne 

auxquels seront adjoints trois ouléma de Qaraouiyne et 

le surveillant des études pour notre capitale du Nord. Pour 

les autres villes de Notre Empire, le conseil de discipline 
sera composé du cadi et de trois ouléma. 

Ant. y. — Les ouléma qui devront siéger au sein du 

conseil de discipline, soit & Fés soit dans les autres villes, — 

seront désignés par arrété de Notre Grand Vizir, pour la 

durée de deux ans. . | 

Ant. 8. — Les professeurs, fonctionnaires et ouléma 

auront la faculté de faire appel des décisions du conseil . 

de discipline devant Je conseil supérieur d’enseignement 

musulman pour les peines prévues aux quatre derniers 

paragraphes de l’article premier. 

Les étudiants auront le méme droit d’appel pour la 

radiation définitive. , . 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1382, 
(20 mai 1933). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1933. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

. Unpain BLANC.   

OFFICIEL N° rrxg du 6 avril 1934. 

DAHTR DU 28 FEVRIER 1934 (13 kaada 1352) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation (Doukkala). 

  

LOUANGE A -DIEU SEUL ! 
‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant lintérét qu'il y a 4 procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation de 1’ Adir el Outa (Doukkala); 

Vu Vavis émis par le comité de colonisation, en date 
des 8 el g juin 1932 ;. 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, cn 
date du io novembre 1933, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue du rajus-: 
tement du lot de colonisation « Adir el Outa IT», lot n° 1, 

| la vente & M. Beissy Jean du lot de colonisation « Adir el 
Oula Tl », lot n° x bis, d’une superficie de cent trente 
hectares trente ares (130 ha. 30 a.), ainsi que des ouvrages 
y existant, au prix global de soixante-quatre mille neuf cent 
trente-deux france (64.982 fr.) payable dans les mémes con- 

ditions que celui du lot de colonisation « Adir el Outa II », 
Jot n° s, auquel le présent lot sera incorporé et dont il suivra 

le sort. 

Arr. 

dahir, 

2. — L’acte de vente devra se référer an présent 

| Fait 4 Rabat, le 13 kaada 1352, 
(28 février 1934). 

x 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général,. 
Tlennt PONSOT. 

a 

DAHIR DU 28 FEVRIER 1934 (13 kaada 41352) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Taza). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vinlérét quw’il y a 4 procéder au: rajuste- 
ment des lots de colonisation de la région de Taza ; 

Vu Vavis émis par le comité de colonisation, en dale 
des 8.et g juin 1932 ; . 

Vu lavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 28 juillet 1933, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, Est autorisée la vente sous con- 

dition résolutoire 4 M. Gairaud Louis de l’immenuble doma- 

nial dit « Bled M’Gassa. », inscrit sous le n° 513 au sommier 

de consistance des biens domaniaux, d’une superficie de 
cent quatre-vingt-dix hectares (190 ha.) (Taza). 
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ART. 2. —~ Cette vente est consentie au prix de cent 

cinguante mille francs (150.000 fr.), aux clauses ct con- 

ditions générales de paiement stipulées au cahier des charges 
afférent 4 la vente des lots de colonisation en 1930, ct 
suivant des clauses et conditions spéciales de misc en valeur. 

Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. - 

Fait a Rabat, le 13 kaada 1352, 

(28 février 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 3 MARS 1934 (16 kaada 1352) 

    

Vu fe dahir du tr» octobre 1918 (5 moharrem 1357) 
approuvant et déclarant d’wiilité publique les plan et régie- 
ment d’aménagement du secteur des jardins 4 Rabat, modi- 
fié par Je dahir du 24 avril 1925 (30 ramadan 1343) ; 

~ Vu tes résultats de Venquéte de commodo et incom- 
modo ouverte aux services municipaux de Rabat, du 21 aodt 
au 21 septembre 1935 ; 

Sur Ja proposition du secrélaire général du Protec- 
torat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarécs _ 
dutilité publique les modifications apportées aux plan et 
réglement (aménagement du secteur des jardins A Rabat, 
telles quclles sont indiquées sur les plan ct réglement 
annexés 4 Voriginal du présent dahir. 

Anr. 2», — Les autorilés locales de la ville de Rabat sont 
chargées de ’exécution du présent dahir, 

portant acceptation de la démission d’un notaire frangais. | 

  

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 Je dahir du 4 mai 1995 (10 chaoual 13/3) ‘relatif | 
a lorganisation du notariat francais au Maroc ; 

Vu Je dahir du 24 mars 1930 (23 chaoual 1348) portant ° 
nomination de M. Casamajor Bernard-Jean-Eugéne, licen-— 
cié.en droit, diplémé notaire, en qualité de notaire a la | 
résidence de Marrakech ; 

Vu Ja lettre, en date du 5 février 1934, par laquelle . 
M. Casamajor présente la démission de son emploi, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La démission de son emploi, pré- 
sentée par M. Casamajor Bernard-Jean-Eugéne, notaire A 
la résidence de Marrakech, est acceptée & compter du jour 
de la nomination de son successeur. 

Fait a Rabat, le 16 kaada 1352, 
’ (3 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

DAHIR DU 3 MARS 1934 (16 kaada 1352) 
- approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

aux plan et réglement d’aménagement du secteur des 
jardins, 4 Rabat. 

  

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 Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur 
les alignements, plans d’ aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui |’ont 
modifié ou complété; 

Fait @ Rabat, le 16 kaada. 1358, 

(3 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 29 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

a 

DAHIR DU 5 MARS. 1934 (48 kaada 1352) 

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 
. Glever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintéret qu'il y a A procéder au rajuste- 
, ment des lots de colonisation des Donkkala ; 

' kala}, 

Vu Vavis émis par le comité de colonisation, en date 
des & ef g juin 1932 ; 

Vu Vavis émis par lc sous-comité de colonisation, en 
date du 10 novembre 1933, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticnn PREMIER, — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Feddan Si Ayad », lla vente 
a M. Guillemaud Fernand de la parcelle de terrain domanial ; 
dite « Feddan el Kamel », inscrite sous le'‘n° 495 D.R. au 
sommier de consistance des biens domaniaux de Mazagan, 
sise sur le territoire de la tribu des Oulad Amrane (Douk- 

d’une superficie approximative de seize hectares 
(16 ha.1, au prix de neuf mille six cents francs (9.600 fr.) 
payable dans les mémes conditions que celui du lot de 
colonisation « Feddan Si Ayad », auquel la parcelle cédée 
sera incorporée et dont elle suivra le sort. 

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

Fait @ Rabat, le 18 kaada 1362, 
(6 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 27 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henai PONSOT.
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DAHIR DU 5 MARS 1934 (18 kaada 1352) 
modifiant le dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia I 1343) 

portant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- 
caire par l’intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers 

. au Maroc. 
ee . 

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

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ch OUY SUIT © 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 28 du dahir du 29 octo- 
bre 1924 (99 rebia I 1343) portant institulion de nouvelles 
formes de crédit hypothécaire par l’intermédiaire de Ja 
Caisse de préts immobiliers du Maroc, tel qu’il a été modifié 
par le dahir du 25 novembre 1925 (1g-joumada I 1344), 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 28. — En cas de mise en adjudication d’un 
« lot de colonisation dans les conditions prévues par le 
« dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif a lalié- 
« nation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété de 
« déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrits, el au 
« rachat de ces lots par I’Etat, celui-ci pourra, soit se por- 

« ter acquéreur moyennant un prix suffisant pour désin- 
« téresser la Caisse de préts immobiliers du Maroc, soit 
« verser A ladite caisse, s’il est besoin, la différence entre 
« le montant lui revenant sur le prix d’adjudication et la 
« somme suffisante pour fa-désintéresser en | principal, inté- 
« réts et frais. », 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1362, 
(6 mars 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 27 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

a a 

DAHIR DU 5 MARS 1934 (18 kaacla 1352) 

autorisant la vente d’un lot de colonisation (Rharb). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qu'il y a & procéder au rajuste- 
ment du lot de colonisation. « Adir de Djerba n° 2 » 
(Rharb) ; 
"Vu avis émis par le sous-comité de colonisation, en 

date du 16 mai 1933, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Adir de Djerba n° 2 », fla 

vente & M. Majoulet Sylvain du lot de colonisation « Adir 
de Djerba n° 1 », d’une superficie de cent vingt-neuf hec- 
tares cinquante ares (129 ha. 50 a.), au prix de cent vingt- 

neuf mille cing cents francs (129.500 fr.), payable dans les 
mémes conditions que celui du lot de colonisation « Adir 
de Djerba n° 2 », auquel le lot cédé sera incorporé et dont 

‘il suivra lle sort.   
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Arr. 2, — U’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le. 18 kaada 1352, 

( 5 mars 1934). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1984. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

DAHIR DU 30 MARS 1934 (14 hija 1352) 
relatii a la révision du prix des baux d’immeubles 

ou de locaux a usage industriel, commercial ou artisanal. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Des actions en révision de prix 
peuvent ¢tre intentées par les bailleurs ou les preneurs de 
baux 4 loyers d’immeubles ou de locaux & usage commer- 
cial, industriel ou artisanal, ayant pris cours ou conclus 
avant le 1* janvier 1933, d’une durée égale ou supérieure 
& trois ans. 

_ Le prix révisé est applicable & partir du jour de la 
demande et pour la durée du bail restant & courir. 

ART. 2. Le prix du bail aprés révision ne doit pas 
dépasser la valeur locative équitable au.jour de ja demande. 

Cettc valeur est déterminéc au moyen de tous Jes élé- 
ments d’appréciation. 

