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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 17 JUIN 1936 (27 rebia I 1355) 
portant réduction des drolts d’enregistrement et de timbre 

relatifs aux actes de fusion de sociétés de capitaux. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CF QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le droit exigible sur les apports 
en société fixé par Varticle 3 du dahir du 24 juin 1930 

(26 moharrem 1349) modifiant cerlains droits d'enregistre- 
ment ct de timbre, est réduit de moitié pour les actes de 

BULL ETIN OFFICIEL, 
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fusion des sociétés par actions existant A la dale de publica- 
tion du préscat dahir, que Ia fusion ait fiew par voie’ 
Wabsorption ou par la création d'une société nouvelle. Ces 
actes sont également dispensés des droits de mutation affé- 
rents a la prise en charge par la société absorbante ou par la 
société nouvelle du passif des sociétés anciennes. 

Le bénéfice des dispositions qui précédent. est subor- 
donné 4 la condition que les sociélés nouvelles ou anciennes 
aient leur siége dans la zone francaise de Empire chéri- 
fien, el que Vacte constatant la fusion ou Vabsorplion défini- 
tive soil enregistré dans les trois années de la publication 
du présent dahir au Balletin officiel. 

Arr, 2. — La fusion des sociélés, qu’elle ait lieu par 
voie d’absorption ou par création d’une société nouvelle, 
ne peut préjudicier ni an recouvrement des impéts directs, 
laxes assimilées ct autres créances de ]’Etat, de quelque 
nature qu’elles soienl, ni au recouvrement des taxes et 
créances diverses des municipalités ou des établissements 
publics. Les sociétés ainsi issues de fusion de ‘viennent, dans 
tous les cas, 

échucs ou 4 échoir ducs par les sociélés disparucs A 1’Etat, 
aux municipalités ct aux établissements publics qui conser- 
vent pour ces recouvremenis les garantics et priviléges anté- 
rieurs. 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1355, 
(17 juin 1936). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, te 15 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

DAHIR DU 29 JUIN 1936 (9 rebia II 1355) 
relatif 4 \’exportation des produits de péche a destination 

de la France et de l’ Algérie. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le décret du 2 octobre 1935 a ‘ports de 50.000 & 53.000 
quiniaux le contingent de poissons secs, salés ‘ou fumés, 

poissons conservés au naturel, marinés ou autrement. pré- 
parés. ci aulres produils de péche. 

Ce méine texte a, en-outre, accordé a 
de 1 Empire chérifien, un contingent spécial de 5.000 quin- 
taux de sardines salées pressces. 

Ces augmentations n’ont été obtenues par ladite zone 
que moyennant l’engagement de ne pas accroilre, par des 
envois effectués hors contingent, les quantilés susceptibles 
détre recues en France au régime de faveur. 

Les avantages concédés au cours de la derniére cam- 
pagne ont été mainlenus. et légtremen! accrus pour la 
campagne 1936-1937, mais au cours des discussions qui ont 
précédé la publication du décret du 20 mai 1936 fixant les 
quantités de produits originaires ct importés de la zone 
franeaise de I’ Empire chérifien, & admettre on franchise de 
droils de douane, en France cl en Algérie, pour la période 
du 1” juin 1936 au 31 mai 1937, ila élé précisé que les inter- 
dictions imposécs en 1935-1936 demeureraient co vigueur, 
pour Ja campagne 1936-193". 

responsables du paiement de toutes. sommes 

_ la zone frangaise:.. ..
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Le présent dahir réglemente Vexportation des produits 

de péche, dans le cadre des accords inlervenus, 

  

= LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que J’on sache par les présentes —— puisse Dieu en 

élevar ct en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUTT : 

ARTICLE UNIQUE, —— Au cours de la campagne 1936-1935. 

est interdite Vexportation des produits de péche a destina- 

lion de Ja France ct de l’Algériec, en dehors du contingent 

admissible en franchise des droits de douane. 

Cette interdiction ne sapplique pas, toutelois, au pois- 

ca ROB FEB pee 5 boo 
Elle ne vise pas davantage ‘les produits de péche qui, 

sans distinction d'origine, ne sont soumis A leur entrée en 

France ou en Algéric 4 aucune restriction particuliére. 

“T Ye oighe ape or at are. 

  

Fait a Rabat, le 9 rebia IT 1348, 

(29 juin 1936), 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabal, le 30 juin 1936. 

Le Gommissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

DABIR DU 7 JUILLET 1936 (17 rebia II 1355) 

relatif aux paiements commerciaux entre la Roumanie et 

la zone francaise de l’Empire chérifien. 

  

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

Que L’on sache par les présentes —  prisse Diew en 

élever et'en fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Vaccord franco-roumain, signé 4 Paris, le 7 févricr 
1636, concernant les réglements commerciaua entre la 
France et la Roumanie, et le protocole addilionnel audit 

" accord, ~ 

A DECIDE CE QUI SUTT : 

AnticLE premier. — Les dispositions de l'accord con- 
elu, le > février 1936. entre le gouverncment francais et le 
gouvernement roumain au sujet des paicments commer- 
ciaux entrée les deux pays, sont rondues applicables, 4 partir 
du 1” juin 1936, aux échanges commerciaux entre Ja zone 
francaise de Notre Empire et la Roumanie, el aux réglements   

OFFICIEL O15 

de comptes auxquels ils donneront lieu, dans les conditions 
spécifiées par le protocole additionnel audit accord, dont Je 
texfe est annexé 4 Voriginal du présent dahir, 

Art. 2. -— Les modalités dau fonctionnement des échan- 
ges contre la zane francaise de Notre Empire et la Roumanie 
seront fixées par arrété viziriel. 

Anv, 3. — Le dahiv du 18 aol 1934 (@ joumada [ 1353) 
relalif aux patements commerciaux entre la Roumanie et la 
zone francaise de [Empire chéritien, cst abrogé. 

Fait @ Rabat, le 17 rebia I 1356, 

(7 juillet 1936). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 7 jaillet 1936. 

Le Commissaire Résident général; 

PEYROUTON. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1936 

(47 rebia TI 1355) | 

relatif 4 l’application du dahir du 7 juillet 1936 (17 rebia II 

1855) concernant les paiements commerciaux entre la 

Roumanie et la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Li GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 7 juillet 1936 (17 rebia TT 1355) relatif 
aux paiements commerciaux enlre la Roumanie cl la zone 
frangaise de Vampire chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PRemmeR. — La Banque d’Etat du Maroc est 
désignée pour remplir. sur le territoire de la zone fran- 
caise de VEmpice chériften, les fonctions de l’Office franco- 
roumain: en application des dispositions de accord conclu 
entre la France ct la Roumanic sur le réglement des paie- 
ments commerciux. 

