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PARTIE OFFICIELLE 

      

LEGISLATION | 
ET. REGLEMENTATION GENERALE 

_ DAHIR DU 26 FEVRIER 1937 (14 hija 1355) 
modifiant le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) 

portant réglementation de la taxe d’habitation. 

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 PREMIGFR. — L’arlicle 4 du dahir du 24 février 

ry3o (25 ramadan 1348) portant réglementation de la laxe 
d'habitation, modifié par le dahir du 18 l[évrier 1937 
(6 hija 1355) est modifié ainsi qu’il suil : 

« Article 4. — Taux el calcul de la taxe. — La taxe est 

fixée en principal : 

« A 3 & de la valeur locative imposable, c’est-4-dire 
« de la valeur locative brute délalcation faite des déduc- 
« lions prévues & article 3, lorsque cette valeur locative 
« imposable n’atleinl pas huit fois.lc minimum de loyer. 

« Toutefois, ce laux est réduit a 2 % pour les contribua- 
« bles ayant au moins un enfant mineur 4 charge, lors- 
« que Ja valeur localive imposable n’atleint pas quatre 
« fois le minimum de loyer. 

aA h YZ... 

. Apr, 2, -» Les dispositions du présent dahir entre- 
ront en vigueur pour l’assiette de la laxe de Vannée 1937. 

» (la suile sans modification). 

Fait & Rabat, le 14 hija 13565, 
(26 février 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

compleétant larrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de 
l’enseignement. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant 
création dune direction de l’enseignement, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 2y juiHel 1920 (12 kaada £338) 
porlanl organisation du personnel de la direction de l’en- 
seignement, el les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu, nolamment, l’arrété viziricl du 6 aodt 1930 

(rr rebia | 1349) complétant Varlicle $2 de l'arrété viziriel 
précité du 2g juillet 1920 (12 kaada 1338), el l’arrété vizi- 
riel du 12 octobre 1932 (10 joumada II 1351) modifiant le 

méme article 32, 

ARRETE : 

AnticLe premer. — L’artlicle 32 de lVarrélé viziriel 
susvisé du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338), tel qu’il a été 
modifié par larrélé viziriel du t2 octobre 1g32 (10 jou- 
mada II 1351), est complété par les dispositions suivantes ! 

« Peuvent également ¢tre nommés professeurs titu- 
« laires de l’Inslitut des hautes études marocaines les pro- 
« fesseurs.chargés de cours qui onl été nommeés en cétte 
« qualité par application de l’arrété viziriel susvisé du 
« 6 aofl 1930 (11 rebia I 1349). » 

Arr. 2. — Le présent arrété produira effet & compter 
du i™ janvier 1937. 

' Fait & Rabal, le 16 hija 1355, 
(28 février 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 
“Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 28 février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

’ TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 23 JANVIER 1937 (40 kaada 1355) 
portant réaménagement des dotations budgétaires aiférentes 

4 Vemprunt 1928. 
  

EXPOSE DES MOTIFS 

L’ensemble des décrets ayant autorisé l’ouverture de 
travaux, au titre de l’emprunt 1928, portait sur une somme 
Cr 819.822.000 francs 

Les ouvertures budgétaires se sont 
élevées A la méme somme, mais le 
compte « Réalisation » de |’emprunt 
ne s’éléve qu’A ...........48 Denes .. 819.230.079 fr. 14 

Soit une différence de .......... 591.920 fr. 86 
en moins au compte « Réalisation ».



‘ 

N° 1299 du ta mars 1937. 

Le présent dahir a pour objet de mettre les ouvertures 
budgétaires en concordance avec le compte « Réalisation ». 

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 PREMIER. — Le tableau de répartition des 
dotations budgétaires afférentes & ]’emprunt 1928 est mo- 
difié ainsi qu’il suit : 

« GHAPITRE PREMIER 

« Baliments administratifs 

« Ant 4. — Finances 12.281.079 fr. 14. » 

Arr. 2. — Le directeur général des finances est chargé 
de Vexécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 10 kaada 1355, 

(23 janvier 1937). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 2 FEVRIER 1937 (20 kaada 1355) 
autorisant la vente de vingt et un lots de colonisution 

du périmétre irrigable de Sidi-Slimane (Port-Lyautey). 

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 lavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date du 21 janvier 1937, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER.— Est autorisée, par voie de concours 
et aux clauses et conditions fixées par le cahier des charges 

annexé 4 l’original du présent dahir, la vente de vingt et 
tin lots numérotés de 31 A 51, du lotissement irrigable de 
Sidi-Slimane (Port-Lyautey), d’une superficie globale ap- 
proximative de trois cent quarante hectares soixante-seize 
ares soixante-dix-huit centiares (340 ha, 76 a. 78 ca.). 

Art. 2. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait a Rabat, le 20 kaada 1358, 
(2 février 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 2 février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

BULLETIN 
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DAHIR DU 2 FEVRIER 1937 (20 kaada 1355) 
autorisant la vente d’immeubles et parts d’immeubles 

domaniaux (Atlas central). 

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, par voie d’ adjudi- 
cation aux enchéres publiques, la vente d'immeubles et 
parts d’immeubles domaniaux désignés au tableau ¢i- 
dessous (Atlas central)’: 

  

  

          

last 

ge DESIGNATION = Misr 
zn DES IMMEUBLES ~~ i A 
7 > PRIX 

* wa 

| HA. A. GA 
| Beri-Mellal rural 

11 | Ksar el Bezaza. 8 oo ho » 
42 Les 5 24 de Feddan Sahb el Bezaza.|} 5 00 00 625 » 
13 Bahira bel Bezaza n° 1. - 13 00 83 » 
rh Bahira bel Bezaza, n° 2. , 13 09 88 » 
15 Djenan des Bezaza. 9 90 73» 
16 Djenan des Figuiers. 12 00 104 » 

Dar-ould-Zidouh. rural 

, Feddan Biod. 10 00 00 ; ~~ 8a0 » 
& Bahirat el Arifa bent Kaddour. T 00 00 250 » 
9 1/2 hahel Biad.- I 00 00 12) » 

10 T'2 arsa Larbi ben Kaddour. 5 oo abo » 
TL x/2 feddan cl Hajerat. 3 00 00 aba » 
12 1/4 feddan Tassalaint. I 90 00 150 » 
13 1/2 feddan Yarlagoul Kébir. 7 50 oo | 3.000 » 
Td 1/2 de 2 babirat d’Qulja. 5o 00 tho » 
15 1/2 des 3 bahirat Seghaitia. 15 00 360 » 
16 1/8 feddan Abdelkader. 37 5o 125 » 
18 1/4 feddan Attaouia 2. 3 00 00 ao » 
19 1/2 bahira Kébir ben QWamadi. 4 oo 200 » 
20 3/4 djenan Ain Semanc. 6 00 75 » 
aq 1/2 djenan Ait Attatoua. ’ 4 00 150 » 
22 t/a» de 4 bahirat Seghira el Bredia. 1) a0 599 » 
23 t/2 feddan Djillali ben Slimanc. 2 50 00 750 
a4 1/2 dar Bou \moud Hadj Embarek, 3 00 250 » 
25 r/2 dar Caid Salah Bou Amoud. . 90 00 375 » 
260) a'a dar $i Larbi Bou Amoud. 5 oo 125 » 
27 5/24 de 2 feddans Bou Lesraje. 2 08 00 Joo » 

28 5/24 du bled Djillali, Moussaoui. 42 00 foo » 
29 Dar Zohra bent Madani. 20 00 7 » 

30 Feddan Maati el Houssine. » 480 » 
31 | Kasba Ksiba. 5 a0 00 25 » 

| Entifa (Azilal) 

a2 2/3 bahira Oura Djama. 16 00 1bo » 
4 : 41 oliviers, 4 Ousti Foug Loussia. , » | 9,500 » 
6 | Djenan Amadid. ~ a3 co | 1.500 » 
8 IDjenan Igouranem Sidi Mansour. aa oo | 1.500 » 
I Yeddan Tahourmout. 2.00 00 | 1,000 » 
1a Feddan Taht Igouna. ~ bo 00 4oo » 
14 1/3 de 15 oliviers A Tachegall. - aho » 
15 Bahira Bou Hamou, n° 1. 15 00 

16 Bahira Bou Hamou, n° a. IT 00 too » 
17 Djenan Sidi Ahmed Bouhamou. 24 oo | 1.000 » 
18 15 oliviers au djenan Ait Bou Dik. al 400 »
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~ . ~~; | des Beni Hassen, d’une superficie approximative de treize 
gc DESIGNATION | & * Misr hectares cing ares (13 ha. 05 a.), au prix de deux mille 

Be DES IMMEUBLES 1 s A ‘trois cent quatre-vingt-un francs soixante-deux centimes 
ae 5 PRIX (2.387 fr. 62) payable dans Jes mémes conditions que le 

prix de vente du Jolt « Merja Kebira n° 23 », auquel la 

TA. A. GA. parcelle cédée sera incorporée et dont elle suivra le sort. 
Enlifa (suite) ; 

Arr. 2. — L’acte de venle devra se référer au présent 
19 g oliviers au djenan Adekhel, » Soo » dahir 
90 7 oliviers el le 1/3 de 53 oliviers au —_ — 

djenan Lekdane. » 500 » Fait @ Rabat, le 20 kaada 1355, 
ar. 4 oliviers au djenan Toufnegrar. » 4oo » (2 février 1937). 
22 1/9 de Bahira Agalai. 17 00 5o » . . 
ad 33 oliviers au djenan Ail el Maadinc. » 500 » Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
25 g oliviers et 3/4 de 3 oliviers aux coe 

djenans Si Aomar et Tifghoumat. » 200 » Rabat, le 2 février 1937. 
ag ‘| 7/15 du djenan Assebti, — I2 00 | 1,000 » + pees . wos 

30 | Bahira el Haj. 50 00 foo » Le Ministre plénipotentiaire, 
31. | Djenan cl Haj. 16 00 4oo » Délégué a la Résidence générale, . 
b2 4 oliviers au djenan Idoubyine. » 100 » J. MORIZE. 