Arr. 3. — Les baux visés 4 1’ arlicle premicr ne peuvent 
faire Vobjet d'une cession ou d'une sous-location totale & 
un prix supérieur & celui du loyer révisé en application, 
soit des disposilions qui précédent, soit de Varticle 4 ci- 
apres. 

Ant. 4. — Si les conditions économiques se modificnt 
a Vavenir au point d’enlraincr unc variation de plus du 
quart de la valeur locative fixée conformément au présent 

  

_ dahir, les baiNeurs ow preneurs pourront, aprés un délai de 

trois ans a courir de la révision, demander la révision du 

prix précédemment établi dans les formes prévucs aux 
articles 6 et 7 ci-dessous. 

Art. 5. — Les actions en révision doivent atre inten- 
tées dans les six mois qui suivront la promulgation du 
présent dahir. 

Anr. 6. — Devant les tribunaux francais, elles sont 
soumises au président du tribunal de premiére instance de 
la situation de Vimmeuble, ou & son délégué, qui statuc 
comme juge des référés ayant compétence au fond. 

A défaut de conciliation, le juge peut procéder 4 toutes 
les mesures d’instruction prévues au dahir de procédure 
civile. I] peut ordonner d’office unc expertise. 

Dans le cas of unc expertise est demandée par une des 
parties, le juge confie celle-ci A un ou trois experts. 

Si les'parties s’accordent sur le choix de l’expert ou des 
experts, leur choix est suivi, alors méme que les experts 
ne seraient pas inscrifs sur la liste établie par la cour 
d’appel... . 

Les ‘experts non asscrmentés préteront serment, 4 
moins qu’ils n’cn soient dispensés par les parties.
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Dans le cas ott une seule des parties déclare sa volonté 
de choisir un expert, l'autre partic est invitée par le juge 
A désigner, elle aussi, um autre expert, le troisitme (lant 
désigné par le magistrat Iui-méme, 

Sont suivics les régles fixées par le dahir de procédure 
civile en matiére d’expertise. 

Les parties sont invitées 4 conclure sur le rapport d’ex- 
pertise dans un délai maximum de huit jours, ct il est 
statué, sur simple convocation des parties, aprés débat oral, 
sans autre délai, ni formalité. 

Au cas de cession du bail ou de sous-location, le juge 
peut prescrire la mise em cause des cessionnaircs ou sous- 
locataires. 

Dans le cas of la loi autorise l’'appel, celui-ci doit etre 
formé dans la huitaine de la notification de la dévision inter- 
venue. 

; Anr. 7. — Il n'est rien modifié on ce qui concerne les 
‘actions de Vespéce, aux régles de procédure en vigueur 
devant les juridictions chérifiennes. 

Arr. 8. — Le montant de la taxe judiciaire est fixé ainsi 
qu'il suit : 

too frances pour un loyer annuel iuférieur ou 
20.000 francs ; 

égal A 

200 francs pour un loyer annucl supérieur a 20.000 
francs et inféricur ou égal 4 4u.000 francs ; 

300 francs pour un loyer annuel: supérieur 4 40.000 
francs et inférieur ou égal & 60.000 francs ; 

foo francs pour un loyer annuel supérieur 4 60.000 
francs et inférieur ou égal & 80.000 francs ; 

5oo francs pour un loyer annucl supérieur a 80.000 
frances. 

. Le droit d’appel comprend la taxe prévue au tarif ci- 
dessus, augmenté d’un droit fixe de 200 francs. 

La taxe de vacation de Vexpert ne peut en aucun cas 
dépasser 300 francs. 

Demeurent, applicables les dispositions non contraires 
des dahirs relatifs 4 la procédure civile ct aux frais de jus- 
tice. 

La décision du juge des référés cst cnregistrée gratis. 

Anr. g. — Le présent dahir nest pas applicable aux 
baux commerciaux concernant les immeubles situés dans 
les médinas. 

Art. 10. — Sont nulles de plein droit, toutes stipula- 
tions contraires au présent dahir. 

Fait a Rabat, le 14 hija 1352, 
(30 mars 19354). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 37 mars 1984. 

Le Commissaire Résident général, 
. Henri PONSOT. 

  

DAHSIR DU 4 AVRIL 1934 (19 hija 1352) 
suspendant diverses franchises douanieres. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

L’aménagement des dettes de la colonisation néccssite 
des ressources nouvelles qu'il est équitable de procurer au 
Trésor par la suppression de ccrtaines franchises douaniéres 
dont bénéficie l’agriculture. 

Tel est Vobjet du présent dahir. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :! 

ARTICLE pREMIFR. — La franchise du droit de douane 
(10 % aux frontiéres de mer, 5 % a la frontiére algéro-maro- 
caine) est suspendue @ légard des produits indiqués ci- 
aprés : 

T° Les superphosphates ; 
»” Les appareils agricoles énumérés 4 Varticle r* du- 

dahir du > janvier 1928 (14 rejeb 1346), compkété par le 
dahir du 6 janvier 1930 (5 chaabane 1348). 

Anr. 2, — En ce qui concerne Ices remboursements de 
droits don! bénéficient les appareils susceptibles de recevoir 
une destination autre qu’agricole, conformément & l’arti- 
cle 3 du dahir précité du 7 janvier 1928 (14 rejeb 1346), 
les demandes justifiées devrant obligatoirement étre pré- 
sentées, sous peine de forclusion, dans un délai maximum 
d’un mois 4 dater de la publication du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 19 hija 1352, 
(4 avril 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 avril 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1934 
-(44 kaada 1352) 

portant réorganisation et création de djemdas de fraction. 

dans la circonscription des Abda-Ahmar. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu te dahir du 21 novembre ‘1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du rr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 1™ avril rg22 (3 chaabane 1340) 
créant des djemfas de fraction, dans la circonseription des 
Abda-Ahmar ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PremTER. — I] est créé, dans la tribu du Pacha- 
lik, les djemaas de fraction désignées ci-aprés ; ‘ 

Derbala, comprenant 6 membres ; 
Oulad-Selman, comprenant 6 membres. 

Arr. 2, — IL est créé, dans la tribu dea Behatra-centre, 
la djemiia de fraction désignée ci-aprés : 

Qulad-Lahcene, comprenant 6 membres. 

Arr. 3. — II est eréé, dans la tribu des Behatra-sud, 
les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Riat, comprenant 6 membres : 

Louled, comprenant 6 membres. 

Anr. 4. — Les articles 3 et 4 de l’arrété viziriel susvisé   du 1* avril 1g22 (3 chaabane 1340) sont abrogés.
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Art. 5, — Le direcleur des affaires indigénes est chargé 
de ]’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 kaada 1362, 
(26 février 1934), 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 16 mars 1954. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1934 
(11 kaada 1352) 

portant fixation, pour l’année 1934, du nombre de décimes 

additionnels au principal de la taxe urbaine, a percevoir 

au profit des budgets des villes municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet rgt8 (15 chaoual 1336) por- 
tant réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs qui 

_Vont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 
ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre de décimes addition- 
nels au principal de la taxe urbaine.a percevoir, pour l’année 
1934, au profit des budgets des villes municipales, est fixé 
ainsi qu’il suit : 
  

  

  

  

  

        

NOMBRE DE DECIMES 

VILLES 

Sang affectation Eo remplacemont 
spéciale de la taxe de 

balayage 

Agadir 1... . eee c eee eee tees 9 3 
AZOMMIMOUP occ. eee eee eee 9 4 
Casablanca : , 

Ville nouvelle (quartiers euro- 
péens) ...... se ee eee eee ee 8 » 

Médina et ville nouvelle (quar- 
tier indigéne de la route de ; 
“Médiouna) ......---00-2 eee 5 » 

Fedala ......cce cece eee eeeaeee 10 5 
BRS cece tee eee eee tenes 8 4 
Marrakech ...c.ec eee eee eee eee 6 » 
Mazagan ....-s. cece eee ete ener 8 4 
Meknés 2.0.0... ect eeeeee 6 yn 

Mogador oo... cece rece ewer ee eee 9 b » 
Quezzane 2... ee cee eee 9 » 
Oujda : 

Ville nouvelle ............+- 6 3 
Médina .. ccc sec e cee eee eee 5 4 

Port-Lyautey .. 0... eee eee eee 4 2 
Rabat : . 