Art. 2. —- L’imporlation en zone francaise des mar- 
| chandises originaires ou en provenance de Roumanie est 
subordonnée au dépét d’une déclaration qui doit é¢tre pré- 
sentée au visa de VOffice [ranco-roumain (Bangue d’Etat), 

ef dont le modéle sera donné par cet organisme. 

Ant. 3. — Par application de Varticle 6 de laccord 
franco-roumain, VOffice est chargé d’assurer la rentrée des 
sommes dues par lcs imporlaleurs de marchandises rou- 
maines cn zone francaise, et Je versement desdites sommes — 

dla banque désignéc par la Banque nationale de Roumanie. 

La déclaration présentée par Vimportateur 

doit 
Elle doil) porter cnga- 

ART. f= 
au visa de VOffice franco-roumain (Banque d’ Etat), 
“re élablie en quatre exemplaires.
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gement de la part de l’importateur d’effcctuer le paiement | 
de. ses marchandises & Ja Banque d’Etat qui transférera les 
fonds & Vélahlissement désigné par la Banque nationale de 
Roumanie. 

En exécution des stipulations de l’article 14 de accord 
el pour permetire & la Banque nationale de Roumanic 

deffectuer les réglements dus aux exporteurs roumains, 
Office franco-roumain communiquera mensucllement a 
celle institution les déclarations d’imporlation de marchan- 
dises d’origine ou de provenance rowmaine en zone fran- 
caise, au cours du mois précédeni. cl les dates d’échéances- 
indiquées par les importateurs. 

Art. 5. — L’Office franco-roumain (Banque d’Ftat), 

aprés avoir visé Jes quatre exemplaires de déclaration four- 
nie par Vimportateur ct leur avoir affeclé le méme numéro 
d’cnregis(remenf, en conservera un pour ses archives, en 
expédicra un at ta Banque nationale de Roumanic et trans- 
mettra les deux autres au bureau des douanes du ressort, 

Ant. 6. — L’Office franco-roumain (Banque d’Etat) 
est aulorisé 4 refuser, & avenir, son visa aux importalcurs 

qui aueaient conlrevenu aux engagements souserils par 

cux, 

‘Ant, 7. -—— L’Office franco-roumain (Banque d’ Etat) 
aura le droit.de percevoir une taxe, représentative de tous 

‘frais, de deux pour mille au maximum sur le montant de 
foutes opérations passant par son inlermédiaire, 

Awr. & — L’Office franco-roumain (Banque d’Etat) 
ne peut encourir aucune responsabilité de change ou autre, 

du fait des opérations effeetuées par lui, en vertu du pré- 
sont arrété, 

Anv.'9. ~ Les marchandises importées de la zone fran- 
gaise co Roumanie scront accompagnées, 4 Vavenir, cn 
dehors du certificat d’originc, d’un cerlificat émanant, des 
chambres de commerce ou dagriculture. 

Ce certifical allestera 

a) Que les marchandises ont élé achelées 4 des maisons 

peoductrices ou 4 des maisons qui s’oecupent couramment 
du commerce de ces marchandises ; 

b) Que le prix facturé correspond au prix réel des ven- 
denrs, 

Arr. to, —~ La dale entrée en vigueur du présent. 
arrélé est fixée anc juin 1936. 

Arr. 11. — L’arrété viziriel du tg aott 1934 (8 jou- 
mada I 1353) relatif & Vapplication du dahir du 18 aout , 
1934 (7 joumada J 1353) concernant les paiements commer- 
claux entre la Roumanie et la zoue francaise de VEmpire 
chérifien, est abrogé, 

Puit & Rabat, te 17 vebia IT 1365, 
(7 juillet 1936). 

MOHAMED EL MOK RT, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1986, 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON, 

  
  

    

DAHIR DU 47 JUILLET 1936 (27 rebia Il 1355). 
‘réglementant la vente 4 crédit des véhicules automobiles. 

  

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

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

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La vente A erédit des véhicules 
automobiles est soumise, en Vabsence de stipulations con- 
traires, aux dispositions du présent dahir. , 

AR’. 2. -— Par véhicules automobiles, on entend + Jes 
antomobiles, les antobus, les amtocamions, les autotrac- 
teurs de remorgue sur route, ainsi que les inotocycleties. 

a Arr. 3, -— La vente & crédit est constatée par in acte 
ecrit mentionnant : les noms et prénoms du vendeur ‘et'de 
Vacheteur. ainsi que leur domicile, le prix de vente, los 
miodalités du paiement, et toutes indications nécessaires a 
Vindividualisation du véhicule, 

Arr. 4. — Pour étre opposable aux tiers, le contrat, | 
dispensé de toul droit d’enregistrement, doit, dans la quin- 
zaine de sa signature, faire Vobjet d'une déclaration qui 
sera classée, i sa date, avec Je conlrat, au centre immatri- 
culateur du véhicule. Cette formalité doit dtre elfectuée 
avant la délivrance ow le transfert ce la carte grise qui en 
fail mention, , 

ART. 0. — Par dérogation & L'arlicle 28 de l'arrété vizi- 
riel da 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur la police 
de la circulation et du roujage, le. vendeur peut seul obtenir 
délivrance de la carte grise établie au nom de Vacquéreur ; 
il Ja vemet & ce dernier au moment de Ja livraison du véhi- 
cule, apres s‘stre assuré que la mention ci-dessus y a été 
inscrile, 

Le tout A peine de déchéance, vis-a-vis des tiers, des 
droits prévus au profit du vendeur par article 6 ci-dessous. 

Art. 6. — Dans la vente & erédit des véhicules automo- 
hbiles effectuée comme il est’ prévu aux articles 3 eb 4, 
la propriété de Vobjet vendu et de ses accessoires est con- 
servée par le vendeur jusqu’au paiement intégral du prix, 
méme en cas de faillite ou de déconliture du débiteur, 
et en quelques mains que le véhicule puisse se trouver. 

Art. 7. — Les risques de toute nature prévus ou non, 
méme de force majeure, ainsi que les indemnités envers les 
tiers provenant daccidents produits par les véhicules auto- 
mobiles vendus dans les conditions ci-dessus fixées, sont & 
la charge de Vacheteur dés Ja livraison du véhicule. 

Amr. 8. — En cas de non-paiement d’une échéance, le 
contrat, sur la seule demande du vendeur, est résilié de plein - 
droit, Le vendeur fait constater 4 cet effet ’inexéeution des 
obligations de Uachcleur par Ie juge des référés, qui or- 
donne ja restitution du véhicule et désigne un ou plusieurs 
experts pour en fixer la valeur au jour de la reprise.
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Si le chiffre fixé par Je ou les experts nest pas agréé 
par Vune des patties, il est procédé a la vente aux enchéres 
publiques dt véhicule. 