38 Djenan Hamou Kaddour. 16 00 yoo » : 
Ae Arsat el Caid, n° 1. 5O 00 800 » St ——— 
45 41 oliviers aux Ait Madjeten. » | 2.000 » . . 

46 | 11x oliviers aux Ait Cums. ' » | 2.000 » DAHIR DU 2 FEVRIER 1937 (20 kaada 1355) 
47 | 1/8 de foo amandiers 4 Deheratar. » | 900 » autorisant Ja vente d’une parcelle de terrain domanial 
Go 3/8 de 48 amandiers dans melk Hos- 

| sein Aoujgal. » 120 » (Port-Lyautey ). 

6g 26 oliviers A chaabat N’Ait Allouche. » 50 » 
76 Ourti n’Ait ben Ali. 52 00 5oo » 

77 | Ibahiren n’Ait Bououli. 35 a0 125 » 5 
78 |. Iguer n’Ait Bououli. 24 00 250 LOUANGE A DIEU SEUL ! 
80 Tajmiat n’Ait Bououli, n° 2. 3 00-00 250 » (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Iguer n’Ail Bou Djah. 4 o 5 . , 
8x seme a eo 8 me Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

Ant, 2, — Les procés-verhaux d’adjudication devront élever et en fortifier la teneur ! 
se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 20 kaada 1355, 

(2 février 1937). 
2 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

DAHIR DU 2 FEVRIER 1937 (20 kaada 1355) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Port-Lyautey). 

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, 

Considérant lintérét qu’il y a & procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation de « Merja Kebira » ; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date des 7 aott 1935 et 15 janvier 1936, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du lot de colonisation « Merja Kebira n° 23 », la 
vente 2 M. Martin Antoine d’une parcelle de terrain pro- 
venant de l’ancien lot « Merja Kebira 1° 20 », inscrite sous 

le n° 76 au sommier de consistance des biens domaniaux   
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant l’intérét qu'il y a & procéder au rajuste- 
ment des lots de colonisation de « Merja Kebira » ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, en 
date des 7 aot 1935 et 15 janvier 1936, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE prewer, — Est autorisée, en vue du rajuste- 
ment du Jot de colonisalion « Merja Kebira n° a1 », la 
vente 4 M. Baldy Henri d’une parcelle de terrain provenant 
de Vancien lot de colonisation « Merja Kebira n° 20 », 
inscrite sous Je n° 76 au sommier de consistance des biens 
domaniaux des Beni Hassen, d’une superficie approxima- 
tive de vingt-trois hectares trente-trois ares (23 ha. 33 a.), 
au prix de deux mille. trois cent quatre-vingt-un francs 

soixante-denx centimes (2.381 fr. 62) payable dans les 
“mémes conditions que le prix de vente du lot « Merja 
Kebira n° 21 », auquel la parcelle cédée sera incorporée 
et dont elle suivra le sort. 

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

Fail & Rabat, le 20 kaada 1355, 
(2 février 1937). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 février 1937. 

' Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, \ 

J. MORIZE.



ao 
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DAHIR DU 27 FEVRIER 1937 (45 hija 1355) 

déclarant d’utilité publique la construction de la ligne 

de chemin de fer 4 voie normale d’El-Goufaf 4 la mine 

d’Ait-Ammar. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (9 chaoual 1332) sur 

l’expropriation pour cause d’utilité publique et T’occu- 
pation temporaire, et les dahirs qui J’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) sur 
la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Est déclarée d’utilité publique 
la construction de la ligne de chemin de fer 4 voie normale 
d’El-Goufaf 4 Ja mine d’Ait-Ammar. 

Art. 2. —- Les limites de la zone de servitude prévue 
par Varticle 4 du dahir susvisé du 31 aofit 1914 (g chaonal 
1332) sont indiquées par un liséré rose sur les trois plans 
annexés & l’original du présent dahir, et sont situées a | 
300 métres de part et d’autre de l’axe du tracé figuré en 
rouge sur les mémes plans. 

Art. 3. — La durée de la servitude est fixée &4 deux ans. 

Arr, 4. — L’urgence est prononcéc. 

Ant. 5, — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 15 hija 1355, 
(27 février 1937). 

Va pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1937 
(20 kaada 4355) 

déclassant du domaine public des délaissés de la route n° 148 

(jonction des routes n™ 2 et 14). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui ont modifié ou com- | 
plété ; 

Sur la proposition du directeur généra) des trayaux | 
publics, aprés avis du directeur général des finances, | 

  

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassés du domaine public 
plusieurs délauissés de la route n° 14a (jonction des routes 
n° 2 et 14), entre les P.K. 0,690 et 2,120, tels qu’ils sont 

figurés par une teinte jaune sur Je plan annexé 4 |’original 
du présent arrété. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics 
et le directeur général des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 20 kaada 1355, 
(2 février 1937). 

MOHAMED ff MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. , 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1937 

(20 Kaada 1355). 

déclassant du domaine public des délaissés de la route n° 22, 

de Rabat au Tadla. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du i* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, el les dahirs qui lont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 mars 1920 (8 rejeb 1338) 
portant reconnaissance de la route n° 22 de Rabat au Tadia, 
entre les P.K. 4,575 et 30,048 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Sont déclassées du domaine public 
seize parcelles de lerrain situées en bordure et de part et 
d’autre de la route n° 22 (de Rabat au Tadla), entre les 

-P. K. 22,508 el 16. 310,91, indiquées sous les n®* x, 4, 5 et 
o, 8, g, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 22’, 23, 26, 27, 30, et 
figurées par une leinte jaune sur le plan au 1/2. 500° an- 
nexé & l’original du présent arrété. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
Je directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 20 kaada 1355, 

(2 février 1937). 

MOHAMED EJ. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.



BU LLETIN 304 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1937 
(20 kaada 1355) 

déclarant d'utilité publique et urgente l’extension du camp 

Girardot 4 Taza, et frappant d’expropriation la parcellé 
de terrain nécessaire a cette extension. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3: aofit rg14 (g chaoual 1332) sur l’ex-: 

propriation pour cause d’utilité publique et Voccupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu les dahirs du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatifs 

i ja proeédure d’urgence en matidre de travaux publics et 
aux attributions du général, commandant supérieur du 

| 
| 

| 
| 

| 
| 

| 
| 
| 

| 
| 

OFFICIEL — N° ra72 du ra mars 1937. 

Vu Je dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte, du 15 février 1936 au 23 février 1936,.aux bureaux 
des services municipaux de la ville de Taza ; 

Vu Vurgence : 

Sur la proposition du général, commandant supérieur 
du génie, 

ARRETE : 

ARTICNn PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique 
Vextension du camp Girardot, & Vaza. 

Arr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropria- 
tion la parcelle de terrain désignée au tableau ci-dessous, 
figurée par une teinte violette et délimitée par un liséré 

  

génic, en matiére d’ expropriation ct @occupation tempo- | noir sur le plan au 1/2.000° annexé & Voriginal du présent 
raire ; | arrété. - 

NUMERO NOM DU PROPRIBFAIRE SURFACE . 
DU OBSERVATIONS 

PRESUME EXPROPRIEE 
PLAN PARCGELLATRE 

  

M. 

Parcelle triangulaire délimitée par les bornes 1, 
15, 16 et L de Ja réquisition 85 F. 

Terrain de culture occupé en partie par des écuries du 
camp Girardot (batiments inilitaires), 

3, 44, 

74 (partie) Tacques Bentata, demeurant 
A Tanger .sec sess sees eee eae 6.030 métres carrés 

Anr, 3. — L’urgence est prononceée. 

Art. 4. —~ Le général, commandant supérieur du 
génie, esl chargé de-Vexécition du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 kaada 1355, 
| (2 féorier 1937). 

MOHAMED EL MORBI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 PEVRIER 1937 
(22 kaada 1355) 

autorisant ouverture d’une école primaire privee 

musulmane,. dénommée « Institution Guessous », 4 Rabat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 

sur V’enseignement privé, et les dahirs qui lont modifié 
ou complété ; 

Vu Je dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) | 
portant institution d’un consei] de lVenseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre rg21 (11 mohartem | 
1340) relatit & la compétence dudit conseil ; 

Vu le dahir du 1™ avril 1935 (26 hija 1353) sur l’ensei- 

| 

gnement privé musulman ; 
Vu la demande d’autorisation présentée par Si Ahmed 

Balafredj; en septembre 1934, en vue d’ouvrir A Rabat, 
quartier des Orangers, une école primaire privée musul- 
mane de garcons, dénommée « Institution Guessous » ; 

Vu l’avis émis par les autorités de contrdle ; 
Vu Vavis émis par le conseil de }’enscignement, en 

date du 17 septembre 1936 ; ~ 
Considérant que le requérant a fourni un dossier com-- 

plet et qu'il y a lieu, en conséquence, de prendre sa de- 
mande en considération. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

Sur la proposition du directeur général de V’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités. aprés avis 
du directeur des affaires politiques, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER.-— Si Ahmed Balafredj, requérant, est 
autorisé 4 ouvrir & Rabat, quartier des Orangers, une école 
primaire privée e mustlinane de garcons, dénommée « Insti- 
tution Guessous »,. 

Ant. 2. — Si Ahmed Balafredj enseignera dans ladite 
école assisté d'un personnel qualifié et autorisé. 

Arr. 3. — Le directeur général de V’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exé- 
cution du présent arrceté, qui aura effet du 1° octobre 1936. 

Fait a Rabat, le 22 kaada 1355, 

(4 février 1937). 

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

Rabat, le 4 février 1937. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J, MORIZE.



BULLETIN 
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER: 1937 
_ (22 kaada 1355) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain nécessaire 

a l’emprise de la route n° 125, de Chemaia 4 Benguerir, 

par Louis-Gentil. 

LE GRAND VIZIR., 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

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

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE -: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition, au 
prix de mille deux cent soixante-treize francs douze cen- 
times (1.273 fr. 12), d’une parcelle de terrain faisant partie 
de la propriété dite « Melk Allal ben Salah », titre foncier 

n° 4415 M., sise & Benguerir, d’une superficie de trois hee- 
tares soixante-trois ares soixante-quinze centiares (3 ha. 