Ville nouvelle o....0........ 9 » 
Médina 2.6.6... cece ee eee ee 6 n 

Sali cece ee eee ce ee eee eee as 10° ' » 
Bald 2... cee eee eee 5 : » 
Sefrou -. ccc cece eee eee eee eee 9 4 
Settat. 0... ceeececeeeee eee e es 7 we 
TAZQ vice eect eee eee eens 9 » 

Anr. 2, — Le nombre de décimes d’aprés lequel est 
caleulée la taxe municipale riveraine d’entretien et de 
balayage 4 percevoir dans Ics villcs ci-aprés, pour l’année 
1934, est fixé ainsi qu’il suit : 

Casablanca : 
Ville nouvelle (quartiers européens) ...... 5 
Médina et ville nouvelle (quartier indigéne 

de la route de Médiouna)*.......... 3 

tion publique, 

, gion   
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Marrakech ........200000: pentane pte eeeee 6 

Meknés 2.0... ccc cee cece eter eet ece reas 0 

Mogador 2.0... cece eee e ee eee ee eter eens 10 
OucgzaNne 2... ce eee eee 9 
Rabat : 

Ville nouvelle .. 0.0.0.0. ccc cece tae 6 

Médina ...... Sete n eee tease teeeeee 4 

Safi... ce eee eee Skeet ete eee e eens 10 

Bale voce eee eee etna teen eeeees 3 
ge: 8 

Fait & Rabat, le 77 kaada 1352, 

(26 février 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabut, le 29 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henni PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1934 
(44 Kaada 1352) 

autorisant l’ouverture d’une école primaire privée de filles, 

au Maarif, 4 Casablanca. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 14 octobre tgcg (8 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par les dahirs des 
tf septembre rge1 (11 moharrem 1340) et 2g octobre 1927 

‘(a9 safar 1340); 
Vu le dahir du 15 octobre 1919 (cg moharrem 1338) 

portant institution d’un conscil de l’enseignement, com-. 
-plété par le dabir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 
1340) relatif &4 Ja compélence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation présentée par M" Delort 
Marie-Louise, en religion sccur Marie-Anloinette, en date 
du 25 juillet 1933, en vue d’ouvrir & Casablanca, au Maarif, ° 
une école primaire privée avec classe enfantine ; ; 

Vu l’avis émis par le conseil de Venseignemcut, cn 
date du 29 décembre 1933 ; 

,Gonsidérant que la requérante a fourni un dossier com- 

plet et qu’il y a lieu, en conséquence, de prendre sa 
,demande en considération ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
des beaux-arts ct des antiquités, 

- ARRSTE ; 
ARTICLE premier. — M” Delort. Marie-Louise, cn reli- 

sceeur Marie-Antoinctte, requérante, est aulorisée 4 
ouvrir au Maarif, & Casablanca, une école primaire privée 
de filles avec classe enfantine. 

Anr. 2. ~~ M' Delort enseignera dans ladite école, 
‘assistée d’un personnel qualifié et aulorisé. 

Ant. 3. — Le directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de -l’exécu- 

-Uon du présent arrété, qui aura effet 4 compter du 1” jan- 
-vier 1934. 

* , Fait & Rabal, le 11 kaada 1352, 

(26 février 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, lc 16 mars 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.
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| ARRETS VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1934 
(44 Kaas 1352) 

autorisant | ouverture d'une école maternelle italienne, 

«|  & Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 14 octobre rorg (18 moharrem 1338) | 

sur . l’enseignement privé, complété par les, dahirs des | 
14 septembre tg21 (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1921 
(27 safar 1340); 

Vu le dahi¢ du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) : 
portant institution d’un conseil de |’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 
1340) relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation présentéc par M’* de | 
Rienzo Mathilde, en date du 24 janvier 1933, en vue d’ou- | 
vrir A Marrakech, une école maternaile italienne & une 

’ seule classe ; 
Vu l’avis émis par le conseil de Venseignement, en 

date du 29 décembre 1933 ; 
Considérant que la requérante a fourni un dossier com- | 

plet et qu’il y a lieu, en conséquence, de prendre sa — 
demande en considération ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

 ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M” de Rienzo Mathilde, requé- 
rante, est autorisée A ouvrir 4 Marrakech, une école mater- 
nelle italienne & une seule classe. 

Anr. 2, — M™ de Rienzo enseignera seule dans la 
dite école. | 

Arr. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- - 
que, des beaux-aris et deg antiquilés est chargé de l’exécu- . 
tion du présent arrété, qui aura effet 8 compter du 1 jan- - 
vier 1934. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1352, 
(26 février 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 mars 1934. 

Le Gommissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

ARRBTE’VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1934 - 
(14 kaada 1352) 

autorisant un changement de direction 
a l « Ecole Charles-de-Foucauld », a Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dw 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par Jes dahirs des 
14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) el 29 octobre 1g21 
(a4 safar 1340); 

Vu le dahir du 15 octobre 191g (1g moharrem 1338) 
portant institubion- d’un conseil de Venseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (12 moharrem 
1340) relatif & la compétence dudit conseil ; 

‘Vu la demande d’autorisation de succéder 4 M. Joseph, 
muté & Fedala, en qualité de directeur de I’« Ecole Charles- 
de:Foucauld » & Gasablarica, présentée le 10 novembre 1933, 

BULLETIN OFFICIEL -293. aja ; aos 

Hersent » de Fedala - 
Vu lavis émis par le conseil de’l’enseignement, en 

i date du 29 décembre 1933 ; 
Considérant que le requérant a fourni un dossier com- 

| plet et quil y a lieu. en conséquence, de prendre sa 
demande en considération ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
| tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

| par M. Guidi Denis. instituteur adjoint t a Ta Ecole Jacques- 

| 
i 

| 

ARRETE ; ‘ 

ARTICLE PREMIER. — M. Guidi Denis, requérant, est 
i autorisé & succéder A M. Joseph, muté A Fedala, en qualité 
| de directeur de I’« Ecole Charles-de-Foucauld » A Casa- 
| blanca. 

Arr. 2. — M. Guidi cnseignera dans ladite école, 
assisté d'un personnel qualifié et autorisé. | 

| Anr. 3. — Le directeur général de Vinstruction publi- 
que, des heaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété, qui aura effet A compter du 1° jan- 

| vier 1934. 

Fatt a Rabat, le 11 kaada 1352, 
(26 février 1934). 

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

Rabat, le 16 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1934 
(41 kaada 1852) 

autorisant un changement de direction 
I « Institution Notre-Dame des Apdétres », 4 Mazagan. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur ]’enseignement privé, complété par les dahirs des 
14 septembre 1g2t (11 moharrem 1340) et 29 octobre 1921 
(a7 safar 1340); 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (1g moharrem 1338) 
portant institution d’un conscil de l’enseignement, com- 

_ plété par Ic dahir du 14 septembre rg21 (11 moharrem .. 
1340) relatif & la compétence dudit conseil ; ° 

Vu la demande d’autorisation de succéder & M™ Lam- 
bot. démissionnaire pour cause de santé,. en qualité de: 

, directrice de 1’« Institution Notre-Dame des Apdtres »: a 
| Mazagan, présentée le 25 mai 1933, par M™ Mauese Renée, 
en religion sceur Gérarda, directrice iniérimaire de ladite 
institution ; 

Vu Vavis émis par le conseil de Venseignement, en 
date du 29 décembre 1933 ; 

Considérant que la requérante a fourni un dossier com- 
plet et qu'il y a lieu, en conséquence, de prendre sa 
demande en considération ; # 

Sur ‘la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des: beaux-arts ct des antiquités, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -~ M™ Mausse Renée, en religion 
sceur Gérarda, requérante, est autorisée & succéder A 
M™ Lambot démissionnaire, en qualité de directrice de 
V« Institution Notre-Dame des Apétres » A Mazagan,
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Art. 2. ~— M™ Mausse enseignera dans ladite école, ARRETE VIZIRIEL DU 26. FEVRIER .1934 
assistée d’un personnel qualifié et autorisé. (41 kaada 1852) - 

Ant, 3. — Le directeur général de }’instruction publi- | autorisant Ia vente par la municipalité de Safi de deux 
que, des beanx-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété, qui aura effet & compter du 1° jan- 
vier 1934. 

Fait @ Rabat, le 11 kaada 1352, 
(26 février 19384). 

MOHAMED EL MOKRI. 

-Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 76 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henai PONSOT. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1934 

(44 kaada 1352) 
autorisant un changement de direction 

al « Ecole Jacques-Hersent », a Fedala. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par les dahirs des 
14 septembre 19% (a1 moharrem 1840) et 29 octobre 1921 
(27 safar 1340); 

_ Vu le dahir du 15 octobre 1g1g (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 ~ 11 moharrem 
1340) relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder a M. Delbos 

Cyprien, démissionnaire, en qualité de directeur de 
l’« Ecole Jacques-Hersent » 4 Fedala, présentée le 10 novem- 
bre 1933, par M. Joseph Jean-Marie, directeur de 1’« Ecole 
Charles-de-Foucauld », 4 Casablanca ; 

Vu Vavis émis par le conseil de lenseignement, en 

date du 29 décembre 1933 ; 
Considérant que le requérant a fourni un dossier com- 

plet et qu'il y a lieu, en conséquence, de prendre sa 
demande en considération ; 

Sur la proposition du directeur général de 1’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER. — M. Joseph Jean-Marie, requérant. 

est autorisé & succéder 4 M. Delbos, démissionnaire, en 

qualité de directeur de 1’« Ecole Jacques-Hersent » & Fedala. 
Ant. 2. — M. Joseph enseignera dans ladite école 

assisté d’un personnel qualifié et autorisé. ‘ 

Ant, 3. -— Le directeur général de linstruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- 
tion’ du présent arrété, qui aura : effet & compter du 1° jan- 
vier 1934. 

‘Fait & Rabat, le 11 kaada 1352, 
(26 février 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

parcelles de terrain, et classant une parcelle de terrain au 

domaine public de la ville. 

LE*GRAND VIZIR, 

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

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

plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1* joumada I | 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349); 

Vu larrété viziricl du 21 janvier 1931 (1° ramadan 
- 1349) autorisant la municipalité de Safi a faire procéder a 
la vente aux enchéres publiques de vingt-sept parcelles de 
terrain, sises au quartier du Plateau ; 

- Vu Vavis émis par la commission municipale de Safi, 
dans sa séance du 29 décembre.1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 
de Varrété viziriel susvisé du 21 janvier 1931 (1° ramadan 
134g), est autorisée la vente de gré & gré & 1’Etat de deux 
parcelles de terrain du domaine privé de la municipalité 
de Safi, sises au quartier du Plateau, d’une superficie 

globale de trois mille quatre cent vingt-cing métres carrés 
(3.425 mq.), moyennant le prix forfaitaire de trente-ajx 
mille cent quatre-vingts francs (36.180 fr.), telles qu’elles 
sont figurées par une teinte rose sur le plan annexé 4 I’ori- 
ginal du présent arrété. 