Sila valeur d’estimation acceptée-par les parties ou le 
produit de la vente excéde le'montant des sommes dues, la 

‘différence profite 4 Vacquéréur. Dans Je cas contraire, l’ac- 
quércur reste débiteur pour le surphis. 

ART. 9 L’acheteur qui dispose du véhicule on de 
ses accessoires avant paiement complet du prix se rend cou 
pable du délit prévu par larticle 408 du code pénal. 

Ant. 1o. — Dans la quinzaine qui suit le paiement 
complet du prix, le vendeur est tenu d’en donner.avis au 
centre immatriculateur qui a recu Ja déclaration. Passé ce 
délai, Vacheteur cst autorisé, par ordonnance du juge des 
rileres, 4 remplir cette formalite, 

Ant. 11. — Les formalités prévues par Je présent dahir 
sont toujoutsreputées feites' aux risqueset périls des requé- 
rants, sans que, en aucun cas, la responsabilité de I’Etat 

puisse é@tre considérée comme engagée. 

Art. 1a..— Les dispositions du présent dahir ne soul 

pas applicables aux ventes & erédit dans lesquelles Jes ache- 
leurs exercent cux-mémics le commerce des véhicules autu- 

mobiles. 

Fait @ Rabat, le 27 rebia IT 1355, 

(17 juillet 1936). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juillet 19.36, 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON, 

DAHIR:DU 23 JUILLET 1936 (4 joumada I 1355) 
relatif a la fixation du prix des blés, des farines, des semoules 

et du pain. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A Diciné cK OUI SUIT : 

ARTICLE PRemMIsR. — Le directeur des affaires écono- 
miques est autorisé A fixer par arrété, aprés avis du comité 
permanent de défense économique (sous-comité du_blé) 

° Le prix du bié destiné: & €@lre mis en ceuvre dans 
les minoteries ; ‘ ; 

° Le taux d'extraction: dex: farines et semoules : 
3° Le taux de la prime de mouture : 

4° Le taux de le prime .de panification. 

I} fournit aux autorités régionales les Gléments desti- 
nés 4 leur permettre de fixer pour la région ou le territoire, 
aprés avis des comités économiques régionaux, Jes prix 1i- 
mites des farines et-des semoules. 

  

  

  

Le prix du pain de consommation courante vendu 

poids demeure fixé par arrété municipal, 
aut 

Anr. 2. — Le directeur des affaires économiques est 

fyalement autorisé # prendre par arrétés, aprés avis du 
comité permaneut de dGfense économique Gous-comité du 
blé), tuutes mesures utiles en vue d’assurer Vapprovision- 
nement normal des minoteries et des boulangeries. 

Hl pourra notamment accorder les dérogations prévues 
a Varticle 2 du dahir du 4 juin 1929 (25 hija 1347) fixant. 
le régime de Vimportation des blés, farines et semoules 
dans la zone francaise de Notre Empire. 

Arr. 3. — Toule infraction aux dispositions du présent 
dahir et des arrétés pris pour son exécution sera punie 
Wine amende de cing cents & dix mille francs (S00 A 
TO.W00 Lr.). | 

Les complices seront passibles des mémes pcines que 
les auteurs principaux, 

En cas de récidive dans le délai d’un an, Vamende 

pourra étre portée & vingt mille (ranes (20.000 fr.), 

Les pénalilés pécuniaires auront toujours le caractére 
de réparations civiles. 

En cas de dransaction, les articles 25 et suivants du 
dahir du 16 décembre tgi8 (2 rebia T 1337) sur les douanes, 
seront applicables, 

La répression des infractions sera de la competence 
exclusive des iribanauy frangais de Notre Empire. 

Ant. 4. — Les dispositions qui seront prises cn exé- 
culion de Particle 1° pour la fixation du prix de base du 
blé seront sans effet sur Vexécution des” contrats conelus 

autéricuvement au 25 juillet 1936. 

\nr. 5. — Sont abrogés : le dahir du 3 novembre 1932 
(4 rejeb 131) édictant-des dispositions uowvelles au regard 
de» farines destinées 4 Ja panification, Je dahir du 13 dé- 
cembre 1934 (5 ramadan 1353) qui l’a modifié, ainsi que 
loutes dispositions contraires au présent dabir. 

Fait @ Rabal, le 4 joumada I 1355, 

(23 juillet 1936). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 23 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

relatif 4 la fixation: du prix du ble tendre, du taux. de la 
prime de mouture et du taux de la prime de. panifica- 
tion. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir duos juillet 4 936 relatif it Ja fixation du 
prix des blés, des farines, des scmoules et du pain ; x
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Aprés avis du comité permanent de défense écono- 
mique (sous-comité du bié), , 

ARRETE ° 

Aaticne pRempen. — Le prix de base du blé tendre 
destiné a Vapprovisionnement des minoteries est fixé, & 
partir du 25 juillet 19386, & 125 francs le quintal. 

Ce prix s’enlend marchandise nue prise ct agréée ma- 
gasin vendeur, et concerne les hlés de bonne qualité, sains, 
loyaux et marchands, contenant 3 pour cent d’impuretés 
au maximum, et pesant 74 kilos 4 |’hectolitre. Les frais de 
courtage, agréage el livraison du magasin du vendeur 2 
la minoterie sont fixés forfaitairement A 1 ho. 

Suivant la nature et le degré des impurelés ou cassures, 
des bonifications ou réfactions seront accordées, conformé- 

ment aux dispositions du réglement interprofessionnel an- 
nexé au présent arrété. 

Une bonification de un pour cent par point ou fraction 
de point au-dessus de 74 kilos, sera accordée au poids spé- 
cifique, celle honification. ne pouvant excéder 6 pour cent. 

Les réfactions suivantes seront appliquées aux blés de 
‘moins de 74 kilos , 

Jusqu’aé 73 kiles inclus, réduction de 1 pour cent 

Au-dessous de 73 kilos, 
tion de x pour cent ; 

jusqu’éa 72 kilos inclus, réduc- 

Au-dessous de 72 kilos, jusqu’’ 77 kilos inclus, réduc- 
lion de 1,50 pour cent ;- 

récduc- Au-dessous de 71 kilos, inclus, 
tion de 2 pour ceht ; 

jusqu’’ co kilos 

- Au-dessous de 70 kilos, inclus, rédue- 

tion de 2,40 pour cent 
jusqu’a 69 kilos 

Au-dessous de. 69 kilos, inclus, . jusqu’éa 68 kilos 
lion de 3 pour cent ; 

réduc- 

Au-dessous de 68 kilos, inclus, réduc- 

tion de 5 pour cent. 
jusqu’A 67 kilos 

Fn ‘outre, mune prime de o fr. of par point au-dessus 
de W 15o sera altribuée 4 la valeur bowlangére déterminée 

par la station centrale de recherches agronomiques. 