63 a. 75 ca.), appartenant 4 Si Allal ben Salah. 

Anr. 2, ~~ Cette parcelle, teintée en rose sur le plan 
annexé 4 l’original du présent arrété, sera incorporée au 
domaine public comme emprise de Ja route n° 125, de 
Chemaia & Benguerir, par Louis-Gentil. 

ArT, 3. 
est chargé de |’exécution du présent arrété. 

                                       

Fait a Rabat, le 22 kaada 1355, 

4 février 1937). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, ‘le 4 février 1937. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 PEVRIER | 1937 

(14 hija 4355) 
portant fixation du minimum de loyer pour Vassiette 

de la taxe d’habitation de l’année 1937. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 février 1930 (25 ramadan 1348) 

portant réglementation de la taxe d‘habilation, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; ” 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE uniguE. — Le minimum de loyer prévu par 
article 3 du dahir susvisé du 24 février 1930 (25 rama- 
dan 1348) est fixé, pour Vangée 1937, ainsi qu’il suit 

Oujda : joo franes pour la ville européenne et 650 
francs pour le reste de la ville : Fl-Aioun : 200 francs ; 

frances ; Kasha-Tadla 

  

OFFICIEL 

Bergnent : 350 francs : Martimprey-du-Kiss : foo francs ; 
Berkane : 300 franes ; Saidia-plage : 360 francs ; Saidia- 
casha : 300 francs + Taza : 800 francs pour la ville euro- 
pécnne et zoo frances pour le reste de la ville ; Guercif : 
4o0 francs ; Taourirt : 300 franes ; Debdou : 150 franes ; 

Fes : 850 francs pour la ville nouvelle et 7oo francs pour 
le reste de la ville ; Sefrou : 575 francs pour la ville euro- 
péenne et 350 francs pour le reste de Ja ville ; Meknés : 
goo francs pour fa ville nouvelle et 700 francs pour Ie 
reste de fa ville : El-Ilajeb : 675 francs ; Port-lyautey 
600 francs pour la ville curopéenne el 425 francs pour 
le resle de Ja ville ; Onezzane : foo frances pour la ville 

européenne el 250 francs pour le reste de la ville ; Souk- 
el-Arba-du-Rharb : 450 francs ; Pelitjean + 550 francs pour 
les quartiers européens el 370 francs pour le reste du 
centre > Mechra-hel-Ksiri foo francs ; Sidi-Slimane 

350 francs pour les habilations européennes et 375 francs 
pour le reste du centre ; Sidi-Yahia-du-Rharb : 4oo francs ; 
Rabat : 800 francs pour Ja partie située & Vouest et au 
sud de la premiére enceinte el 700 francs pour le reste 
dela ville ; Salé : 600 francs ; Sidi-Bouknadel : 300 francs ; 

Khemisset : 350 franes ; Tilt : foo franes ; Rahbat-avia- 

lion : joo fr ancs : Ain-el-Aouda : 300 francs ; Marchand : 

350 francs Tedders : hoo francs ; Temara : 400 francs ; 

Bouznika : foo francs ; Casablanca : 850 francs pour la 
partie de la ville située a Vexlérieur du’ périmétre défini 
par les remparts et Je cdté ouest du boulevard du 4°-Zeua- 
ves et la place de France et 7oo fraucs pour le reste de 
la ville ; Fedala : 600 francs pour les quartiers européens 
el 400 francs pour le reste de la ville ; Ain-Sebadi : 700 _ 
franes ; Bel-Air : 700 francs ; 1’Oasis : 7oo francs ; Beau-— 
séjour 700 franes > Ain-Diab zoo francs ; Settat 
Soo francs pour les habitations curopéennes et 350 francs 
pour les aulres habilations ; Berrechid : 400 francs ; Bou- 
cheron : 300 [francs ; Boulhaul : foo francs ; Khouribga : 
foo francs ; Benahmed hoo francs ; Oued-Zem hoo 

: 4oo francs ; Mazagan : 500 francs 
pour les habitations européennes el 300 francs pour les 
autres habitations ; Azemmour : 3oo francs pour les habi- 
tations européennes ef 200 franes pour les autres habita- 
tions ; Bir-Jedid-Saint-Hubert : 300 francs ; Sidi-Bennour : 

300 franes : Souk-el-k hemis-des-Zemamra 200 francs ; 

Safi : 550 franes pour les habilations européennes et 360 
francs pour les autres habitations ; Louis-Gentil : foo 

francs ; Marrakech : 750 francs pour le Guéliz et le quar- 
lier européen de Ja médina, tel qu’il est-défini par l’arrété 
viziriel du 1” septembre 1qg28, et Soo francs pour le reste 
de la ville; Mogador : foo francs pour les habitations 
européennes el 300 francs pour les autres habitations ; EI- 
KelAda-des-Srarhna : 400 francs pour la ville européenne 

et. »o0 francs pour Ie resle de la ville ; Demnat : 200 francs ; 
Agadir : 600 francs pour la ville curopéenne el foo france 
pour le reste de la ville. 

Fait & Rabat, le 14 hija 1356, , 
(26 février 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 février 1937. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



    
    

356 BULLETIN OFFICIEL N° s242 du 12 mars 1937. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 22 FEVRIER 1937 ARRETE : 
modifiant le statut du corps du contréle civil au Marac. | 

ARTICLE PREMIKK, — Est abrogé l’arrété résidentiel 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d’honneur, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidentic] du 31 mays 1920 réglementant 
le statut du corps du contréle civil au Maroc, et les textes 

qui Vont modifié, notamment Varrété résidentiel du 
30 Tnars 1934, 

ABRATE ; 

ARTICLE PREMIER. —- Les premier, 2° et 3° alinéas de 
Varticle 61 de Varrété résidenticl du 31 mars 1920 régle- 
mentant le statut du corps du contréle civil, tels qu’ils ont 
été modifiés par l’arrété résidentiel du 30 mars 1934, sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« La durée des congés administratifs est fixée & un 
« mois par année de service, elle ne peut en aucun cas 
« dépasser trois mois. 

« Le premier congé ne peut étre obtenu qu’au bout 
« de douze mois de service effectif. 

« Le titulaire d’un congé administratif peut en abréger 
« la durée et étre autorisé 4 cumuler la période dont il n’a 
« pas bénéficié et son congé administratif suivant, 
« que la durée de son absence cxcéde jamais trois mois. 
« Les congés administratifs ne sont pas susceptibles de 
« prolongation. Ils ne peuvent faire suite 4 un congé d’une 
« autre nature. » 

Art. 2. — L’article 2 

du 30 mars 1934 est abrogé, 

Rabat, 

de Varrété résidentiel précité 

le 22 février 1937. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 FEVRIER 1937 
portant abrogation de l'arrété du 23 aodt 1934 relatif aux 

régles applicables aux fonctionnaires du service du con- 

tréle civil en matiére de rappels d’ancienneté pour services 

militaires. 

  

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, Grand 

officier de la Légion d’honneur, 

LE 

. Vu Varrélé résidentiel du 26.novembre 1928 régle- 
mentant le statul du personnel du service du contrdle civil, 

el les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 23 aofht 1934 relatif aux 
régles applicables aux fonctionnaires du service du con- 
Irdle civil en matiére de rappels d’ancienneté pour services 
militaires ; . 

du dahir du 26 mai 1934 relatif aux régles applicables 
aux. fonctionnaires du Protectorat en matiére de rappels 
d’ancienneté, pour services militaires ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
ques,. 

sans | 

  

du 23 aoit 1934 relatif aux régles applicables aux fone- 
lionnaires du service du coniréle civil en matiére de rappels 
d’ancienneté pour services militaires. 

Anr. 2. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 
13 aotit 1936. 

Rabat, le 27 février 1937. 

NOGUES. 

  

  

DECISION RESIDENTIELLE DU 27 FEVRIER 1937 

nommant les membres du conseil d’administration de l’ Office 

cherifien du tourisme,. pour l'année 1937. | 
  

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROG, 
Grand officier de la Légion dbonneur, 

LE 

Vu le dahir du 22 janvier 1937 portant institution 
d’un Office chérifien du tourisme ; 

— Vu Varrété résidentiel du 22 janvier 1937 réglant le 
fonctionnement de l’Office chérifien du lourisme ect, notam- 

ment, son article 3, 

DECIDE : 

ARTICHE: UNIQUE, — Sont nommés membres du con- 

seil d’administralion de l’Office chérifien du tourisme, pour 
Vannée 1937 : 

Le directeur général des finances ; 
Le directeur général des travaux publics ; 
Le directeur général de l,instruction publique, 

beaux-arts et des antiquités ; 
Le directeur des affaires politiques ; 
Le directeur des eaux et foréts ; 

L’inspecteur des monuments historiques ; 

ou leur représentant, 
M. de Mazitres, président de la Fédération des syn- 

dicals d’initiative du Maroc ; 

M. Dorée, président du syndical d’initiative de Marra- 
kech ; 

M. Jollivet, président du syndicat d’initiative de Fes ; 
M. Piallat, président de la chambre mixte d’agricul- 

de commerce et d’industrie de Taza ; 

M. Chapon, président de la chambre de commerce de 
Casablanca ; 

M. Mendiberry, délégué du 3° collége de Mogador ; 
Si Hamadi Kabhaj, président de la section indigéne 

de commerce el d'industric de Rabat ; 

Le représentant de la Compagnie des chemins de fer 
du Maroc ; . 

Le représentant de la Compagnie générale transatlan- 
tique ; 

Le représentant de la Compagnie Paquet ; 
Le représentant de Ja Compagnie Air-France; 
Le représentant de la Compagnic auxiliaire de: trans- 

porls au Maroc. 

des 

ture, 

Rabat, le 27 février 1937. 