Ant. 2. — Est classée au domaine public de la ville 
de Safi, une parcelle du domaine privé municipal, d’une 

“superficie de cent quatre - vingt - treiz: métres carrés 
(193 mq.), figurée par des hachures roses sur le plan pré- 
cité. 

Anr. 3, — Les autorités locales de Ja ville de Safi sont — 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 77 kaada 1352, 

(26 février 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1984 
(42 kaada 1352) 

portant création d’une djeméa de tribu dans la circonscription 
des Abda-Ahmar. 

LE GRAND VIZIR, 
” Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

eréant les djemaas de tribu et de fraction. modifié par le 
dahir du rr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER. — Il est créé, dans Ja tribu des Abda, | 
la djemfa de tribu du Pachalik comprenant quatre mem- 
bres. 

Ant. 2, — Le directeur des affaires indigénes est chargé | 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1352, 

(87 février 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT. 

ee . : 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1934 
(16 kaada 1352) 

relatit aux travaux de laboratoire effectués pour le compte 
de particuliers, en vue de verifier l’efficacité des traitements 
insecticides ou fongicides. 

  

, LEGRAND ViZiR, °° > 
Vu le dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346) | 

portant réglement de police sanitaire des végétaux en zone 
frangaise de 1’Empire chérifien ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les travaux de laboratoire confiés 
aux agenta du service de la défense des végétaux et de : 
l’inspection :phytosanitaire en vue de vérifier 1’efficacité 
des traitements insecticides et fongicides effectués par des 
entrepreneurs pour le compte de particuliers ou d’associa- 
tions, ou par des particuliers, pour leur propre compte, 
donnent lieu & la perception de taxes au profit de 1’Ftat. 

Art. a. — Ces taxes, sont versées par les intéressés, au 
moment de Ja remise des échantillons, aux régisseurs- 
comptables du service de la défense des végétaux ou des 
inspections régionales de la défense des végétaux, qui leur 
délivrent un récépissé détaché d’un registre 4 souche spé- 
cial. 

Tous les trois mois, les régisseurs-comptables versent 
au Trésor, au titre des recettes diverses et accidentelles, les 
sommes pergues pendant le trimestre, et produisent un 
état récapitulatif 4 l’appui du versement. 

ArT. 3. — Les résultats des travaux ci-dessus ne peu- 
vent, eh aucun cas, étre utilisés dans un but de publicité 
commerciale. 

| 
| ART. 4. —- La responsabilité de 1’Etat ou de ses agents 
| ne peut jamais étre engagée 4 l’occasion des travaux en 
( question. 
| Ant. 5. — Un arrété du directeur général de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation fixe le montant 

des taxes instituées par le présent arrété, et détermine les 

conditions relatives au mode de. prélévement, par les inté- 
ressés, des échantillons destinés aux travaux précités, ainsi 

; que les modalités suivant lesquelles les résultats sont com- | 
| muniqués aux intéressés 4 la suite de |’examen réalisé par 
| les agents du service de la défense des végétaux. 

| Fait & Rabat, le 16 kaada 13862, 

(3 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général,» 
Henri PONSOT. 

ee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
.fixant le tarif des redevances 4 acquitter pour frais de 

travaux de laboratoire ou de détermination de mortalité, - 
a la suite des traitements effectués par le service de la 

défense des végétaux, et déterminant les conditions selon 
lesquelles les échantillons doivent étre prélevés. 

  

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

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du. 20 septembre 1927 portant réglement 
"de police sanitaire des végétaux ; 

Vu larrété viziriel du 3 mars 1934 établissant une rede- 
‘vance pour frais de travaux de laboratoire effectués par le 
service de la défense des végétaux, 

ARBETE : 

| ARTICLE PREMIER. — La redevance & acquitter pour 
frais de détermination du pourcentage de mortalité des 

_ cochenilles 4 la suite de traitements, est fixé 4 cinquante 
| francs par détermination du dit pourcentage. * 
| Ant, 2. — Pour chaque détermination de mortalité, 
; le demandeur doit fournir un échantillon prélevé au plus 

tét huit jours avant Je traitement, et un échantillon prélevé . 
vingt jours aprés le traitement. 

Chaque échantillon doit étre remis au technicien charge 
de l’analyse dans les vingt-quatre heures de son préléve. 
ment. 

Chaque échantillon doit comprendre un nombre de 
feuilles ou de brindilles tel qu’il comporte au moins cent 
insectes. Toutefois, l’examen porte sur un maximum de 

cing cents insectes choisis par le fonctionnaire chargé de 
la détermination. . 

Les feuilles ou brindilles constituant chaque échan- 
tillon doivent étre prélevées sur des arbres également répar- 
tis sur toute l’étendue de la parcelle traitée, au centre de 
arbre et & environ deux métres du sol, sauf pour les jeu- - 
nes arbres ov elles doivent étre prélevées 4 mi-hauteur de 

; arbre.  
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Le demandeur doit indiquer la nature du traitement 
effectué. . 

Ant. 3; — Lorsque l’échantillon comporte plus de cing 
‘cents insectes l’intéressé peut demander qu'il en sojt exa- 
miné un nombre supérieur; en ce cas, jl doit payer 50 francs 
pour chaque groupe de cing cents insectes dont il demande 
l'examen. 

PROTECTONAT ° DE LA REPUBLIQUE FRANGATSE , 

AU MAROC 

  

Direclion générale de Vagriculture, 

du commerce et de la colonisation 

SERVICE 
DE LA DEFENSE DES VEGETAUX 

ET DE : 
L'INSPECTION PHYTOSANITAIRE 

  

# 

  

Inspection régionale de la déjense des, végétauz 

DE ieee cance wane eees 
* 

  

ANALYSE Ne 
  

Art. 4. — Les résultats de l’analyse sont fournis sur 
un imprimé conforme av modéle joint au présent arrété. 

Ant. 5. — Le chef du service de la défense des végétaux 
et de l’inspection phytosanitaire est chargé de l’exécution 
du présent arrété, 

Rabat, le 27 mars 1934. 

LEFEVRE. 

MORTALITE OBSERVEE SUR L'ECHANTILLON PRESENTE 
wee wee te ee te ee ee ee PP LLL we ee ee 

se owe wwe wee eee ETOPPICLG GO . wae eee 

    

NOMBRE 
NOM DU PARASITE 

: observé 
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Mortalité 
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% 

Mortalité 

absolue 

% 
MORTS OBSERWMATIONS 

  

Avant 

traitement .— -.) —-- 7 

  

Aprés 

traitement 

      
      

Avant 

traitement 

    
Aprés 

traitement 

Avant 

traitement 

  
  

Aprés 

traitement 

  

Avant 

traitement 

  

ay , 3 - . en as. - . “Apres . oo traitement _                
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1934 

(18 Kaada 1852) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

(Chaouia). 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la complabililé publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

' Vu le dahir du 16 aodt 1926 (6 safar 1345) autorisant 

la vente des lots de colonisation du bled Rebath n° 1 
(Chaouia) ; 

Vu les actes constatant la vente sous condition réso- 
lutoire du lot « Bled Rebath T n° 1 »: 

Vu Je dahir du 18 mai 1932 (19 moharrem 1351) 
relalif & Valiémation des lots de colonisation 4 la suite 
Wun arrété de déchéance ou a la requéte des créanciers 
inscrits, et au rachat de ces lots par 1’Flat, et les dahirs 

qui lVont modifié ou complété ; 
Vu Vavis émis par le sous-romité de colonisation, 

en date du ro novembre 1933 ; 
Sur la proposition du direcleur général de l’agricul- 

lure, du commerce cl de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances, 

_ABRETE ; 

ARYIGLE PREMIER. — Est résiliée la vente aux héritiers 
Cadaugade Marcellin du tot de colonisation « Bled Rebath I 

“n°? rt» (Chaouia). 

ART. 2. —— Ce lot sera repris par I’Etat en apfplication 
du dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351), au 
prix de trente-six mille huit cent seize francs soixante-neuf 
centimes (36.816 fr. 69). 

Art. 3, — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 18 kaada 1362, 
(5 mars 1934), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1934 
(148 kaada 4352) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant l’acquisition 4 titre gratuit par 
la ville de trois parcelles de terrain domanial, déclarant 

cette acquisition d’utilité publique et classant les parcelles 

au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada IE 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1“ juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, ct les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ;   
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Vu le dahir du tg octobre rg91 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, ct les dahirs qui Pp ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre rg2t (z* joumada 
I 1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349); 

Vu le dahir du 24 juillet 1933 (30 rebia 1°1352) autori- 

sant la cession gratuite de parcelles” de terrain domanial, 
sises A Casablanca ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, du 30 novembre 1933 ; 

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

ARRETE ; - 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, du 30 novembre 
1933, autorisant Vacquisilion i tilre gratuit par la ville de 
trois parcelles de terrain faisant partie du domaine privé de 
V’Etat, d'une superficie tolale de quatre cent trente-six 
meétres carrés (486 mq.), dépendant de Vimmeuble doma- 

nial dit « Lycée de jeunes filles », et tombant dans les 
emprises de la rue de Reims et de Vavenue Mers-Sultan, 
telles quelles sont figurées pur une leinte rose sur le plan 
annexé @ original du présent arrété. 

Art. 2. — Ces parcelles de terrain sont classées au 
domaine public de la ville de Casablanca. 

Ant, 3. — Cette acquisition cst déclarée d’utilité 
publique. 