‘Aner. 2. — Le prix fixé a Varticle précédent sera majoré, 

A dater chu 1°" octobre 1936, d'une prime de conservation de 

1 franc par «fuintal et par mois commence. 

Arr. 3. — En cas de transfert des blés, justifié par 
Vinsuffisance des approvisionnements locaux, le prix déter- 
miné, ainsi qu’il est dit aux articles rs et 2, pourra subir 
wne majoration pour frais de transport. Cotte majoration, 
qui sera fixée par l’autorité régionale, aprés avis du comité 
économique régional, ne pourra, cn aucun cas, ¢tre supé- 
rieure au montant réel desdits frais de transport. , 

Ant. 4. — Obligation pourra ¢lre faite aux détenteurs 
de blés tendres de livrer 4 Ja minoterie au prix fixé. 

Les dispogilions de Varticle précédent sont applicables 
aux livraisons faites dans de telles conditions, 

Anr. 5, — La farine de houlangerie ou « farine pre- 
miére » est constituée uniquement par de la farine de blé 
tendre extraite de telle maniére que too kilos de blé tendre   

OFFICIEL N° a 1239 du 2 juillet 1936. 

procurent un poids de farine égal au poids spécifique, dimi-. 

nué de 5 kilos, du grain ramené i 3% d’impuretés, 

Le poids total des produiis fabriqués (semoule, farine, 
sons) ne doit pas dépasser -g8 % du poids des blés entrant 
en minoterie. Il est prévu, toulefois, une tolérance de 

0,50 %. 

Art, 6. — La farine de boulangerie ou « farine pre- 

miére » doit étre livrée en emballages scellés-au plomb de 

la minoterie et porter la marqie « farine premiére ». 

De méme, les emballages contenant de la farine obtenue 
aprés extraction de la farine premiére doivent également 
porter le plomb de Ja minoterie, et en évidence, Ja marque 
« farine seconde » ou « farine incomplete ». 

“Lemploi et Ja détention dans les boulangeries de fa- 
tines de seconde qualité et de farine incompléte sont in- 
terdits. 

Toutes los farijes sont livaces aR pojds net, 
act a Mage Sak NE a stan gh genie 

Anr. 7. — Les farines de force pour fa fabrication du 
pain de luxe sont vendues hors cours 

Arr. 

fixée 3 

—— La prime de moulure est provisoirenent 

tH France par quintal de blé. 

ART. y. — La prime de panification est fixée au miaxi- 
mum a 45 , frances par quintal de farine, 

Ang. to. — Le prix du pain de consommmation: cou- 
ranic, vendu au poids, cst fixé en tenant compte de la 
taxation régionale des farines, de la prime de panilication 
ef Pun rendement forfailaive de 180 kilos de pain au quintal 

de farine mis en ocuvre 

Ang. ri. — Dans les villes érigées en munuicipalités 
la verte aa détail du pain n’est autorisée que dans les bou- 
langeries ou dans leurs dépdéts directs. 

Rabat, le 23 jaillet 1936. 

LEFEVRE, 

[oe 
. oe 

ANNEX I: 

REGLEMENT INTERPROFESSIONNEL Lotte 

relatif aux conditions de livraison des blés tendres, adopté 

le 20 juillet 1936 par les représentants de l'Union des docks- 

silos coopératifs, de l’Association des commergants expor- 

tateurs et de l'Association de la meunerie. 

  

IMPURETES 

ArvicLe paeMien. — Les blés contenant moins de 3 % d’impu- 
retés, feront objet d'une bonification calculée 4 raison de 1 % par 

point en moins ou fraction. Les blés contenant plus de 3 % d’im- 
puretés et jusqu’’A 5 % compris, foront l'objet d’une réfaction cal- 
culée A raison de 1 % par point en plus ou fraction. Au dela de 

+ % @impuretés et jusqu’a & % compris, la réfaction sera de 
i t/2 % par point en plus ou fraction, pour Ja portion allant de 4 
a 8. 

Les blés conlenant plus de & % peuvent é@tre refusés.
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~Ant, a. ~- La tolérance des grains cassés se rencontrant naturel- 
lement dans les blés sera, au maximum, de 5 %, dont 2 1/2 % sans 
bonification et 2 1/2 % avec bonification pour la moitid ‘de la valeur. 

Jeg grains cassés en long n’entrant que pour moitié daus le calcul. 

Ant. 3. — Dans tous les autres cas, les stipulations du réglement 
uniforme des yentes et livraisons de céréales au Maroc, dressé par 
l’Association des commercanis et oxportateurs en produits du Maroc 
& Casablanca, ‘seront applicables. 

Ant. 4. --.En cas de contestation, 1 ‘arbitrage de VOffice chérifien 
de contréle et d’exportation sera demandé. 

Vu et approuve :; 

Le 20 juillet 1936. 

Le directeur des affaires économiques. 

LEFEVRE. 

  
  

TEXTES, ET... MESURES .D’EXECUTION 

DABIR DU 23 AVRIL 1936 (4° ‘safar 1355) | 
portant apprebation d’un contrat de concession du service 

téléphonique public dans la zone de Tanger et du cahier 

des charges y annexe. 
2 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu cn 

lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le contrat de concession du service téléphonique 
public dans la zone de Tanger et le cahier des charges y 
annexé, intervenus, le 31 janvier 1936, entre Vadministra- 

tuon de la zone de Tangcr, d'une part, ct la société « Rotondo 

et C® », d’autre part ; 

Vu Vartiele 45 de la convention du 18 décembre 1923 
relalive & lorganisation du statut de la zone de Tanger, 

+e 

A DECIDE CH QUI SUTT : 

ARTICLE UNIQUE, .— Sonl approuvés, iels qu’ils sonl 

annexés 4,]‘qniginal. du, -prdapnd dahir, Je: contrat: de conces- 
sion du service téléphonique public dans la zone de Tanger 
et le cahier des charges y annexé, intervenus, le 31 janvier 
1936,.entre administration de Ja zone de Tanger, d’unc 
part, et la société « Rotondo et C* », d’autre part. 

Fait @ Rabat, le 7 safar 1355, 

4 C23 avril 1936), 

Vu pour contreseing et mise & exécution : 

- Rabat, le 24 avril 1936, 

-Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale. 