NOGUES.
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-ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de délimitation 

du domaine public sur la plage d’Agadir. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dabir du s* juillet rg14 sur le‘domaine public, cl les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété et, notamment, les arti- 

cles 1 et 7: ; ; 

Vu Je plan au 1/2.000% dressé, le 7 janvier 1937, par le service 

des travaux publics sur lequel est reporlé le bornage provisojre 

devanl servir a la délimitation du domaine public sur la plage 

d’ Agadir, 
ARETE ¢ 

AuricLt premier. — Le bornage provisoire devant servir ala 

délimilation du domaine public sur la plage d’Agadir, tel qu'il 

est figuré sur le plan au 1/2.000° annexé A Voriginal du préseut 

" arrété, esl soumis & une enquéte de commodo el incormmodo d’une 

durée d’un mois. 

A cet effet, le dossier d’enquéte of figure le plan précité du 

bornage provisoire sera déposé, du 15 mars au 15 avril 1937, dans 

les bureaux des services municipaux d’Agadir, a Agadir, ot il 

pourra ¢clre consulté, et ou un registre desting 4 recueillir les 

observations des intéressés sera ouvert A cet effet. 

Anr. 2. — L'enquéle sera annoncée par des avis en frangais et 

en arabe, alfichés dans les bureaux des services municipanx d'Aga- 

dir, publiés sur les marchés de la ville et insérés dans le Bullélin 

officiel et les journaux d’annonces légales de la région dyAgadir. 

Arr. 3. — Apres cléture de ’enquéle, le chef des services muui- 

cipayx d’Agadir réunira une commission comprenant 

représentant des services municipaux ; 

représentant du service des domaines ; 

véométre délégué par le service de la conservation de la 

propriété fonciére ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics. 

Cetic commission se rendra sur les lieux, y recevra les obser: 

yalions des propriétaires intéressés, et enlendra Jes personnes qu’elle 

jugera aptes A lui fournir tous renseignements tiles. 

Un 
Un 

Un 

Elle émettra son avis sur les observations présentées a l’en- 

quéte ct sur Vopportunité de maintenir ou de modifier les limites 

indiquées sur le plan du bornage’ proviscire. 

L’avis de la commission sera consigné sur un procés-verbal, 

eu double exemplaire, signé par tous les membres de la com- 

mission. 

Le dossier @enquéte, complélé par ce procés-verbal el. par les 

avis du chef des services municipaux d’Agadir, du colonel, chef 

du territoire d’Agadir, ct du général, chef de la région de Marra- 

kech, sera ensuite, retourné au directeur général des travaux publics. 

Rabat, le 2 mars 1937, 

NORMANDIN. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d'eau sur l'ain Arhbal (contréle civil d'El-Hajeb), 

au profit de M. Rance Alfred. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICE. 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

* Vu le dahir du 1° juillet 1974 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du & novembre rgrg et complété par le dahir du 

1F godt 1925 ; 
Vu le dahir du 1 aodl rg925 sur le régime des eaux, mud fié | 

el complété par les dahirs des 2 juillet 193a et 15 mars 1933 | 

Vu Varrété viziriel du 1 aodit 1925 relatif A l’application du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziricls des 

6 février 1933 et 27 avril 1934 ° 
Vu la demande formulée par M. Rance Alfred, au cours de 

Venquéle relative 4 la constitulion d'une associalion syndicale agri- 
cole privilégiée des usagers de lain Arhbal : , 

Vu le projet d’arrété d’aulorisation, 

ARBETE 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans 
le territoire de la circonscriplion de contrdle civil d’hl-Hajeb, sur 
le projet d’autorisation de prise d'eau sur l’ain Arhbal, pour Virri- 
gation des propriétés diles « Mansour I, TI, TI » (titres fonciers 
ae, K., 1595 K. et i8c2 hl, appartenant & M. Rance Alfred. 

A cet effet, le dossier est déposé du 15 mars au 15 avril 1937 
dans les bureaux de la circonscription de contréle civil d’El-Hajeb. 

Art. 2. — La commission prévue 4 Varticle a de larrété viziriel 
du 1 aotit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorilé de contrdle, président ; 
Un représentant de la direclion générale des travaux publics ; 
Cn veprésentant de la direction des affaires économiques (ser- 

vice de l’agriculture et de la colonisation), 
facultativement, de 
Un représentant di service des domaincs ; 

Un représentant du service de la conservation de la propriété 
fonciére. 

et, 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son pré- 
sident. 

Rabat, le 5 mars 1987. 

NORMANDIN. 

* 
* * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau sur l’ain 
Arhbhbal (contréle civil d’El-Hajeb), au profit de M. Rance 

Alfred. 

  ARTICLE PREMIER. M. lance Alfred est autorisé A utiliser 

143 10.500 du débit de Vain Arhhbal pour Virrigalion des propriétés 
dites « Wansour I, Tl, TT » (T. FP. 3894 K., 1624 K. ef 1892 K.), 

Anr. 4. — Les travaux neécessités par la mise en service des 
inslalkilions seront exécutés 4 frais communs avec les autres usa-' 

gers de Vain Arhbal. Is devront étre achevés dans un délai maxi- 
mum de deux ans 4 compler de la date du présent arrélé. , 

ArT. 5. — Loeau sera exclusivernent réservée a l’usage du fonds 
désigné & Uacticle re du présent acrélé et ne pourra, sans auto- 
risation nouvelle, étre ulilisée au profit d’autres fonds. 

Anr. 6. —- Le permissionnaire seta tenu d’éviler la formation 
de mures risquant de constilver des foyers de paludisme dange- 
reux pour Vhygitne publique. Tl devra conduire ses irrigations de 

facon A éviler la formation de gites d’anophéles. . 

  

ART. 7. — le permissionnaire sera assujeti au paiement au 
Trésor d'une redevance annuelle de trois. cent quarante-cing (rancs 

345 fr. pour usage de l'eau. 

Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période de cing 
années 4 compter de la mise en service des installations. 

Anr. & — L’aultorisalion es! accordée sans limitation de durée. 

Ant. g. — La présente autorisalion pourra ¢tre modifiée, réduite 

ou révoquéc, 4 toute époque. sans indemnité ni préavis pour inohser- 
vation de l'une quelconque des conditions qu’elle comporte. 

Art. 11. — Les droits des tiers sont el demcurent réservés.
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1268, 

Arrété du directeur des affaires économiques fixant les conditions 
dans lesquelles seront créés, pour la campagne 1936-1937, des 

ou fin de validité. 

| LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
du 12 février 1937, page 220. | pour renonciation, non paiement des redevances 

a | 
  

centres de multiplication de semences sélectionnées de blés NUMERO TTTULATRE CARPE 

tendre et dur. : : | du permis 

« Article 5. — ccc ce cect cece ee eee tbe eens 

- . t fh Gee po saearae 

lu lew : : 4bgh Société des mines de cuivre 

Au Hea de des Djchbilet. Marrakech-nord (K.) | 
et Demnat (Q.) 

  

  

    
  
  

  

  

              
  
  

  

  

  

cee REE EEE EEN ODE EERE EEE DREGE Renn EEE a ERS hdgb Sociélé Schneider et Ce. Mazagan 

Lire 4507 id, . . id. 

45g8 id. . id. 

« Propreté (corps étrangers et grains cassés déduits) 98 %. » 4599 «|Sociélé des mines de VErdouz. Marrakech-sud (O.) 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de février 1937 
3 ——__—— ———— a —= 

E DATE : rITULAIRE CARTE ' REPERAGE | 5 
a T ésignation du point pivot 
me Wiustitution au 1/200.000° signation ay penm pve du contre du carré | 2 

3 ; 38 

| 

3043 | 6 févricr 1937 Société anonyme marocaine |_ / 
« Mines et graphite du Maroc ».| Marrakech-nord (E.) | Axe du signal géodésique 778 | 

du djebel Rlesm. aoo™ No el roo™ 0. I 

5obo id. Société anonyme marocaine | 
du djebel Chiker. Taza (O.) Angle uord-oucst du poste de 

. Bou-Slama. 2.0007 QO. ab g.000o8 NO Tl 
‘ * 

hoht id. : id. / . id. id. 4.3007 O. et b.2007 N.Y, 

Soba id. Cornand Gabriel, Rabat. Figuig , Borne d’altilude 880 m. 5o en | 
muaconnerie, accolée 4 un ro- 

_jeher isolé caracléristique. 1.600% E. et 1.500" No! AT 

5053 id. id, id. id. 1.500" N. et 2.400" 0! si 

5o0b4 id. Rebreyend Alphonse, | 
Casablanca. Oujda (. el O.) Axe du signal yéodésique | 

1BAA, Centre av point pivot.) IT 
5055 id. Busset Francis, Casablanca. Meknés (0.) | Centre du maraboul de Sidi | 

: Mohamed) Chiévit. S00" N, . 
o e . 4 . ! 

5056 id. - Rebreyrend Alphonse. Oujda (0.) Axe du signal géodésique ' 
y304. : 4.coo™ ©, ef — goo™ N, tl 

DOo7 id. Kitchin Isaac. Taza (O.) Centre de la zaouia El-Khe- 
: mis. 4.800" §. et a.5o0™ E. WW 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de février 1937 ' 

a2 DATE CARTE ‘ REPERAGE ¢ 
zg | TITULAIRE bésignation du palnt pivol & 

ze dinstitiation au 1/200.000° du centre du carré 3 
1 

| : ! 

yago | 20 février 1937 | Société minidre des Gundata. | Talaat-n’Yakoub (Q.)|; Angle nord-est de la maison | 
de § ‘Tayeb A Ait-Souab. 1.500" N, i 

2aqT id. id. id. : id. 3.500" N. et 3.800" BO 
ao7h id. Cornand Gabriel. - Matarka (Q.) | Signal géodésique asat du r 

\f QOum Chakkourt. 3.0007 O. ct 2.0007 a i
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LISTE DES ‘PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  

NUMERO 

du permis 
TITULAIRE CARTE 

  

  

  

  

Bureau de recherches 
et de parlicipalions miniéres. 

id. 
id. 
id. 
ict, 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
acl. 
id. 
id. 
id, 

_ id. 
id. 
id. 
id, 
ict. 

id, 
idl. 
id. 
id. 
td. 
idk. 
ick. 