Arr. 4. — Les aulorités locales. de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 18 kaada 1352, 
(5 mars 1984). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mars 1934, 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 41934 

(18 kaada 1352) 

portant délimitation des ilots dits « Ain-Sebaa-Beaulieu », 

« Ferme Bel-Air », « L’Oasis », « Beauséjour » et « Ain- 

Diab », situés dans la zone suburbaine de la ville de 

Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, serviludes et taxes de voirie, et les dahirs qui 
ont modifié ou. complété; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 
plélant Ia législation sur Vaménagement des centres et de 
la banlieve des villes ; 

Sur la propositign du secrétaire général du Protec- 
torat,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A Vintérieur de lla zone subur- 

baine de Ja ville de Casablanca les ilots dits.« Ain-Sebaa- | 
Beaulieu », « Ferme Bel-Air-», « L’Oasis », « Beauséjour » 

et « Ain-Diab » sont délimités ainsi qu’il suit, conformé- 
ment aux indications porlécs sur le plan annexé & l’original 
du présent arrété, 

« Ain-Sebaa-Beaulieu » : une ligne droile allant de la 
borne kilométrique 17 sur le chemin de grande ceinture 
4 la borne kilométrique 10,400 sur la route n° 1 de Casa- 

_ blanca & Rabat ; de ce point, une ligne rejoignant la borne 
kilométrique 10,300 sur la roule secondaire n° 110 de Casa- 
blanca & Fedala et son prolongement jusqu’i l’Océan ; le 
littoral ; le périmétre municipal de la ville de Casablanca 
jusqu’é son intersection avec la ligne de chemin de fer de 
Casablanca 4 Rabat ; de ce point, une ligne droite rejoi- 
gnant la borne kilométrique 17 sur le chemin de grande 
ceinture. 

« Ferme Bel-Air » 
kilométrique 17 sur Je boulevard de grande ceinture jus- 
qu’a Vintersection du périmétre municipal de Ja. ville de 
Casablanca avec la ligne de chemin de fer de Casablanca & 
Rabat ; le périmétre municipal de la ville de Casablanca 
jusqu’d Vintersection de la route 106 de Camp-Boulhaut ; 
de ce point, la route de Camp-Boulhaut jusqu’au boulevard 
de grande ceinture ; de ce point, le boulevard de grande 
ceinture jusqu’A la borne kilométrique 17. 

« L’Oasis » : le périmétre municipal de Ia ville de Gasa- 
blanca entre la route n° 7 de Casablanca & Marrakech et la 
route n° 8 de Casablanca 4 Mazagan ; cette route n° 8, le 

chemin de grande ceinture jusqu’’ la route n° 7. 
« Beauséjour » : le périmétre municipal de la villle de 

Casablanca ; l’ancienne route de Mazagan ; le chemin de: 

grande ceinture ; la route n° 8 de Casablanca & Mazagan. 
« Ain-Diab » : le périmétre municipal de la ville de. 

Casablanca ; le rivage de 1’'Océan jusqu’en un point situé 
a1 kilométre 4 l’oucst de la source d’Ain-Diab ;-une ligne 
allant de ce point A la borne kilométrique 1 sur le chemin 
grande ceinture ; ce chemin jusqu’a sa rencontre avec l’an- 
cienne route de Mazagan ; cette route jusqu’au périméire 
municipal de la ville de Casablanca. 

Ant. 2. — Les autorités locales de contrdle sont char- 
gées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1382, 
(5 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 29 mars 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1934 
(19 kaada 1352) " 

portant délimitation du périmétre urbain du centre de Boujad 

et fixation du rayon de sa zone periphérique. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du +6 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

relatif aux aligncments, plans d’aménagement et d’ exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 

: une ligne droite allant de la borne . 
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Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 
plétant la législation sur l’aménagement des centres et de 
la banlieue des villes ; 

Sur la proposition du.sccrétaire général du Protectorat, 

ATRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de 
Boujad est délimité par le liséré rouge indiqué sur le plan | 
annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Art. ». —~ Le rayon de la zone périphérique du dit 
centre est fixé & un kilométre autour du périmétre urbain, 

Ant, 3. — Les autorités locales du centre de Boujad 
sont chargées de V’exécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 19 kaada 1352, 

(6 mars 1934), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mars 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Hennar PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1934 
(23 kaada 1352) 

homologuant les opérations de délimitation d’une partie de 

l'immeuble domanial dit « Territoire guich des Dkhissa » 

(Meknés). 
ro 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1|’Etat ; 

Vu Varrété viziricl du i: mai 1929 (21 hija 1347) 
ordonnant la délimitation des lerrains occupés 4 titre guich 
par la tribu des Dkhissa, circonscription administrative 
de Meknés-banlieue ; 

Attendu que Ja délimitation des lerrains précités a été 
effecluée & la date fixée et que Loules les formalités, anté- 
Tieures ct postérieures & cctte opération, -prescrites par les 

articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le procés-xerbal, en date du 25 février 1930, établi 

par la commission prévue 4 Varticle 2 du dit dahir, qui 
a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu Vavenant au dit procés- verbal, en date du 1° dé- 
cembre 1933 ; 

Vu le certificat “étabtt par Je conservateur de la pro- 
priété fonciére de Meknés, en date du 18 décembre 1933, 
attestant : 

* Qu’aucune immatriculation n’est intervenue pour 

mune parcelle comprise dans le périmétre domanial du ter- 
ritoire guich des Dkhrissa :; 

a) Tel qu’il est déterminé par un liséré bleu sur le 
plan remis par le-service des domaincs A la conservation 
fonciére, le 1* décembre 1933 ; 

b) Tel gu’il résulte du procés-verbal de délimitation 
| du 25 février 1930, modifié par avenant du 1°. décembre 

1933 porlant exclusion d’une parcelle de 1.850 hectares, 
objet de la revendication des hériticrs de Moulay Abbas, 
et de la parcelle dite « Ahamri Bine et Torqane Zifer », 
objet de la réquisition n° 3850 K.
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c) Tel qu’il comporte notamment : l’exclusion de la 
propriété dite « Koudiatt el Mall », réquisition n° 2680 K., 
la propriété dite « Clermont TII », réquisition n° 3854 K., 
la parcelle domaniale dite « Bled Necrani », la parcelle 
domaniale dite « Bled Chmekh », la parcelle domaniale 
comprise entre les bornes 114 4 121 D., l’emprise de fa 
voie ferrée de Tanger 4 Fés, les sanctuaires et cimetiéres ; 

2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation du dit péri- 
métre n’a fait l’objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation dans les conditions prévues par l’article 6 du 
méme dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) et dans les 
délais impartis par lc méme article, les dits délais ayant 

commencé Ic 23 février 1931 pour expirer le 24 juillet 
Ig3t 3 

Attendu que la partie de l’immeuble ainsi définie n'a 
fait Vobjet d’aucune revendication ; 

Sur la proposilion du directeur général des finances, 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIFR, — Sont homologuécs, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), les opérations de délimi- 

tation du territoire guich des Dkhissa, situé dans la cir- 
conscription administrative de Meknés-banlieue, en tant 
qu’elles concernent sculement les cing parcelles ci-aprés 
désignées. 

Arr. 2. — Ces cing parcelles ont une superficie globale 
approximative de irois mille six cent trente-trois hectares 
(3.633 ha.). 

Leurs limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

Premiére parcelle, superficie approximative : trois cent 
trente-deux hectares trente ares (332 ha. 30 a.). 

Lirnites : 
4 D. 5, limite rectiligne ; 
4 D. 6, la limite suit une ligne de crétes : 

De D. 6 & D. 12, limite recliligne ; 
De D. 12 A.D. 224, la limite suit celle des. terrains 

des Zerahna, fraction des Moussaoua ; 

»De"D. 224 & IF. 41 de la réquisition 2680 K., 
- suit la piste des Moussaoua ; 

- De LF, 41 & LF. 33 et D. 215, elle suit la piste des 

Moussaoua : 
De D. 215 4 D. 216, elle suit la piste des Kraloua ; 
De D. 216 4 D. 217, elle suil la piste des M’Rassine ; 
De D. 2ar7 & D. 218, elle suit la piste de l’ain Ma- 

chouka ; 
De D: ‘oTbe’.D, 219, elle suit l’aye d’un chaaba non 

dénommeé ; 
Dé D. 219 a D. 220, elle suit le chaaba El Koucha ; 

De D. 1 

De D. 5 

elle 

De D. 220 4 D. 1, elle est rectiligne. 
’ Riverains : 

De D. 1 A D. 12, les terrains de la tribu des Zerhana, 

fraction des Kraloua ; 
De D, 12 4 LF, 41, de.la réquisition n° 

propriété des héritiers de Moulay Abbas ; 
De LF. 41 & D. 215, la propriété « Koudiat el Mall », 

réquisition n° 2680 K. ; 
_ De D. 215 a D. x, le terrain guich des Bouakhers des 

environs de la ville de Meknés. 

2680 K,, la 

Deuziéme parcelle, superficie approximative : deux 
mille huit cent trente- huit hectares (2.838 ha.). 