Ministre des affaires étrangéres p.i.. 
, de Sa Majesté Chérifienne. 

po, , J. HELLEU.   
  

DAHIR DU 29 JUIN 1936 (9 rebia II 1355) 
délimitant une zone ouverte 4 la prospection temporaire, 

a l’est du djebel Rhat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMUER. — Est ouverte 4 Ja prospeclion tem- 

poraire la zone délimitée ainsi qu’il suit’: djebel Azegza 
feole 2653, feuille Telouét est), Tizi-n’Oughioul, Tizi-n’Ta- 
noul, djehel Tizal ‘eote 8050), ‘djebel Timdalna (cole 2463), 
cute 288 4 Vest du djebel Iskad, djebel Azegza. 

Anr, 2. — Le préscnt dahir entrera en vigueur a partir 
du 11 aodt 1936. Aucune demande de permis ne sera recue | 
avant Ie 6 octobre 1936. Les demandes déposées, du 6 au 
ro oclobre 1y36. seront considérées comme -simultanées 
et Vordre de priorilé en sera jixé par le directeur général 
des travaux publics, les inléressés cnlendus, 

Fait & Rabat, le 9 rebia U 1355, 

(29 juin 1936). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 10° juillet 7936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

DAHIR DU 29 JUIN 1936 (9 rebia TY 1355) 
portant approbation des modifications apportées aux statuts 

de l'association dite « Giuvre Pauline Kergomard ». 

LOUANGE A DIFU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed): 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du of mai Lgrh (8 joumada TI 1332) 
-sur les associations, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plete ; 

Vu le dahir duro septembre ra30 (16 rebia I 1349) 
reconnaissant d’utilité publique Vassociation dite « OKuvre 
Pauline kergomard », dont le siége est A Casablanca — ; 

Nu da demande formée par celle association, en vue , 
Voblenir Vapprobation des modifications apportées 2 ses 
slatuts 

Vu tes résultats de Cenquéle administrative a laquelle | 
iba été procédé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvées les modifications 
apportées aux slaluls de Vassocialion dite « OBuvre Pau- 
line: Kergomard », dont le siége est & Casablanca, telles 

qu’elles sonl annexées & Voviginal duo présent dahir.
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Ant, 2. — Le secrétaire général du Prolectoral est 

chargé de UCexécution du présent dahir, 

Fail & Rabat, le 9 rebia IT 1355, 
(29 juin 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 10 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident qéeneral, 

PEYROUTON, 

  

  

DAHIR DU 1° JUILLET 1936 (41 rebia II 1355) 
prorogeant pour une nouvelle période de trois mois le délai 

imparti aux sociétés coopératives agricoles et 4 leurs 

unions pour se conformer aux dispositions du dahir du 

20 aot 1935 (19 joumada I 1354) sur le crédit mutuel et 

la coopération agricoles. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Vu le dahir du 20 aoft 1935 (1g joummaek P1354) 
sur le crédil’ mautuel et la coopération agricales ; 

Vu le dahir du 28 février 1g36 (5 hija 1454) prero- 

geant le délai impartiraux sociétés coopératives agricoles 
el a leurs unions pour se conformer aux dispositions du 
dahir susvisé du-20 aotit 1935 (1g joumada T1354), 

A DECIDE CR QUI suit ¢ 

Agncee unique. — Le délai de six mois imparti aux 
sociélés coopératives agricoles el A leurs unions par Varti- 
cle gg du dahir susvisé du eo aodt 19385 (rg joumada I 

.1354), cL prorogé pour trois mois par le dahir susvisé du 
of février 1936 (5 hija 1354), est prorogé pour unc nouvelle 

période de trois mois, . , 

Fait & Rabal, le 17 rebia He 13585, 
s (2? juillet £936), 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 76 juillet 1936. 

Le Commmissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  
  

DAHIR DU 1" JUILLET 1936 (41 rebia IT 1355) 

portant déclassement comme monument historique d’une 

partie de la muraille sud de l’enceinte de 1’Arset-el-Maach, 

a Marrakech. ” 
¢ 

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

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

Qne Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février t914 (17 rebia | 1334) relatif 
a la conservation des monuments hisloriques el des sites; 

el Jes dahirs qui Pont modifié ou’ complété ; 

  

OFFICIEL 

crakech, dans sa séance duoi2 mars 1936 ; 

  

N° 123g du 24 juillet 1936. 

Vu le dahir duoti aot 1914 (28 ramadan 1332) clis-. 
sant comme monuments hisloriques les murailles de Mar- 
rakech ; . ‘ 

Vu Davis émis par la commission municipale de Mar- 

; 

Sur fa proposition du Grand Vizir, aprés avis du direc- 

leur général de Vinstruction publique, des beaux-arls et des 
ab Liqpunlés, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Artriche cxqur, —- Est déclassée comme monument 

hislorique, telle qu'elle est figurée sur le plan annexé A 
Voriginal due présent: dahir, une portion de la muraille 
‘sud de Penceinte de VArsel-el-Maach & Marrakech, allant 

de angle sud-est de celle enceinte jusqu’) une tour & pans 
coupés située is 83 meres de eel angle, celle (gue restant 

incluse dans le classement. 

Fait & Rabat, le 11 rebia IT 1355, 

(I juillet 1936), 

Vu pour promulgation cl mise A exécution 

Rabat, le 15 juillet 1936. 

Le Commissaire Résideni général, 

PEYROUTON: 

    mT . LiTaO cts > MES 

DAHIR DU 4 JUILLET 1936 (44 rebia IT 1355) 
homologuant les décisions de la commission synditale de 

l’Association syndicale des propriétaires du quartier dit 

« de la rue de Tlemcen », 4 Oujda. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache, par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct on fortifier la teneur ! — 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 
4 

Nu le dahir du 8 avril rorg (65 Joumada UW 1355) sur 
Porganisation municipale, el les dabirs qui Pont modifié 

ov completé ; 

Vu le dahir du to movembre rg17 (25 moharrem 1386) 
sur les associations syndicales de propriélaires urbains ; 

Va Tarrété viziriel du tt juin 1985 (gy rebia T1354), 
portant constitution de PAssocialion syndicale des propvié- 
laires du quartier dit « de fa rue-de Tlemcen » (secleur 
des cimeli@res), 4 Oujda ; . . 