2+
 

  

  

Reggou (0.) 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
ick. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

"4d. 
idl. 

id. 
® id. 

id. 
id. 

., id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id: 

Reggou et Ksabi (O.: 
id. 
id 

Ksabi (0. 
Ksabi (E. et O.: 

Ksahi (0,)   

  

AUMERQ | 
! 

gu permis | 
. TAULATRE CARTE 

  

  

1ghg 

979 

1972 

1972 
i973 

1974 
T979 
1980 
1g8r 
1982 
1986 
1987 
rggt 

19g92 
1993 

toys 
1993 
Tg9gt 

1997 
1ggt | 

1999 
UY 

aG08 
4009 
2010! 

Old 

2014 | 

aur | 

201 
2078 
yond | 
2026 
2027 
2028 
2029 
ago 
2odt 
2032 
2033 

2034 
2035 
2036 

2038 
2039 
2a 

ao4l 

noha 
1043 
wey 

24d 

9046 
2047 
2048 
2049 
2030 
2051 
3052 | 
2053 
954 

2055 
2086 
2057 
2058 
584! 

592 
5g |! 

1325 | 

1326 
1327 
T39R 

1331 | 
1339 | 

1335 
1336 

133- 
1338 

Bureau de recherches 
el de parlicipalions miniéres. 

id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
il, 
id, 
ict. 
it. 
id, 
id, 
id. 
id. 
id, 
id. 
idl. 
id. 
idl. 
idl. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 
idl. 
id, 
id, 
idl, 

id. 
id. 
id, 

id, 
idl. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ict, 
id, 
id. 
il. 
ict, 
id. 
id. 
il. 
id. 
id. - 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id. 

Compagnie rovaje asturienne 
dea mines. 

id. 
id, . 

Société anonyme 
d"Ougrée-Marihave. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id.   

Ksabi (0.) 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
ict. 

sabi (fe. 
id, 
id. 

Ksabi (O.) 
id. 

et On) 

id. 
id. 
id. 

Ksabi (E. et 0.) 
idl. 

Ksabi (0.) 
ie, 

Ksabi (EF. et QO.) 
Ksahi (O,) 

Ksabi (E. et 0.) 
Ksahi (0.) 

- id. | 
id, 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 
id, 
id. 

Reggou (G.) 
id. 

Reggou (E.) 
Taza (E.) 

id. 

Itzer (E.) 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. “ 

Itzer (O.) 
id 

Azrou (B.), Itzar (E.) 
id.  
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CREATION D’EMPLOIS 

Par arrét¢ du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
générale, en date du 3 mars 1939, i] est oréé dans Ics services de 
la juslice francaise 1o emplois d’agents auxiliaires. 

. Par arrété du direcleur de VOffice des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 19 février 1937, il est créé dans les 
setvices d’exécution de 1’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, par transformation de 4 emplois de manipulanl f[ran- 
cais + . 

1 emploi d'agent- de surveillance ; 
1 emploi de facteur-chef ; 
2 emplois de facteur francais auxiliaire. 

  

  

TRANSFORMATION D’EMPLOI 

Par arrélé du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, cn date du 5 mars 1937, un emploi 
de professeur chargé de cours de l'Institut des hautes études maro-: 
caines est transformé cn emploi de professeur tilulaire. 

  

NOMINATION DU CHEF DU CABINET DIPLOMATIQUE 

Par arrélé du Commissaire résident général, en date du 16 jan- 
vier 1937, M.t Brousrra Vincent-Paul, secrétaire d’ambassade de 
2° classe, a été nommé, A compter du ro janvier 1937, chef du 
cabinet diplomatique, en remplacement de M. Marcuat, nommé 
conseiller du Gouvernement chérifien. M. Brovarra continuera a 
exercer cn méme temps les fonctiors de chef du cabinet civil. - 

PERSONNEL DES AOMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrétés du directeur général de Viustruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du a5 janvier 1937, Jes fonc- 
tionnaires dont les noms suivenl, sont titularisés, & compter du 

i janvier 1937 : : 

Tnstituleurs de 6* classe 

MM. Pout Félix, Basti Tean, Comsaur Aurélien, Packs Kugéne, 
Varuonne Aurélien, Rerrar Pierre et Bensavem AnmMtp Ben Hamtpa 
Ben Hans, instituleurs stagiaires. 

Institutrices de 6° classe 

Mle Junisson Lucienne, M™* Bonnet, née Vercer Marguerite, 
et M™ Arnos, née Davip Marthe, institutrices stagiaires. 

Instituteurs adjoints indigénes de 6° classe 

MM. Monamep nex Appts Kenati, BowmenieNNeE Caenika, LAHLOU 

Mouamin, Raman ApouxER, Mannrz Mowamep, Bex Hans ARMED et 

Benpat Hassan, instituteurs adjoints indigénes stagiaires. 

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des anliquités, en date du 1 {février 1937, M. Mearep- 
pine Monamnp, insliluteur indigéne slagiaire (nouveau cadre), est 
nommé instituteur adjoint indigéne stagiaire, A compter du 1 jan- 
vier 1937, ct titularisé en 6° classe 4 partir de cette date. 

Par arrété du directeur général de |’instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en. date du 5 mars 1937, sont nommés 

professeurs titulaires de 4° classe A 1’Institut des hautes études maro- 

caines ; ; 
(4 compter du 1 novembre 1936) 

M. Ternasse Henri, professeur chargé de cours de 1° classe. 

(a compter du 1 janvier 1937) 
M. Horruerr René, professeur chargé de cours de 1° classe.   

OFFICIEL N° 1272 du 12 mars 1937. 

DIRECTION DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
. LT DES TELEPHONES : 

Par arrélés du directeur de l’Office des postes, des Léléyraphes 
el des téléphoues, en date du 19 ftévrier 1937, MM, Bannay Henri, 
Liaup Henri, contrdleurs adjoitts, ef M. Moraccmm Jean, agent 
de surveillance de 2* classe, ont éé mis A la retraite d'office et rayés 
des cadres 2 compler du i février 193+. 

a 
* & 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L*HYGIENE PUBLIQUES 

Par décisions du directeur de la santé et de Vhygitne publiques, 
en date du 22 février 1937, sont promus, & compter du 1 jan- 
vier 1937 ; 

Maitre infirmier de 1° classe 

MM. AyAcH: BEN Sajp et AppesseLEmM Mounay Hayan, tnaitres’ 

infirmiers de 2° classe, 

Infirmier de 1° elasse 

M. Aowan ber Wang M’Bark, infirrnier de 2° classe. 

  

PROROGATION DE LA LIMITE D’AGE EN 1937. 

Par arrélé du minislre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
‘générale, en dale du 5 mars 194, la limite d’Age applicable pendant 

Vannée 1937 aux fonctionnaires dont les noms suivent, a dé pro- 
rogée comme il esl indiqué ci-dessous 

Jusquau J" juillet 1937 

M. Ploteau Victor, receveur adjoint hors classe du Trésor. 

Jusqu'au 1° actobre 1937 , 

M. Perret Emile, receveur particulier hors classe, du Trésor 

(1 échelon). 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour le recrutement de six adjoinls slagiaires de 
contréle du service du controle civil aura lieu A partir du mardi 
8 juin 1937. 

Les Cpreuvesy, éeriles auront lieu siroullanémenlt & Rabat et a 
Alger. Les épreuves orales se déroulerout exclusivement a Kabat. 

Les adjoints de contiréle, fonclionnaires d’autorité, apparlenant 
au service aclif, sont affeclés dans les circonscriptions de contrdle 
civil et y secondent les agenis du corps du contréle civil dans leur 

lache politique, administrative et judiciaire. ‘ 

es iraitements de base des adjoints de contrdle s’échelonnent 
de 12.000 (adjoints stagiaires) & 39.000 franca (adjoints principaux 
hors classe). 

Les adjoints de coniréle percoivent, en sus de leur traitement, 
une majoration marocaine de 38 % et une indemnité de fonclions 
de 2.700 francs. 

_ Les inscriptions seront recues 4 la direction des affaires poli- 
liques (service du contréte civil) A Rabat, jusqu’au 8&8 mai 193, 
dernier délai. : 

Tous renseignements concernant les conditions d’admission au 
concours et Je programme des épreuves seront fournis par le ser- 
vice du contréle civil aux candidats qui en feront la demande.
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RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone francaise de l'Empire chérifien expédiés en franchise en France et 

en Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en 

application des décrets des 20 mai et 13 octobre 1936 pendant la 2° décade du mois de février 1937. 

  
  

  

  

  
   

  

  
   

      

   
     

1 | QUANTIVES IMPUTEES BUR LES GREDITa BN COURS 

CREDIT | 

PRODUITS UNITES dultjuin 1936 | 2" décade 
| au 31 mai 1937 du mois Antérieurs Totaux 
‘ de février 1987 

. ‘Animanz vivants : 

Ghevaun ve -.ee eee gaeeee cece eeeteeeee were eee eee tere thee teehee sce eet e essen e eae pes Tétes 300, | 8 105 113 

Chevaux destindg,#@ la boucherie 2.0... . 0c. e eee e cee eect eee eee bee tee ene ease tee . 4.000 80 3,308 8.388 

Mulets ct miles ...ee ice e cece eee e nee neee cet Pe eee eee ee teense etre eee . 200 3 52 35° 

Baudats Staloms 22... . ce. cee t ence te ne cee nee a eg ey eee e eae hea en sen eeaeaes . 200 » » » 

Bostiaux de Vespiae boving .....-6..ccc eee e eae eee . (1) 19.500 469 : 13.782 14.251 

Bestiaux de Vespace ovine .............c ccc ee cece eee eees ‘ _ (2) 280.000 i 6.285 129.164 135.449 

Bestiaux do lesp&a caprine .e.se eee. ee eee eee reece eee i . 7.500 | 108 5.263 5.371 

Bostiaux de Vespeee porcine ........ cee cece teeter eer eee eeree ' Qnintaux : 40.000 975 16.379 17,354 

Volailles vivantes ...cecce see eee ee cece cece cb eee ecbreeeeererterer . » 1.250 10 435 445 
Animaux vivants non démommeés : fines eb Amesses ........6. 00s cee cee eee te eeee . Téles 200 1 5 6 

Produits et dépouilles d’animaur : | 

Viandes fratches, viandes réfrigérées et viandes congelées : | . 