Limites : 

De D. 21 4 D. 22, la limite suit le chaaba Ajjouna ; 
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De D. 22 a D. 24, elle est rectiligne ; 

De D. 24 a D. 34, elle suit un chemin de culture ; 
De D. 34 4 D. 37, elle suit le haut d’un talus ; 
De D. 37 4 D. 38, elle suit un chaaba non dénommé; 

De D. 38 a D. 46, Ja limite est rectiligne ; 
De D. 46 4 D. 57, la limite suit la créte du djebel 

Takerma ; 
De D. 57 4D. 240, elle suit lVaye du chaaba Ne¢- 

rani : , 

De D. »4o & D. 241, cle suit Paye d’un chaaba non — 

dénommeé ;: - 

De D. 241 & 1D. 63. elle est rectiligne ; 

De D. 63 & D. 85, clle suit la piste de Bab Necrani 
4 Toued Chedijra ; 

De D. 85 4 D. row, elle suit la piste de Poucd Che- 
djra 4 Vain El-Atrous ; 

De D. 100 A YD. 114, elle est rectiligne ; 
De D. 114 A D. 122, clle est reetiligne en passant par 

LF, 38, 37, 36, 35. 34, 33 et 32 ; 
De D. 199 4 LF. 11, elle suit la piste de l’oued Islam 

aux Arabs du Sais - 

De LF. 11 4 IF. 1. elle suit la rive droite de l’oued 
Aiou] ; 

De L.F. 1 a IF. 12, elle suit la piste de l’ain El Atrous 
et se confond avec la limite de la réquisition n° 3850 K. 

De IF. 12 4D. 20, elle suit un sentier allant 4 I’ oued 

Chedijra ; 
De D. 20 A D. 21, elle est rectiligne et suit l’oued 

Chedjra. : 
Riverains : 

De D. 21 A D. 46, les terrains des Zerhana, fraction 
des Moussaoua ; . 

De D. 46 2 D. 57, le djebel Takerma ; 
De D. 57 a D. 63, Vimmeuble domanial dit « Bled. 

Necrani » ; 
De D. 63 a D. 110, le territoire guich des Arab du 

Sais ; 

De D. 110 4 D. 114; le domaine de Bellevue, T. 798 K ; 
De D. 114 8 D. 122, la parcelle domaniale distraite du 

litre 798 K, ; 
De D. 122 4 J.F. 11, les terrains guich des M’jatt ; 
De LF. 11 a 1.F. 1, la propriété « Clermont III », réqui- 

sition n° 3864 K. ; 
De LF. 1a40LF. 12, la propriété « Ahamri Bine et Tor- 

qane Zifer », réquisition n° 3850 K. ; 
De LF. 12 A D. 21, la propriété des héritiers Moulay 

Abbas. 

Troisiéme parcelle, superficie approximative : cent dix- 
neuf hectares quarante ares (119 ha. ho a.). 

Limites : 
De D. 124 4 D. 138, limite rectiligne qui suit la piste 

de l'oued Ouislam aux Arabs du Sais ; 
De D. 138 & D. 139, limite rectiligne et commune avec 

LF, 32 et LF. 31 de la réquisition n° 93 K. ; 
De LD. 139 & D. 124, elle suit le bord sud de la route 

principale n° 5 de Meknés a Fés. 
Riverains : 

De D. 124 4 D. 138, les terrains guich des M’jatt ; 
De D. 138 & D. 139, la propriété des héritiers Moulay, 

Omar, réquisition n° 93 K. ; 

De D. 139 4 D. 124, le domaine public (route principale 
n° 5 de Meknés a Fés).



300 BULLETIN 

Quatriéme parcelle, superficie approximative : onze 
hectares vingt ares (11 ha. 20 4@.). 

Limites : oe 
De D. 141 & D. 147, limite rectiligne qui se confond 

avec la limite I1.F. 15 4 IF. 19 de la propriété dite « Gar- 
nit », réquisition 621 K. ; 

, De D. 147 4 D. 237, elle suit la limite ouest de la piste 
de Sidi Bouchekalet ; 

De D, 237 4 D. 141, elle se confond avec les limites 
LF. 2 de la réquisition n° 3854 K., puis sutt la réfite prin- 
cipale n° 5 de Meknés a I'és. 

Riverains : ; " 
147, la propriété « Garnil », De D. r41 a Dz réquisi- 

tion n° 6or K. ; 
De D. 147 4 D. 237, la piste de Sidi Bouchakalet et au 

dela la propriété des héritiers de Moulay Abbas ; 
_ De D. 237 & D. At, la propriété « Clermont TT », 
réquisition n° 3854 K., puis le domaine public (route n° 5 
de Meknés a Fés). 

‘Cinguiéme parcelle, superficie approximative 
cent trenté-deux hectares vingt ares (332 ha. 20 a.). 

Limites : 
De D. 148 B. a D. 158, la dimite est rectiligne et se 

confond avec la limite LF. 10 4 LF. 1, de la réquisition 
n° 968 K., dite « Ferme Alice » ; 

De D. 158 A D. 160, elle suit la piste de Sidi- Allamah ; 

: trois 

De D, 160 & D. 161, elle suit le bord nord de la séeuia 
R’mila ; , 

' De D. 161 a D. 165, elle est rectiligue et se confond. 
avec lla limite [. F. 35 a LF. 32 de la réquisition 2044 K., 
propriété dite « Les deux séguias ». 

De D. 165 & D. 166, elle est rectiligne et se confond 
avec la limite IF. 4, IF. 3, de la réquisition n° 2669 K. ; 

- De D. 166 & D. 169, elle est rectiligne et se confond 

avec la limite IF. 7 a 1.F. 4 de la réquisition n° 2668 K..; 
’ De D. 169 4 D. 172, elle est commune avec celle du T.F, 

argt K.en LF. ro a LF. 6; 
De D, 172 & D. 173, elle est commune avec ‘celle de la 

néquisition n° 2225 K.,en LF. 4 et LF. 3 ; 
De D. 173 4 D. .175, elle est commune avec celle des 

Habous n° 36/4 et 363 de la feuille 10 du plan des Habous ; 
De D. 175 a-D. 176, elle est commune avec I. F. 4a 
t du lilre 2186 K. 
De D. 176 4 D. 199, elle est commune avec IF. 6 a 

LF. 3 du titre n° 2183 K. : 
De D. 177 AD. 189, elle est rectiligne et commune avec 

la limite du guich des Bouakhers des environs de la ville ; 
De D. 18g, elle suit la limite commune avec-celle de 

la réquisition n° 2680 K. en IF. 53 jusqu’é LF. 44 ; 

De LF. 44 de la réquisition n° 2680 K., elle revient en 
D. 148 bis en suivant le bord ouest de la piste de Sidi- 
Bouchakalet. ; 

Riverains : 
De D. 148 B. a D. 158, propriété dite « Ferme Alice », 

réquisition n° 968 K, 
De D. 158 a D. 

ferme Alice susvisée ; 

‘De D. 160 4 D. 161, la séguia R’mila et, au dela, la 
ferme Alice ; 

De D. 16x a D. 165, la propriété dite « Les deux 
séguias », réquisition n° 2044 K. 

" De D. 1658 D. 166, la propriété dile « Ez zerg », réqui- 
sition n° 2669 K. 

LF. 

180, la piste Allemah et, au dela, la 

réquisition n° 
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De. D. 166 & D. 
réquisition n° 2868 K 

De D. 169 8 D. 172, la propriété « Koucha er R’mila » 
T:F. n° »rgr K. 

De D. 172A D. 173, la propriété dite « Rmila Touta », 
T.F. n° 2925 K, 

De D. 173 4 D. 175, deux propriétés habous ; 

Kn la propriété dite « Kedouana », 

De D. 175 & D. 146, la propriété « Ermitatani », 
T.F. n° 2186 kh. ; . 

De D. 176 a D. 177, la propriété « El Baaj », T.F. 
n° 2183 h. 

De D. 177 a D, 18g, les terrains guich des Bouakhers 
des environs de la ville ; 

De D. 189 a LF. 4A, la propriéié « Koudiat el Mall », 
2680 K. 

De LF. 44 4 D. 148 bis, la piste de Sidi Bouchekalet 

et, au dela, la propriété des hévitiers Moulay Abbas. 
Les limites ci-dessus énoncées sonl indiquées par un . 

liséré bleu au plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1352, 
(10 mars 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 27 mars 1934. 

Le Cormmissaire Résident général, 
‘Henri PONSOT. 

(reed riees 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant modifications dans l’organisation territoriale 

et administrative de la région de Taza. 

LE COMMISSAIRE RISIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, | 

Vu Varrété n° 30 A.P., du 8 avril 1932, portant réor- 
ganisation territoriale ct administrative de la région de 
Taza, modifié par l’arrété n° 456 A.P., du a2 décembre 
1933 ; 

_ Sur la proposition du dirccteur des affaires indigenes et 
aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Antic.e paemier,. -— L’article 11 de l’arrété n° 130 A.P., 

du § avril 1932, modifié par Varrété n° 456 A.P., du 
a2 décembre 1933, est remplacé par le suivant : 

Le lerritoire de Taza-nord comprend..: 

° Un bureau de terrifoire. des aflaires indigdnes 4 Taza, 
chargé de centraliser lcs affaires politiques ct administra- 
tives du territoire ; 

2° Le cercle du Haut- Leben, dont le siége est 4 Taineste, 

comprenant : 

a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Tai- 
neste, centralisant les affaires politiques et administratives 
du cercle el contrélant la tribu des Ouerba (Branés) ; 

b) Un bureau des affaires indigenes 4 Kef-el-Rhar, 

contrélant les tribus des Senhaja du Rheddo et des Beni- 
Bou-Yala (Branés); 

e) Un bureau des affaires indigenes 4 Bab-el-Mrouj, 
contrélant les Beni-Feggous (Branés) ct les Tatffa (Branés); 

d) Un bureau des affaires indigénes 4 Tahar-Souk, 
contrélant les tribus des Marnissa, Beni-Ouenjel, Fenassa 
et Oulad-Bou-Slama ;
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3° Le cercle du Haut-Msoun, dont le siége est A Aknoul, 

comprenant : 
a) Un bureau de cercle des affaires indigénes 4 Aknoul, 

centralisant les affaires politiques ct administrafives du 
cercle et contrdlant les Gzennaia de la zone frangaise ; 
‘+ b) Un bureau des affaires indigénes 4 Mezguitem, con- 
trdlant les tribus Melalsa de la zone francaise, Merhraoua 
et Oulad-Bou-Rima ; 

c) Un bureau des affaires indigénes & Saka, contré- 
lant les tribus Beni-Bou-Yahi de la zone francaise et Bou- 
Maouiat. 