Vu les décisions prises par la commission syndicale 
de ladile associalion, au cours de sa séance du > seplem- 
bre 1945, 

A DECIDE CE QUI'sUIr : 

‘ARYTIGCLUR UNIQUE, — Sont homologuées les: décisions 

prises, Je 5 seplembre 1935, par Ja commission syndicale 
de TAssocialion syndieale des propriélaires du quartier 
dit « de fa rue de Tlemcen » (secleur des cimetiéres), 4 

Oujda, concernant la redistribution des parcelles de ter-
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rain comprises dans Ie périmétre de Vassuciation, vonfor- 

mémenl aux plans el élals annevés & Voriginal du présent 

dahir, 
Fait & Rabat, le 14 rebia H 1335, 

(4 juillet 19.36). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

  

- ARRETE VIZIRIEL DU 45 JUIN 1936 
(25 rebia I 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique lVacquisition par la 

ville de Meknés d'une parcelle de terrain, et portant 

classement de cette parcelle au domaine public muni- 

cipal. 

“CLE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 

organisation municipale, et les dahirs quiel’ont modifié 

ou complété ; 
Vu le dahir du rg octobre gat (17 safar 1840) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui Pont modifié ou com- 
plété ; . 

Vu Varrété vizitiel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel duo 2 février 931 
(13 ramadan 1349) : 

Vu larrété municipal permanent n” 171, du 3 novem- 
bre 1931 (21 joumada IT 1350), déclarant d’utilité publique 
l'élargissement de la rue de !’Aisne, & Mcknés, ct frappant 
Valignement les immeubles situés dans la zone d’élargis-— 
sement ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de 

Mcknés, dans sa séance du 24 janvier 1936 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 

‘rat, apres avis des directeurs généraux des finances ct des 

travaux publics, 
ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée ef déclarée d’ulilité 
publique, en vue de l’élargissement de la rue de I’Aisne, a 
Mcknés, Vacquisition par cette ville d'une parcelle de 
terrain non bf&tie appartenant aux. héritiers Cassou, d’une 
superficie de quarante-six métres carrés cinquante décime- 
tres carrés (46 mq. So), figurée par une leinte rose sur Ic 

plan annexé 4 l’original du présent arrété, au prix global 
de trois mille franca (3.000 fr.). 

ArT, 9. — Cette parcelle de terrain cst classée au 
domaine public municipal. 

Anr. 3. — Les autorités locales de la ville de Meknés 
sont chargées de |’exéeution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 rebia | 1356, 
(48 juin 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUOTON.   

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1936 
(25 rebia I 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par la 
ville de Meknés d’une parcelle de terrain, et portant 
classement de cette parcelle au domaine public muni- 
cipal, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du & avril t917 (75 joumada TF 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complélé ; 

Vu Je dahir duiig octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, ct les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété . 

Vu Parrété viziricl du 31 décembre 1921 (1 joumada I 
1340: d&lerminant le mode de gesli6n du domaine muni- | 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 9 févricr 1931 
(13 ramadan 13/Q) ; 

Vu Varrété municipal permanent n° 171 du 3 novem- 
bre r93r for joumada H 1350) déclarant d’utilité publique 
Vélargissement de la rue de Aisne, & Meknés, ct frappant 

Valigcnement Jes immeubles situés dans la zone d’élargis- 
sement ; ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de 
Meknés, dans sa séanee du 24 janvier 19386 ; 

Sur la proposition du seerétaire général du Protecto- 
ral, aprés avis des direcleurs généraux des finances et des 
lravaux publics, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est antorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de J’élargissement de la rue de l’Aisne, & 
Meknés, Vacquisilion par cette ville d'une parcelle de 
terrain non bitie appartenant aux hérilicrs David, d’une. 
superficie de quaranic-sept metres carrés qualre-vingt-sept 
décimétres carrés (47 mg. 87). figurée par une teinte rose 
sur fe plan annexé & Voriginal du présent arrété, au prix 
flobal de trois mille francs (3.000 fr.). 

Art. 2. — CGetle parcelle de terrain 
domaine public municipal. | 

Ant. 3. — Les autorilés locales de la ville de Meknés 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

est classée au 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1356, 

(15 juin 1936). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1936 

(7 rebia IT 1355) 
instituant une taxe sur les vins « cachir », au profit de la 

caisse du comite de la communauté israélite de Boujad. 

  

L. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 mai tgf8 (rr chaabane 1336) por- 
lant réorganisalion des comilés de communaulés 

lifes, 

israé-
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ARRETE ; ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1936 

we ; bs tepad (27 rebia IJ 1355) 
ARTICLE PREMIER. — Le comilé de la communauté israé- 

lite de Boujad est aulorisé 4 percevoir, au profit de sa 
caiss¢, une taxe dé o fr. 25 par litre de vin « cachir » 
fabriqué ou importé & Boujad, et destiné & la consom- 
mation de la population israélile de cette ville. 

Art. 2. — La fabrication et la vente de ce produit se 
feront selon Jes riles religieux et sur l’autorisation des auto- 
rilés rabbiniques de Boujad. 

Ant, 3. —- Le pacha de Boujad est chargé de |’exécu- 
lion du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 7 rebia LI 1356, 
(27 juin 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le JO juillet 1036, | 

Le Commissaire Résident général, 1 
PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 SUIN 1936 

(7 rebia II 1355) 

portant réorganisation des djemaas de tribu dans le territoire 

de Safi. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre. 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les. djemias de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du ir mars 1924 (5 chaabane 14/2) ; 

Vu les arrétés viziriels des 22 aofit 19:7 (4 kaada 1335) 
el 27 février 1934 (12 kaada 1352) portant création de dje- 
mias de tribu dans Ja tribu des Abda ; 

Sut la proposition du directeur des affaires indigines, 

ARRETE : 

ARTICLR premier. — UO est eréé, dans la tribu des 

Abda (territoire de Safi), les djemias de lribn désignées 
ci-aprés : 

Amenr, comprenant 16 membres ; 
Rebiaa, comprenant 16 membres ; 
Behatra-sud, comprenant 1 membres ; 

Behatra-nord; comprenant 12 membres ; 
Temra, comprenant 6 membres ; 
Pachalik, comprenant 4 membres. 

Arr, 2. -— Les arrétés viziriels susvisés des x2 aotit 1917 
(A kaada 1335 ») el 27 février 1934 (re kaada 1352), sont 

abrogés. 

Aart. 3. — Le directeur des affaires indigtnes est. chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

le 7 rebia I 1354, 

(27 juin 1936). ~ 
MOHAMED FL MOKRI. 

Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général,   PEYROUTON. 

fixant, pour le 2° semestre de l’année 1936, le taux des indem- 

nités kilométriques allouées aux fonctionnaires utilisant 

des motocyclettes pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Uarrété viziriel du 2 mars ty» (25 chaoual 1350) 

fixant les conditions dans lesquelles peuvent élre utilisées 
pour les besoins du service les motocyclettes acquises par 
Jes fonclionnaires et, nolammentl, son article 3; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
| vat el Davis du directeur général des finances, 

ABBRETE ° 

ARTiCUEL UNigur. — Le laux des indemnilés kilomé- 

smques -2 allouer- aux -fonctionnaires. uliNsant desrmgiow sere | 

cycletics personnelles pour les besoins du service, est lixé 
ainsi qu il suit pour le 2° semesire 1936 : 
  

  

      

a ill, 

Rovurrs Pigtrs 

Molocyclelles personnelles : 

@) Pour un trajet annuel inférieur 
ou égal A 12.000 kilométres ., 0,32 0,43 

b) Pour la partie du trajet supé- 
ricure A 12.000 kilométres .. 0,26 0,387 

Molocyclettes avec prime d’achat .... 0,26 0,387   
Fait & Rabat, le 27 rebia I 13455, 

(17 juillet 1936). | 

MOHAMED EL MOKRIT, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ‘ 

Rabat, le 17 juillet 1936.. 
Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 417 JUILLET 1936 
(27 rebia IT 1355) 

fixant, pour le 2° semestre de l’année 1936, le taux des indem- 

nités kilométriques allouées aux agents utilisant des 
voitures automobiles pour les besoins du service. 

LE GRAND 

Vu Varrété duo février 1927 (2 chaabane 1345) fixant 

les condilions dans lesquelles peuvent étre ulilisées, pour — 
les besoins du service, les voilures automobiles acquises 
par les fonctionnaires soit de leurs deniers, soil avec la par- 
ticipation de I’Etat, notamment son article to, ct les arrétés 
viziriels qui l’ont ‘modifié ou compléte ; 

VIZIR, 

Sur la proposition du secrélaire général du Protecto- 
rat, aprés avis du directeur général des finances,
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ARRETE ‘ 

AnticLe premreR, — A compler du 1% juillel 1936, la 

zone francaise de VEmpire chérifien est répactie en deux 

zones pour l’atlribulion des indemnités kilométtiqnes aux 

agents utilisant leur voiture automobile personnelle pour 

les besoins du service : 

Tr zone : Vensemble du_ territoire 

zone ; 

non compris dans 

la 2° 

2° zone : cercle de Midelt, lerritoire autonome du Tafi- 

lalét, territoire autonome des confins du Dria, territotre 

de Quarzazate, territoire d’Agadir, Figuig et ‘Tendrara. 

Art. 2. — Les indemnités sont allouées selon la rési- 

dence des agents. - 

Les taux de ces indemnilés.sont ¢tablis ainsi qu’il suil 

pour Te 2° semesire 1936 

  

  

POUR UN TRAJET POUR LA PARTIE 
. . , , . ay, iat, srieur . 

a. ee a se 

Routes Pistes | Routes Plates 

} 
Voitures personnelles 

toutes calégories : 

OZONE vec eee ene peeee! 0,98 131 | 0,80 1,13 ? 
, 

a®° ZONC nese Ske eee 1,01 | 1,35 | 0,83 1,35 

Anr. 8. — Sont maintennes les disposilions préevues, 
a compler du s° 
ried du: 

* juillet 1935, par article 3 
x) juillet 1935, 

de Varrété vizi- 

Vait a Rabat, le 27 rebia Il 1355, 
(17 juillet 1936). 

a MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le (7 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1936 
“t (27 Febia Tl 4355) 

-fixant, pour Je 2° semestre de )’année 1936, le taux des indem- 

nités kilométriques allouées aux fonctionnaires supérieurs | 
du Protectorat utilisant leur voiture automobile personnelle 

pour les besoins du service. 

LE’ GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 décembre igét (1o chaahane . 
1390) fixant les conditions dans lesquelles les directeurs 
généraux et directeurs aulonomes peuvent utiliser leur voi- 
(ure personnelle pour les besoins du service, ef Varreté vizi- 
riel du 16 septembre 1935 (76 joumada II 1354) qui Va 
modifié ; 

Sur la proposition du secrétaire général duo Protecto- 
ral, apres avis du dirccleur général des finances, 

  

ARRETE | 

Arnricin uniote. = Le taux des indemnilés kilomé- 

triques allouées any directeurs généraux et directeurs auto- 
nomes dans les conditions prévues par larrélé viziriel sus- 

{ visé du 16 seplembre rg35 (16 joumada II 1354), est fixé- 
ainsi il suit pour le 2° semestre de Vannée 1936: 

: 0,56 ; 

: 0,70. . 

Fail @ Rabat, le 27 rebia UW 1358, 

(17 juillet 1936). 

MOHAMED FL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 77 juillet 1936. 

| Trajets sur route 

| Trajels sur piste 

Le Commissaire Résident général, 

- PEYROUTON. 

  ee   ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUILLET 1936 

(27 rebia TI 1355) 
fixant, pour le 2° semestre de J'année 1936, les ‘taux 

des diverses indemnités de monture et de voiture. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 11 mai rg26 (17 chaoual 
1343), 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) et 24 décembre 1926 

cS joumada if 1345) sur le régime des diverses indemnités 
de monture ef de voiture : ; 

Sur Ja proposition du seerdlaire eénéral du Protecto-. 
tl Tavis du directeur général des finances, ral 

| ARRETE : 

; Anniciern parmien. — Le taux de lindemnilé semes- 
lrieile pour frais d’entretien de monture est fixé ainsi quil 
stil, pour Je 2° semestre de année 1936 

Fonetionnaires ef agents francais 

| 6) 1 yoo francs 
DP FONE cae e eee eee ee eee tenets 780 — 

t BP BONG Le een eee eee »- 690° -- 

Agents indigéne 

VP’ YONE vee ee eee eee . peeetants. ti... 780 france 
<0) 2 Ca eee eens 660 — 

SY FONE LoL eee eee See eee tee DIO —— 

Cetle indemuité saequiert par sixiéme et le verserment 
_ est opéré jous les mois. 

Pour son attribution les régions, localités cl postes de 
la zone francaise sont répartis eulre lés trois zones prévues 

, ci-dessous : 

Li” zone: 

de Widelt, 
Bereuen!, Tendrara, Figuig, Boudenib, cercle 

résian de Warrakech, circonscriplion autonome 
de contréle civil des Haha-Chiadma, circonscriplion de con- 
idle civil de Faouritt, Camp-Berlaud, El-Ajoun, 

| 

| Mahirija, 
| postes de Taher-Souk -et de Sakka ; 

| © 2one 2 territoire @’OQucezzaune, Fes, Meknés, Port- Lyau- 

tey, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Oujda, Taza,. Guer- 
cif, Ouguilia, postes et localités de Ia Haule-Moulouya, des 

’
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cercles Beni-M’ Guild, Zatan, de Ksiba, du lerriloire de Taza- 

nord, de Ja région d’Oujda, du contréle civil de Sefrou, 

bureau de Boulemane ; 

3° zone : lous les postes, localités cl régions non com- 
pris dans les 1" ef 9° zones. 