A, — De Pred eee ce eee tee ee tbat teed erence eben crn eerette Qulolany 4.000 | a 221 221 
B. — De moutons oo... cece cee eee eee ete at acne cert natantaeens errr » (3) 13.000 * ~ 164 9.414 9.578 

J. Viandes conmpelées da bool .....ecssee- cece eee eee ee ‘Sete a eee ee een a eee eeaeeeeeeee . (4) 1.000 » $35 335 

Viandes salées ou en saumure, A l’étak cru, mon prépardéos ....cc. cece cece etaeeeerees I ' ! 2.800 59 1.002 1.061 

Viandes prépardes de porc .+..00.-... Pe cence nee e Etat b bare b been renee | » 800 6 66 72 
Charcuterie fabriquée, non compris les pités de foie ii... . cece eee eee cca e ee eaattes | . 2.000 17 617 . 634 

Museau do boeuf découpé, cuit ou conflt, on barillets ou en lerrings...,............55 : . 50 » » 2 

Volailles mortes, pigeons compris .....2...20.. 02. -pceceeeeeeceereevcccserceeeceeans . 250 15 214 229 
Conserves do vlamdea .....- cece eset eee e eee een eee cesses eee euseeeeeeteanneeetbynnttnes | » 2.000 1 9 10 
BOyYaAUy cece eee e cence et teat tea aden ee nena eae E EERE E SENSED Sb tbe cecetaneters | . 2.500 46 680 726 
Lainea on masse teipbes ..-c. eee eee e acc e tree cet een ceeetucntenesueetetnecncuttanvane ‘ . : 250 ” » 2 

Laines en masse, teintes, laines pelgndées el laines cardéea. ee tetteees | . 500 » 500 500 

Cring préparés OU frisés 2.062... cee e eter cece e ere ene eestetaeeetetesepeysutttanias | » 50 : 10 1 : ak 
Poils pelgnés ou cadés ct poila on bottes ....---- +2. eee eee cere c teen nage eeeseeaes ' 500, | » > » 

Graisses animales, autres que de poisson : : | 

Ac SUL ie cece enter eect en eet eet ne een eet en “ ; | 
B. — Saindoux . ! » 750 | 4 358 362 
C, — Wulles de salndoux oo... ee ece cece c eee eee ee eters eteeesnueeereenees \ | , . 

GUO eee epee cence ene teen e eee nee e ees et eet bag etsgeteeneanssuaeenecutttees . 3.000 38 2.588 - 3.626 
CEufs de volailles, d’oiseaux ef de gibler ....-+..2+...ccceecceescaencccccaccccseeeeues . 80.000 4.637 55.706 60.343 
Miol natural pur vy. c.cccce cece eset ert e see ne anette eseeeeeattesseeebernurestucuauuanens . 250 » 250 250 
Engrals azotés organiques élaboréa ........00.c00scceeeeceseeeece beet ee erences » 3.000 » 290 290 

Peches | | 
Poissons d’eau douce, frais ; de mer, frais ou conseryés A l'état Trais par un procédé | : 

frigorifique (& Lexolusion des sardines) . (5) 13.000 | 376 6.942 7318 

» Bardimes salées presses... .. cece eect eee cece eee e cence estes bttncsuteanstantueennennas . 5.000 | 34, 4.885 4.919 
Poissons seca, ealés ou fumés; autres poissons conservés au naturel, marinés a | : 

autrement préparés; autres produits de pécha .........cceecsseeuceaeceueees » | (6) 57.500 ‘ 1.196 52.264 53.460. 

Matidres dures & tailler : mo 
Cornes de bétail préparées ou débitées en feuilles veescecccceecceeccenccaeccesceseeuee . : 2.000 | » » » 

. | 1.650.000 (12.299 124.831 137.130 

. : 150.000 » 700 700 

, | 60.000 » » » 
» 250.000 » 79.546 79.546 

Orge OM Brains rece sce ee eee eee cee cede tee eaten ett eesssepbeearrstenqunauatetaeaes . ! 2.400.000 3.023 2.227.782 2.231.705 
Selgte em graimg 2... cee cece cece tcc ences cnet ee be neat tenes sebaneeuntguayenance . . 5.000 » » » 
Mala em grails 2.0.00... cece eeecee epee eeneeectereuuresecsncttceeaets ve bec ee eeeteeenas . 900.000 1.178 545.996 547.174 

Légumes seca en grains et leurs farines : 1 
Faves et févorolles -..-.2. 2.2.0 cease ee nec ceeeeccetecacs Ved eben eeeeeees » | 280.000 6.782 . 147.930 154,712 
Pola pointus ........ 0. c eee eee cette tence eee eebag pete eeaeneenerees . | 50.000 » 50.000 50.000 
Waricats oc ccccccsccceecce essen te cettevetteccusaeseeneveserens fe eeeetteneees . 1.000 s 1.000 1,000 
Lentilles ..... » | 40.000 1.565 34.778 36.343 
Pols ronda . 120.000 , 120.000 120.000 - 
Autres ..........05 * 5.000 » 346 B46 

Sorgho ou dari om grains .....00- ss ccsceeesee eee ceeeeenenssneeeretsueuscensegecttass . 30.000 , : 4.606 4.606 Millet om gralns ....6... eee cece eee eeceec se ecctatteceaeereacennges pa teeeneeceecees » | 30.000 49 19.526 19.575 
Alpiste e0 grains ....00e. li. l ieee eee eee es Deer eee a nee aban se aeeeaesteesay . 50.000 669 32.549 33.218 
Pommes de terre A l'état frais importéea du 1™ mars au 31 mai inclusivemont.... | . 45.000 ‘ » » :           

. ‘ ; : (4) Porté 3 1.000 quintaux (décision du ministre dé Vagriculture). (1) Ramené & 19,500 tétea (décision du ministre de l'agriculture). (5) Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destination de lAlgérie. (2) Ramené & 280.000 tétes (décision du ministre de |'agriculture). 6) Dont 300 qui , 
(3) Porte & 18,000 quintse (ibuclon au mainte ae reviouitee), de grai a ) ne mt 300 quintaux de crustacés 4 destination de l'Algérie et 200 quintaux
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QUANTITES IMPUTEES 6UR LES CREDITS EN COURS 
  

  

      

   

            

          
(1) 15.000 quintaux au maximum A destination de l’Algérie, dont 5.000 quin taux oe pourront dtre expédiés qu‘aprés le i” avril 1837 

  

CREDIT — . - 

PRODUITS UNITES du 1 juin.1936 | 2" -décade 
' au 31 mai 1987 du moia Antéricurs Totaux 

de février 1937 

Fruits et graines, : r 

Fruits de table ou autres, frais non forcés : 

Amandes ..--..se, , Peet ene te eee ee eee Quintaux | 500 a 6 6 

Bamanes ........0-- tect eee naneeetteeee * | 300 ” 4 4 

Carrobes, caroubes OU carQUges ....... 0. cece eee eee eee eee eee an ener ea eats a 10.000 a 10.000 10.000. 

GHEPOMS wae e cece cence eee eee er eee ere errr pela » 10.000 Ts, 790 864 
Oranges douces et amares ........... peteeee peeeeeee » (1) 75.000 5.500 . 36.289 41,789 

Mandarines ot sabsumas ... 6 cesses cease ee ee nee en eet eeees pee ee eae ees n 10.000 64 sb 197 4.201 

Clémentines, pamplemousses, pomelos, cédrats eat autres variétés non dénom- * 
TBOS cee cee t eee tected eben dae eee enone eee eeeeee ence ener ee eeeeeeee ® 20.000 3 SER. 3.131 

PHEUOS eee cette cena t tere e teed dee t eens beeen eee peed ee neater ees » 500 a 1 1 

Péches, prunes, bragnons eb abricots ......-0:sceceeeeee ee pe veeteee eee eeneeee P 500 » 207 207 

_. . Muscata expédids avanl le 15 septembre.,.... > 500 ” 500 500° * 
Raisins de table ordinaires- Autres ....-.. . 1.000 , 421 421 

Thattes propres a la consommation ...... , 4.000 ” 9 9 

Non dénommés ci-dessus y compris les figues de cactus, les prunelles et 'cs 
baics de myrtille et d’airelle, 4 l'exclusion dea raisins de vendange el. 
MOUS de VENdANGe «2... eeececcee eect ee eee eee eens eveeenenet » 500 ” 500 500 

Fruits de table ou cutres secs ou tapés : 

Ainandes et noiscttes en Coques ...... 0.000 eee . on , 1.000 » 14 14 

Armandes et noisettes sans coquca ... sae ? 30.000 » 2.290 2,290 

Figues propres d la consOmmalion..s..ccecsecece erence enter tier teeters . 300 » a » 

Noix en coques ... 060. .e eee e cece eee etna Peta eee ee eee reer a eee nes » 1.500 a 38 a8 

Noix sans cOques ......- 02s cette eee eee tere eneenettes thee eee eee ven eeee nets % 200 » . » 

Prunes, pruneaux, péches et abricots ...+.......+- Sdaeeee eee deere eee » 1.000 » 2 2 

Fruits de table ov autres, confits ou conservés . 