Ant. 2 
1934. 

Arr. 3. — Le directeur des affaires indigénes, Je direc- 
teur général des finances et le général commandant la 
région de Taza, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. ; 

Rabat, le 28 mars 1934. 

Henar PONSOT. 

2. — Le présent arrété prendra effet du 1* avril 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

portant modification a l’arrété résidentiel du 7 mai 1930 
relatif 4 la réorganisation du cadre des chaouchs et 

mokhazenis du service du contrdéle civil. 

MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE. LE DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidenticl du 7 mai 1g3o portant réorga- 
nisation du cadre des chaouchs et mokhazenis du service 
du contréle civil ; 

Sur la proposition du chef du service du contrdle civil 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 8 de l’arrélé résidentiel 
du 7 mai 1930 est modifié ainsi qu’il suit 4 partir du 
i“ mars 1934 

« Arlicle 8 (™ouveau). — Les agents du cadre des 

« ¢haouchs el mokhazenis du service du contréle civil 
« recoivent, en sus de leur solde, une indemnité de loge- 
« Toent dont le taux est fixé chaque annéc par arrété du 
« chef du service du contréle civil. 

« Les chaouchs on mokhazenis logés en nature ne 
« recoivent que la moitié de Vindemmnité. 

« Les chefs dec makhzen ct mokhazenis montés recoi- 
« vent, cn oytre, une indemnité d’entretien de monture 
« dont le taux est fixé-chague semestre par arrété du chef 
«a du service du contréle civil” 

Rabal, le 298 mars 1934. 

HELLEU. 

DECISION DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant la date de l’examen ordinaire 
et de l'examen révisionnel de sténographie. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Ghevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété vizirie] du g avril 1923, modifié par. Varrélé viziriel 
du 30 avril 1994, complélé par Marrété viziriel du ra aout 1932, 

portant institution et réglementant l’obtention d’une prime de sténo- 
graphie, 
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DECIDE : 

AnTICLE pRemiER. —- L’examen ordinaire et l’examen révisionnel 
de sténovraphic prévus A larticle 4 de Varrété viziriel susvisé du - 
y avril 1923, auront lien 4 Rabat, le 8 mai 1934. 

Ant. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir au secré- 
tarial général du Protectoral (service du personnel) avant le 29 avril 
1434, dernier délai. 

Rabal, le 5 avril 1984. 
MERILLON. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 
  

Par arrété viziriel en date du 10 mars 1934, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés 4 M. Griscelli Joseph-Mathieu, topographe priuci- 
pal. 

1¢ Pension ‘principale : 30.000 francs. , 

Part du Maroc : 18.585 francs. 
Part de la Tunisie : 11-415 francs. 

2° Majoration pour enfants : 4.500 francs. 

Part du Maroc : 3.758 francs. 
Part de ta Tunisie : 1.712 francs. 

4° Tension complémentaire : 17.250 francs. 

sur Je momtant de la pension : 15.000 [rancs. 
Sur le monlant de la majoralion : 2.250 francs. 
Jouissance du 1° octobre 1933. 

CONCESSIONS D’ALLOCATIONS SPECIALES. 

Par arrélé viziriel en date du 1 février 1934, les allocations 
eweplionnelles se montunt aux sommes suivantes, sont concédées 
aux alciens peseurs des douanes ct régies ci-aprés désignés : 

Mlal ben: Said Si Mohamed el Mcknassi, dit El Bojari 
annucl, deux mille neuf cent neuf francs (a.gog fr.); 

Buubekeur ben Abbas : montant annuel, 
quarante-huit franes (2.948 fr.}. 

: montant 

deux mille neuf cent 

L’entrée en jouissance de ces allocations est fixée au 1° février 
1994, les arrérages seront pases par la caisse marocaine des retraites. 

CONCESSIONS . 
de pensions 4 des militaires de Ja garde de S.M. le Sultan 

Par arrété viziriel en date du 1° mars 1934, une pension viagére 
de mille deux cent qualre-vingts francs (1.280 fr.) par an est accordée 
au trompette Madani ben Mohamed, n° m!* 1096, de la garde de 
5.M. le Sultan. admis 4 la retraite aprés 18 ans 26 jours de services, 
le 6 mars 1934. : 

La pension portera jouissance du 6 mars 1934. 

Par lu méme arrété viziriel, unc pension viagére de mille cing 
cents francs (i.400 fr par an est accordée au trompelte Ferradji 
ben Salah, n’. m/e 485, de la garde de §.M. le Sultan, admis A la 
retraite apres 21 ans de services, le 6 mars 19364. 

Ta pension perlera jouissance du 6 mars 1934. 

Par arrélé viziriel en date du ro mars 1934, une pension tem- 
poraire de cing cent soixante-deux francs (562 fr.) par an, répartie 
comme suit, est attribuce 4 la famille de l’ex-nafar, Messaoud ben 
Faradji, n° m'* 14, de la garde de §.M. le Sultan, titulaire de la 
pension n° 23 de mille cent vingt-cing francs (1.125 fr.) (jouissance 
du 1" janvier 1929, arrété viziriel du 25 février 1980, B.O. n® go5), 
décédé le 16 mars 1939. 

Cetie pension porlera jouissance du 1 janvier 1934.
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Addia bent Bari, veuve du nafar : 
par an ; 

Khadidja, orpheline mineure du nafar : 
(rar fr.) par an ; 

M’Bourika, orpheline mineure du nafar : 
(1a fr.) par an ; 

Abdallah, -orphelin mineur du nafar 
(240 fr.) par an. 

quatre-vingts francs (80 fr.) 

cent vingt et un francs 

: deux cent quarante francs 

Par arrété viziriel en date du ro mars 1934, une pension tem- 
poraire de mille cing cent qualre-vingl-douze francs (i.592 fr.) par . 
an, répartie comme suit, est altribuée a Ja famille du caid mia 
M’Bark ben Messaoud, n° m"® 204, de la garde de 8.M. Je Sultan, 
décédé en activité de service le 13 février 1929, aprés 16cans 11 mois 
et 13 jours de services. 

Cette pension portcra jouissance du 18 avril 1933. 
Daouya bent Salah, veuve du caid mia M’Bark ben Messaoud : 

deux cents francs (aoo fr.) par an ; 
Khadija bent M’Bark, or phekine mineure du caid mia M’Bark 

ben Messaoud : quatre cent soixante-quatre framcs (464 fr.) par an ; 
Abdesselem ben M’Bark ben Messaoud : neuf cent vingt-huit 

_francs (928 fr.) par an. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DE L’ADMINISLRATION MUNICIPALE 

Par arrété du directeur de l’administration municipale, en date 

cent vingt et un frances 

  

OFFICIEI, N° rrig du 6 avril 1934. 

PROMOTION 
réalisée en application du dahir du 27 décembre 1924 

attribuant aux agents des services publics des bonifications 
d’anctenneté au titre des services militaires accomplis 

par eux. 
  

’ Par tarrété du directeur, chef du service fopographique, en 
date du 29 décembre 1933, et en application des dispositions du 
dahir du 25 décembre 1924, M. Focu Joseph, calculateur de 3° classe 
du 1" mai 1931, placé dans Ja position de disponibilité, pour service 
militaire, 4 compter du 12 septembre rgda, réintégré dans son 

emploi 4 la dale du 2 novermbre 1983, est reclassé en la méme qualité, 
avec ancienneté du 27 juin 1931 (bonification_: 11 mois 24 jours). 

ve 

ADMISSIONS A LA RETRAITE. 
  

-Par arrélés viziriels, en date du 10 mars 1934 : 
M. Hamonvel Charles-Julien, commissaire de police hors classe 

(r’" échelon), a la police urbaine de Casablanca, est admis 4 faire . 
valoir ses droits A la retraite pour anciennelé de services, 4 compter 
du 1 février 1934 ; 

“M. Grima Albert- Bernard-Augustin, rédacteur principal aux ser- 
vices municipaux d’Oujda, esl admis 4 faire valoir ses droits A la 
retraite, pour anciennelé de services, & compter. du 1 juin 1934. 

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

ou fin de validité. 
        
  

  

      
  

du a0 mars 1934, est promu dans le cadre adminislratif des muni- 
ee er ‘ af. N cipalités, 4 compter du 1 avril 1934 : | SrULAIRE CARTE 

' Sous-chef de division de 1° classe du permis 

M. Feperici Guy, sous-chef de division de 2° classe. 

Par arrété du directeur de l’administration municipale, en date Sata at tng . ’ Woden t c. ‘ 

du_20 mars 1934, sont promus dans le cadre des régies municipales, d ae nats “hs des ae Falaat-n-Yacoub (0.) 
er avri : go Société de prospection e 

compter du 1° avril 1934 ; : d'études miniéres au Maroc. id, 
Vérificateur hors classe 1 : * 

. ' go0g. id. id. 
M. Mercier Louis, vérificateur de x7 classe. gta id. Talaat-n-Yacoub (I.) 

Collecteur principal de 1° classe g13 id. id. 

M, Levtvren Marcel, collecteur principal de 2° classe. gh id. id. 

, * g15 ! id. - id. 