, A. — Cuites de fruits, pulpes de fruits, raising ct produits analogues sans 
sucre cristallisable ou non, ni miel ........ eee eer cece eee eee eee » 10,000 5 7.342 7.347 

B. — Autras....,....... eee eee eee e eee teed bee ae beater eee rete » -3.000 168 2.385 2.553 

Anls vert oo... cece eee eae pee eateeanee ee TEE E NAEP aa eee teehee n 15 , » » 

Graines et frults oléagineux : 

Lin... . 200.000 349 85.067 35.409 

Ricin .. ‘ » 30.000 , 1.612 1.612 

S6saMG Le... eee eee beta beer tte eee : a » 5.000 , 1 1 

OLiVES cece eee eee TOE Rene rea ett ee bee » 5.000 , 5.000 5.000 

Non dénommieés ci-dessus .........00 cece eee Deere eee tee cee e tna » - 10.000 , 489 489 

Grainos A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minetle, de ray-gras, (le 
trifle ct de betteraves, y compris le fenugrec ............. beeen cb ete bbe eeeeene » 60.000 12 4.653 4,665 

. Denrées coloniales de consommation : 

Confiserio au sucre seen ere ad tee eaetugeteceuttereeeeeeeueetanensnees en rr rarer . 200 » 195 195 

Jonfitures, gelées, marmelades ct produits analogues contenant du sucre (cristaHi- 
sahla ou non) ov du miel . best » 500 » 273 278 

Piments ....,-,..2... paeeeaneae see B 500 n 55 55 

Huiles fizes pures : . 

D'OliVea oi. eee cee teen teens » 40.000 4,006 18.070 22.076 

De ricin .-....,.0.. » 1.000 » ” » 

Wargan ....... vba k ete eee teeta » 1.000 Y » » 

Huiles volatiles ou essences : me 8 

A, — De flours ....:.e0.cce eee aeeteeee Veen eee tenet etd atten eteaeenaeees . 200 ” OP 22 

B. —- Autroa .......-.. heen teen eee t eee e eee eee eden tea eneeee pereteeees ® 400 » 8 g 

Goudron végélal -... » 100 1 16 VW . 

Espéces médirinales : 

Herbes, Neurs et feuitles ; fleurs de roses de Provins, menthe mondéc, menthe bouquet. . 2.000 16 67 83 

Fouilles, fleuts, tiges et racines de pyréthre en poudre ou autrement ....... seeenes 8 3.000 2 539 541 

Rots : 
Bois communs, ronds, bruts, non équarris ......... ee taewenee » 1.000 » ~ 690 590 

Bois communs équarris --....-.--. beer eeceeeeeeeeeeeae ren Peete bee tae thane ” 1.000 . nr » ” 

Perches, étancons et échalas bruts de plus de 1 m. 10 de longueur et de circonférence 
atteignant au maximum 60 centimétres au gros bout........... Deeb eta eb ae eee » 100 ” , n 

Lidge brut, rapé ou on planches : 

Lidge de reproduction ....--..--... ee » 60.000 952 16.282 16.484 

Ligge male ct déchets .....06-.eree eee bevaeeeteeattat teens > 40.000 2.529 18.841 20.870 

Charbon de bois et dea chénevottes .......eeeeeenee 8 2.500 ” 2.500 2.500 

Filaments, tiges et fruits a& ouvrer : : 

Coton égrené en masse, lavé, dégraisaé, 6puré, blanchi ou teint, coton cardé en feuilles » §.000 » n " 

Déchets de colon ....-. ett eee eee eee nae beeen ene reas bec e teeter eee veeeanee . 1.000 » . »  



TET 

  

N° r279. du 1a mars 1937. BULLETIN OFFICIEL 363 
  

  

  

  
    

    
    

    
   

  

   

    

  
(1) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricots ct 35 % d'autres. 
(2) Dont 500 quintaus av maximum A destinatlon de l’Algérie 

  

  

  

    

=< 
| QUANTITERS IMPUTEES SUR LES CREDITS EN COURS 

! | ‘CREDIT = 

PRODUITS UMTES + du l* juin 1936 ar décade 
| au 31 mai1937 du mois Antérieurs Totaux 

| de février 1937 

Teintures et tanins : ‘ : 

i Quintaux 25.000 152 13.605 13.757 
. 50 2 7 p 

Prodaits et déchets divers : 

Téguines (ale cece ceeeecccccecccgeh oct eaeeaceeaneasssseeenteesesesetenseseeeeeegees . (1) 145.000 3.362 31,730 35.092 
Tlégumes salés, confits, Ligrimge-Boncorvés en boites ou en récipients hermétiquement : wn m4 

CIOS OT UN IMLS Legal eee etree eee eter eee eet eed e beds be ered ere ea eas » 15.000 ab | ey aes 
Légumes desséchés a8) veeees » 6.000 n | se 4.087 

Paille de millet Wale we. cece eee eee eee eee / " 20.000 56 |! ' ue 

Pierres et terres : : 

. Plerres meulidrea talllées, destinées aux moulins indigines beetectacevevtueess beeen . 90.000 ” ! » » 

Pavés en plerres nuturelles ..--...... bbe etee cece eeeeee seseees se ce ee ec et tes eeeeeeeees . 120.000 ” » » 

Mélauz 

Chutes, ferrailles ef débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d'acier ne pouvant . 
étro utilisés que pour In refonte ....-...- peeeeee peeeeeeee weaeeee Seek enaeeeeeneae » 52.000 » n n 

Plomb ; minerals, mattes et scorfes de toutes sortes, contenant plus de 30 % de ; . 
: rmétal, Uimailles at débrie de vieux ouvrages <...66-...-.00ee eee deere teen teeee . . 200,000 2.240 31.696 83.936 

Poteries, verres ef vristaux : 

Autres poterles en terre commune, verniasaées, dmaillées oo non 2.2.0.0... . ce ee eee . 1.200 10 292 302 

Perles on verre et autres vitrifications, en grains, percées ou non, etc. Fleurs ¢t 
ornements en porlos, olc., Cll. oe cece eect cece etter e een e eter nee n ete ete tte ttetare . 50 ” » , 

Thess : 

Eloffes de laine pure pour amoeublement .......-.0s sees essence eceeecteetteetteneees ' 100 1 33 84 
Tissus de laine pure pour habillement, draperle et autres --.,..0-..s0.ceeeneeeeeees ' 200—C, ” 97 97 
Tapis revétus par lVEtat chériflen d’une estampille garantissant qu’ils n’ont cté . . ' 

tlsaés qu'avec des laines soumlses A des colorants é grand teint.............5-. Mélres carrés 30.000 683 29.013 29.696 

Couvertures de laine tissdes .......-s400sseeeeeee webb eee eeetteees Quintaur 50 . 50 50 

Tiseus do laine mélangée ...+... seven caer teas . 100 ” 100 . 100 

Vétements, pidces de lingerie et autres accessolres du vétement en tissu ou broderie i 
confectionnés en tout ou partle ....:.-e2-ececcceeee eae caeeaes reer Tre . 1.000 14 643 657 

Peauz et pelleteries ouvrées - : 

Peaux seulement tannées 4 l'alde d’un tannage végétal, de chivres, de chevreaux ou ' i “97u 
d’agneaux Levan eeeetcccneneesseeerscettaettinnetaggesteanertvstnteturegenenees . 350 | 1 276 ar 

Poauz chamoisées ou parchominées, telntes ou non ; peau préparées corroyées dites 500 ' y 117 119 
« BLL Dees crete eee treet tee teeter eee eee Vane ee eset ee eens . ' 

Tiges de bottes, de bottines, de soulfers découverts, de soullers montants jusqu’é la : | » a 
ChOVING voce eee eee eee eee e eee eter eeeeae teveee tener teen benedeni sertes » 10 | » . > 

Bottes  seeccaeeeae weneaee » . 1 » . PY) 39 

Babouches 1... .secceseseveeees , @) 3.500) | 2 580 570 
Maroquinerie  ..........0. cee eee eee eee fevers teveees : . 700 CO! i so , 
Couvertures d’albyms pour collectlons ......0.00: ccc essere eseaeaseeaeaeennneneetes » 50 | » 100 100 

Valises, sacs A malna, sacs de voyage, Gtiis... 0.0... ccc cece cere eee eee eens . 100 | » 1 1 

Ceintures en cuir ouvragé,....-.-.-. teneeee teres . 50 | " , : 
Autres objets en peau en cuir nuturel ou artificiel non dénommés....... - a 10 7 : : 

Pellcteries préparées OU Of MOPCeAUX COUSUS ........-cc seer eee e sees teeeeeeenrsees fave . 20 ” » 

bu Ouavreges en métauz : 

Orfavrerle et bijouterie d’or et d'argent......-.. . 10 » 3 kg. 722 kg. m 

Quvrages dorés on argentés par divers procédés. ' 20 , : 15 

Tous articles en for ou en acier non dénommés.......-.e esis cece seen ee erne eet eeeteee . 150 ” » ” 164 
Objots d'art ou d'ornement on cuivre ou en bronze .....-..265 6002 e eee eee eee . 1.000 9 755 23 

Articles le lamplsterte ou de ferblanterie ........ deveeeseueeererteertenae wees . 100 ; » 23 
; Autres objets non, dénommés, en cuivre pur ou-allié de zinc ou d’étaln......-.6ee0es 7 300 » » , 

Meubles : 

Meubles autres qu'on bole courbés : sldges.......-..- bene b ee ede cere eee eee enaeeeneaes ) . 300 6 156 162 

Meubles autres qu'en bolg courbé, autres que siages, pitces et parties isoldes........ 4 1 

Cadres en bois de toutca dimonsions ..-.-.-.--ereererereeee eens rere re Serres > 20 " 1 

Ouvrages et sparterie et de vannerle : 

Tapis et nattes d’alfa et de jonc ..........-.00es Picceeeeeaee nn been geen eens fame » 8.000 233 5.951 6.184 
Vannerie en végétaax bruts, articles de vannerle grossiers on osier seulement pelé ;! 

vannerie en rubans de bots, vannerle fine d’osier, de paille ou d'autres fibres avec‘ 9 46 48 
ou sans mélange de fils de divers textiles .......-:esce eee cease . a! . 5a \ “ 88 

Cordages de sparte, de tllleul et de fone ............ ! . 200 | ” 83 
| 

Ouvrages en matlares diverses : 

Lidge ouvré ou mi-ouvré ....-.. beceeee be ceeeveneeeeees be eeeeeeeeeeees sect eeeeetees : , 500 » 139 139 
‘Tabletterie d'ivoire, de nacre, d'écaille, d'ambre et d’ambroide ; autres objects... ... » OO! " " * 