* + ; 1301 Sociélé d’Ougrée-Marihaye. Azrou (E.) 
DIRECTION GENERALE DES FINANCES 1302 | id. id, 

Par arrété du chef du service des ‘perceptions, en date~du 7808 id. id. 
28 février 1934, est acceptée, 4 compter du 1° mars 1934, la démission POOF, id, . id. 
de son emploi offerte par M. Smoun Achille, commis de~-2° classe. 1309, id. id. 

Par décision du sous-directeur, chef du service des ‘domaines, 1306 id. id. 

en date du 14 mars 1934, M. Camprepon Robert, commis de 2° classe 1807 | id. Reggou (0.) 
au service central A Rabat, est promu commis de 17° classe, A compter 1308 id. ad. 

du r* mars 1934. 1309 | id. ee id. 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de mars 1934 
  

  

        

. o 

| DATE TITULADRE CARTE Désignation du point pivot REPERAGE g 
mg. a’Institution au 1/300.000° du centre du cari 2 

wl 

3955 | 16 mars 1984 | M..Desvages Gaston, 34, derb 
‘|Chourfa, Marrakech. Marrakech-sud (E.) Centre du marabout §! Mou- 

‘ Oe barek des Ait-Zifa. 4.000" O. et 2.000" S. I 
3318 id. M. Maral Grégoire, avenue du 

Haouz, Marrakech. | id. id. 4.coo™ N. I 
. 3319 id. id. id. id. 4.000" QO. et 2.0007 N.J I 

id. Hassan Ther, 107, rue Kessour, - 
. . Marrakech. Marrakech-sud (O.).| Porte du marabout S$! Bakim.! foo™ N et 400" O.f IL 
“4609 id. | M. Villiers Pierre, place du : 

Souk, Ouezzane. Mey-bou-Chta (O.) Centre du marabout §' Re- 
douane. 3.100" §, ef a.fo0m OU         

‘
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' LISTE DES PERMIS DE. RECHERCHE. RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 
  
  

  

      

aa mis TITULAIRE CARTE 

4398 Société d’études, de recher- 
ches et d'exploitations minitres. | Marrakech- sud (.) 

4336 id. id. ‘ 

4337 id. id. 

4338 id. id. 

4339 id. : . id. 
“T4340 id. Telouet (0.) 

4331 M. de Brun Robert ........ | Marrakech-sud (O0.) 

- PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impéls et contributions 

TERTFIB ET PRESTATIONS DE 1934 . 

AVIS 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce quc, 
‘ conformément aux dispositions de l’arréié du directeur général des 
finances du 14 novernbre 1930, Jes déclarations 4 souscrire en vue 
de l’établissement des réles du tertib et de la taxe des prestations de 
1934, doivent étre ddéposées, contre récépissé, le 3o avril 1934 au plus 
tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque cir- 

conscription, des services municipaux, des perceptions ou du service 
central des impéls et contributions o& des formules imprimées sont 
tenues a leur dispositicn. 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent étre déclarées 
. dans les quinze jours qui suivront l’ensemencement. 

Les déclarations des nationaux do puissances placées sous le © 

régime des capitulations conlinueront & étre recues par le consulat 
de la nation intéressée ot elles doivent étre déposées dans les délais 
ci-dessus indiqués. ; 

Les contribuables qui ne déposent pas leurs déclarations dans les 
' délais légaux sont passibles des pénalités instituées par l’article g du 
dahir du to mars 1915 (double ou triple taxe). 

DimecTion GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions el recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles @’impédts directs 
  

Les centribuables sonl informés que les rdles mentionnés ci-des- 

sous sont mis em-recouvrement aux dates qui figurent en regard. 

Lr 4 avmiL 1934. — Prestations 1984 (N.S.) des indigénes : Port- 
Lyauley-banlieue caidat des Oulad-Slama, El-Hajeb caidat des Beni- 
M'Tir caid Haddou. 

Le g avuit 1934. — Patentes : Benahmed-banlieue (a° émission 
1933,, cercle Zaian bureau de Moulay-Bouazza 1933, Khouribga 
3° émission 1932). . : 

Patentes, taxe d’habitation ; Fes-ville nouvelle (2° émission 1933), 
Marrakech-Méding (2° @émission 1933), Salé (3° émission 1933). 

Rabat, le $1 mars 1984. 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales,   PIALAS. 

  

  

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

Oifice marocain de la main-d’ceuvre 
  

Semaine du 49 au 25 mars 1934. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 
    

    

  

  

  

    

  
  

    

PLACEMENTS REALISES DEMABIES O'EMPLO) BON SATISFAITES OFFRES EMPLOI MON SATISEAITES: 

VILLES ‘" ~HOMMES FEMM Ef HOM MES | FEMMES HOMMES FEMMES 

. | OPAL, Pe 2  OTAL TOTAL 
Lt to . i | Won fue Nan- . Row 

Marocaing Marucains Marecaims Warocaines Warecains Harveains Marecaines Narocamnes Marcalus Marocains aarocines Marecaines 

Gasablanea ... 2.6... 1g | wo ] t4 | 24 23 |so!l » | » | > 50 3 | » | 43] 4 17 
Fés......-....0.00-5 2 i. j 7 41 7 146 * a. 158 > 2 1 » 3 

Marrakech. ......... » 2 | , 1 3 3 15 ! 4 » 19 1 » 8 | one 4 

Meknés........ 0.06. 20 " { > 24 5 rn 14 » > > » > 

Oujda....... lsetees 1 | 63 { 2 61 3 2 Loos 6 3 » 1 » 4 

Rahat ....0.......... 3 » 3 9 13 4 ? | » 46 | » ” 1 > 4 

TOTAUX....-..00-5 44 | 436 20 34 234 st 72° 8 1 5 | 263 7 2 19 4 29 
: . | i .                          
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B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

< a 3 

VILLES é ‘ & i i 54 TOTAL 
f 5 § a 3 a3 
al = a $ 

Casablanca..... 6.0.0 ccc cee 45 of {2 17 5 3 473 

FOS... ccc ect ce tee tenet nets 3 459 » 1 y > 468 

Marrakech....-.....---+.+5 veaee have 4 15 » 2 » 4 49 

Meknés ...... ccc eee eee eee 7 8 5 3 1 » 4 

QUjda. oe eee eens 2 67 2 ». > » 4 . 

Rabat... cece cece eee e ete teeta eee 9 6 6 » 1 3 25 

TOTAUX ..e. cece ees seen 72 346 25 23 7 7 480                   

  

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D’QiUVRE, 

  

Pendant la période du 1g au 25 mars, les bureaux de placement 

ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements supérieur & 

celui de la semaine précédente (434 contre 207). 

U ressorl du lableau ci-joint que le nombre des demandes d’em- 

ploi non salistailes esl inférieur A celui de la semaine précédente 

(263 contre 350), ainsi que celui des offres non satisfaites (ag contre 

. 48). 
8) A Casablanca, la situalion du, marché du travail ne s’améliore 

pas. Le chémage atteint de plus en plus le personnel féminin 

employé dans les bureaux. Le bureau de placement a pu procurer 

du travail & quelques cuvriers carrossicrs el A un petit nombre d’em- 

ployés de bureau et d’hotel. Les opérations de placement concernant 

les ouvriers murocains ont eu une certaine importance, Le bureau 

a pu recruter 60 mineurs pour tes charbonnagés de Djcrada. 

A Fés, aucun renseignement n’a été fourni sur |’état du marché 

du travail. - 

A Marrakech, le marché du travail reste calme. L’ouverture de 
la Foire a permis Vembauchage d’un cerlain nombre d’ouvricrs 

européens et de manceuvres marocains. 

A Meknés, on constate unc aggravalion du chémage, notam- 

ment dans l'industrie du batiment. . 

A Oujda, état du marché du iravail reste stationnaire. Aucun 
fait particulicr n'est a signaler. , 

A Rabat, la silualion du marché de la main-d’muvre n’a subi 

aucun changement notable. On signale un certain ralentissement de 

Vaclivité des aleliers de serrurerie. - ne 

  

Assistance aux chémeurs . 
  

_A Casablanca, pendant Ja période du 19 au 25 mars inclus, il 

a G6 distribué an fourneau économique par la Société frangaise de 
bienfaisance 1.342 repas. La moyenne quotidienne des repas servis 
a 6té de x91 pour 95 chémeurs et leur famille, En outre, une moyenne 

2 
de 68 chémeurs a été hébergée 4 l’asile de nuit. La région des   

Chaouia a distribué au cours de cctte semaine 8.897 rations complétes 
el 2.592 rations de pain et de viande. La moyenné qudtidiermc: des-—-~ 
rations complétes a été de 1.491 pour 387 chémeurs et leur famille 
et celle des rations de pain et de viande a été de 390 pour 130 ché- 
meurs cl leur famille. 

A Fés, le chantier municipal des chémeurs occupe 70 ouvriers. 
Le chantier spécial de la Terme expévimeritale emploie 150 Marocains 
environ dont roo hormames et 5o femines. 

A Matrakech, le chanlier municipal des chémeurs occupe une 
moyenne de 20 ouvriers. , 

A Meknés, le chanticr spécial ouvert par la municipalilé occupe 
6&8 ouvriers de diverses professions se répartissant ainsi : 35 Francais, 
30 Espagnols cl 3 Laliens.” 

A fabat, il a é6lé distribué 1.151 repas aux chémeurs. En outre, 
une moyenne quolidienne de 51 chémeurs a élé hébergéc 4 Vasile de 
nuit. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Taléphone : 25.11 

  

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

RABAT. _—IMPRIMERIE. OFFICIELLE. 
    

    

LE MAGHREB IMMOBILIER 
(CH. QUIGNOLOT > 

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

préts hypothécaires, topographie, lotissements.     
 