Boites en bols laqué, genre Chine ou Japon i.e. cee e ween eee tet tence nee n eset a tans ‘ 100 | » 1 1 
Articles de bimbeloterie et leurs pidoos détachées travalllées .......:.0.0r cep ene eee ee . 50 | . 2 2    
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 22 au 28 février 1937 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMANDES D’EMPLO) RON SATISFAITES DFFRES reuiPeay, HOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

SS TOTAL << TOTAL TOTAL | 
sain Marocains ene ‘ arocaines ee . Maroening an on Warvcaines hen in Marocains Veni Marotaines 

Casablanca .......+.- a0) 8 37 38 403 27 » 4 ” al » » 1 > 4 

Fas ...ceeeeeene beeen 7 » 4 3 11 9 8 1 4 29 > 1 1 > 2 

Marrakech .......... » 5 a. > 7 1 20 1 5 27 » 2 * 2 4 

Meknés ......e0005 . 3 203 4 » 207 3 » » , 3 * » " » » 

Qujda ...... se eeeeeee 2 20 ” » 22 5 45 i » Bl » ” » > » 

Port-Lyautey ........ » » ’ ” » 6 " 1 ” 7 " ” » » » 

Rabat ...... seteeeeee 1 4 A 18 24 10 39 3 32 B84 » * » » » 

TOTAUX....-.- +f 33 240 40 61 374 61 112 4 Al 225 * 3 2 2 7               
- Résumé des opérations de placement 

Pendant la semaine du 22 au 28 février 1937, Ics bureaux de 
placement ont procuré du travail 4 394 personnes, contre 176 pendant 
la semaine précédente el 224 pendant la semaine correspondante 
de l’année 1936. 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été 
de 225 contre 221 pendant la semaine précédente et 222 pendant 
In semaine correspondante de l'année 1936. 

Au point de vie des professions, les placements réalisés se répar- 
lissent de la maniére suivante : 

  

Industries du livre........ 00000 c eee eee eee eee T 
Vélements, travail des ¢toffes ..............0. 4 
Industries du bois ..........--2 0c ee ee ee ee eee 4 

Industries métallurgiques et mécaniques.... 4 
Industries du batiment et travaux publics.... 12 
Manutentionnaires et manoruvres............ 22T 
Industries et commerces de l’alimentation...... 6 
Gommerces divers ....... 2000 eee eee eee eee 4 
Professions libérales ........... 00 cee veer eee 13 
Services publics ............000 cee ee cece eee 3 
Services domestiques .........--20..-e cere eee 103 

374 

A Casablanca, le personnel domeslique européen est toujours 
trés recherché, et les bonnes sténodactylographes se placent assez 
rapidement ; par contre, les employés de bureau, les aides-comptables, 
les vendeuses, les caissiéres et les .téléphonistes demeurent diffi- 
ciles' A placer. 

                    
A Meknés, Ja situation du marché'de la main-d’ceuvre présente 

une légére amélioralion, en raison de recrutements effectués par 
‘les chanliers de chémage do la ville. 

A Qujda, on signale la réouverture de certaines mines ; une 
‘société miniére d’Algérie recrute une partie de son personnel euro- 
‘péen dans la région d’Oujda. 

Immigration pendant le mois de février 1937 

Au cours du mois de février 1937, le service du travail a visé 
66 contrats de travail établis au profit d’immigranis, dont 55 visés” 
a- titre définitif et tr pour un séjour temporaire. 

fl en a rejeté 4. 
Au point de vue de la nationalité, les 55 immigrants dont les 

‘contrats ont été visés 4 titre aéfinitit se répartissent ainsi qu’il 
suit : 35 Francais ou sujets francais, 2 Belges, um Britannique, 2 Espa- 

enols, un Grec, 3 Italiens, un Portugais, 8 Suisses, un Tchécoslovaque 
ct un Uruguayen. 

Sur ces 55 contrats ainsi visés définitivement, 47 ont été établis 

‘par des employeurs francais (citoyens, sujets ou protégés), dont 
32 en faveur de Francais et 15 en faveur d’étrangers ; les 8 autres 
contrats ont été dressés par des employeurs étrangers, 
faveur de Frangais et 5 en faveur d’étrangers. 

La répartition au point de vue professionnel pour ces 55 contrats 
visés 4 titre définitif, est la suivante : foréts et agriculture : 5 ; 
industries extractives : 3 ; industries de l’alimentation : 2 ; indus- 
tries chimiques : 1 ; industries du livre : 1 ; vétements, travail des 
étoffes : 2 ; terrassements, contructions en pierre, électricité : 3 ; 
travail] des pierres et terres A feu : 1 ; commerce de l’alimentation : 
8 ; commerces divers : 2 ; professions libérales : 5 ; soins person 
nels : 2 ; services domestiques 2 20.   

dont 3 en -
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CHOMAGE 

Etat des chémeurs européens inserits dans Jes principaun 

bureaux de placement 

  

  

  

| TOTAL 

VILLES NOMMES | Femmes | TOTAL | |. semaine DIFFERENCE 

précédente 

Casablanea ....} 1.847 hax 2.288 2.300 — 12 

Fas .......e. vel G5 9 154) 90 | = 16 

Marrakech 1a2 29 vhr 148 + 3 

l Meknés ......0 or 3 - 64 61 + 3 

Oujda ......... o4 9 103 113 — 10 

Port-Lyautey .. 98 toa 106 — 4 

Rabat ......- * abr 73 324 330 — 6 

TOTAUZ....+-| 2.618 568 3.186 3.228 — ho               
‘Au 28 février 1937, le nombre total des chémeurs européens 

‘-- inscrits dans les divers bureaux de placement du Protectorat était 
de 3.186, contre 3.228, la semaine précédente, 3.199 au 31 janvier 
dernier et 3.192 & la fin de la semaine correspondante du mois de 
février 1936, : 

Si l'on rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de l’ensemble des localités ot l’assistance aux 
chémeurs est organisée, on constate que la proportion, au 28 fé- 
vrier 1937, est de 2,12 %, alors que cette proportion était de 2,13 % 
pendant la semaine correspondante du mois de janvier dernier, et 
pendant la semaine corespondante du mois de février 1936. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 22 au 28 février 1937, il a 
élé distribué au fourneau économique par la Société francaise de 
bienfaisance 2.478 repas. La moyenne journaliére des repas a été 
de 354 pour 123 chémeurs et leurs familles. En outre, une 
moyenne journaliére de 32 chémeurs ont été hébergés A l’asile de 
nuit, La région de Gasablanca a distribué, au cours de cette semaine, 
6.591 rations complates et joo rations de pain ct de viande. La 
moyenne quotidienne des rations complétes a été de giz pour 
25g chémeurs et leurs familles et celle des rations de pain et de 

'"viande a été de roo pour 50 chémeurs et leurs familles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé une moyenne journaliére de 
g8 ouvriers. La Société musulmane de bienfaisance a distribué 
14.705 rations aux miséreux musulmans. 

A Fes, la Société frangaise. de bientfaisarice a distribué 4o7 repas 
ct 420 rations de.tait aux chémours et a leurs familles -: 60 chémeurs 
européens ont 6t6 assistés, dont 6 ont été A la fois logés et nourris. 
Le chantier municipal de chémage a occupé 104 ouvriers. 

A Marrakech, le chantier municipal de chomage a occupé 
51 ouvriers. La Société francaise de bienfaisance a délivré, au cours 
de cette semaine, des secours en vivres, en vétements et en médi- 
camenls 4 54 chémeurs et a leurs familles. L’Association musul- 
mane de bienfaisance a distribué 3.857 repas aux miséreux musul- 
mans, 

A Meknés, la Société francaise de bienfaisance a assislé 25 ché- 
meurs et 41 membres de leurs familles : 12 personnes ont été A la 
fois nourries et logées ; 924 repas ont été distribués au cours de cette 
semaine. La Société de bienfaisance musulmane a distribué 6.349 | 
repas aux miséreux musulmans. 

A Oujda, Ja Société de bienfaisance a distribué des secours en 
vivres 4 23 chémeurs nécessiteux et A leurs familles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé 30 Européens et 100 Marocains. 

A Port-Lyautey, il a été distribué 555 rations complétes, 762 
rations de pain et 437 rations de soupe aux chémeurs et A leurs 
familles. 
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distribué, au cours de cette semaine, 1.192 rations ; la moyenne 
journaliére des repas servis a élé de 170 pour 39 chémeurs et leurs 

' familles. L’asile de nuit a hébergé une moyenne de 27 chémeurs. 
: La Société musulmane de bienfaisance a assisté une moyenne de 
' 16: miséreux par jour et distribué 9.252 rations 4 des indigents 
muarocains. Le chantier municipal de chémage a. occupé une moyenne 
journaliére de 47 ouvriers. 

( 
| A Rabat, la Société francaise de bienfaisance de Rabat-Salé, a 

| 

| 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 8 Mans 1937. — Prestations 1937 des indigénes N.S. : Moulay- 
Bouazza, caidat des Ait-Raho, Bouazzine, Ait-bou-Khayou ; Fés-ban- 
lieue, caidat des Qudaya. - 

Tertib 1936 des indigénes : Berkanc R.S., Beni-Mengouche. 

Terlib ct prestalions 1936 des indigénes : El-Borouj R.S., Beni- 
Meskine ; contréle civil de Rabat-banlieue B.S. 

Rabat, le 6 mars 1937, 

Le chef dau service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS. 
  

    

SERVICE DU COMMERCE ET PE L'INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 

pratiques sur la place de Casablanca pendant la période 

, du 28 féyrier au 6 mars 1937 

    

  

NOMINAL 

  

TRAITE | 
2 RR rg a 

Disponible Livrable Disponible Lhyrable 
  

    

Londi | 

Mardi oo. sua. | 

Mercredi -...... . ae nominal 

Seudi ce. | . de hase 

Sendredi...... 
| 

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 
  
  

-TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires . 
: et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