Ant. 2, —— Le faux de Vindemnité dentretien de voi- 
ture esl fixé 4 So francs par mois pendant le 2° semeslre de 
VPannée 1936. 

Awr. 3, — Le tanx de Vindemnité mensuclle de loge- 

ment de monture est fixé ainsi qu'il suil pendant Je 2" senies- 
_ tlre de Vannée 1936 

VP ZONCG cece cece e tere e eee . . 7h francs 
2° JONG cecccc crea eeueccees eve e et eeee By a 

B® LONG cece cee eee teen teeee 35 

Pour Vallribution de celle indeninilé les localités et 

postes de Ta zone frangaise sont répartis entre les trois ZONCE 
ci-dessous : 

: Fés, Meknés, Rabat, Casablanca ; 

2 zone : Oujda, Vaza, Guercif, Ouezzane, Port-Lyautey, 
Seltal, Sidi-Ali-d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Mar- 

rakech et Salé ; 

L™ zone : 

Ye 3° zone : lous les postes ct localilés non énumeérés dans 
les deux premiéres zones. 

Fait & Rabat, le 27 rebia IT 1355, 
(17 juillet 1936). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 juillet 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans la zone frangaise de !’Empire 

chérifien, du journal intitulé « L’Avant-Garde ». 

Nous, général de division Corap, 

rieur des troupes du Marac, 

Vu Pordre du-2 aodt rgr4 relatif a l'état de sidge ; 

‘Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant I’ ordre du 2 aotit 
1gt4 ; ; 

Vu Vordre du 2 juillet 6924 relatif aux pouvoirs de 
lautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du rg février 1929 modifiant Vordre du 
25 juillet rg24 ; ; 

Vu la lettre n° 3027 C.C., du 3 juillet 1936, du directeur 
du service des informations et de presse de ta Résidence 
générale de France au Maroc; | 

Considéranl que le journal L’Avant-Garde, hebdoma- 
daire édité par la Fédération des Jeunesses communistes de 
France, dont la rédaction ‘ct administration se trouvent A 
Paris, 21, rue de Cléry (9° arrondissement), est de nature 
& porter alteinte a la wSourité du corps d’occupation et a 
troubler l’ordre public, 

commandant supé- 

-BULLETIN 

- précilé n° joga dusg février, 

  

OFFICIEL 
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ORDONNONS CE QUI SUIT : , 

Lintroduction, Vaffichage, exposition dans les lieux 
publics, la vente. la mise cn vente, la distribution du jour- 
nal francais ayant powr tilre L’Avant-Garde, sont interdils 
dans la zone francaise de ]’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 8 ct 4 de l’ordre du 2 aotil 1914, modifié par ccux 

des 7 {évricr 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 7 juillet 1936. 

CORAP. 
Vu pour contreseing ; 

Le Gouverneur général des colonies, 
Commissaire résident général 

de la République frangaise au Maroc, 

PEYROUTON. 

  

hao! 

ARRETE DU ‘DIRECTEUR GENERAL” 
DES TRAVAUX PUBLICS 

rapportant Varrété du 29 février 1936 limitant la circulation 
sur la route 305. (embranchement de l’Aoulai, allant a 

Raisai). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVADX PUBLICS, . 
Officier de Ja Légion, @henneur, 

Vue dahir du 4 décembre 1934 sur la conservalion de la voie 
publique. la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Uarticle 4; 

Vu Varrélé vigiriel du 4 décembre 1934 
culation eb duo roulage el, notamment, 

sur Ja police de Ja cir- 
les articles 17 el 61; 

Vu Varreté n® goga duo ag févcier 1986 porlant intlerdiclion de 

circaler, sur la route n® 305, aux voilures pesant plus de 1.500 kiles 
en charge ; 

Considérant qu7il convient acluellement de rapporler UCarrélé 
la chanssée ayant été céparcée ; 

Suc la proposition de Vingénicur en chef de ly cireonscriplion 
du ‘Nord, cu date du a7 juin rg3t, 

ARRIVE | 

Arriene premier, — A dater de da publication duo présent arrété, . 
esl abrogé Uarrélé susvisé n’ qoge du ag février 1986, interdisant la 
circulation ‘sur Ja roule n® 803 wux voilures pesanl plus de 1.500 
kiles mille cing cents kilos) en charge. 

Ann. oo. -- Leingénieur des ponlts el cluussées, chef de Varron- 

dissement de Fes, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

: Rabat, le 8 juillet 1936, 

NORMANDIN, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

‘portant limitation de la vitesse des véhicules dans la tra- 

versée des chantiers de cylindrage et de bitumage situés 

sur la route n" 25 de Mogador a Taroudant par Agadir. 

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

Vu le dabir du 4 décembre cg34 sur lt conservation de la voie 
publique, la police de Ta ciremation el du roulage ef, oolumimens, 

Particle 43 . 

Vo Varréalé visiriel duo 4 décembre 1934 sur la police de la cir- 

culation et du roulage ot, nolamunent, les articles 7 eb 6 ; 

onal
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Considérant qu'il est uécessaire de limiler la vilesse des véhi- 
cules dans Ja Uraversée des chantiers de cylindrage et de’ bitu- 
mage silués sur la roule n° 24 de Mogador A ‘Taroudant, par Agadir : 

Sur ja proposition de Vingénieur cn chef de ja circonscription 
du Sud, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Dans ta trasersée des chanliers de cylin- 
drage el de bilumage silués sur ky route mn 24 (de Mogador 4 Tarou- 
danl, par Agadir), entre les PLR. 2&8 +400 et 804500 ; PLR. o et 18: 
PLK. 64 et 655 PLR. gr eb 73) PLR. cg et 8&5; PLR. go et a8. da 
vilesse des véhicules ne devra pas dépasser vingl (20) kilométres 4 
Vheure. 

Anr. 2. — Des panneaux placés aux extrémilés des chantiers. 
par les soins du service des travaux publics, feront connattre, & la 
fois, la Jimilation de Ja vilesse prescrite et la date du présent arrété. 

Ann. 3. — L’ingénieur, chef du 3° arrondissement du Sud a 
Marrakech, est chargé de Vesxéeution du présent arrété. 

Rabal, le & juillet 1936, 

NORKMANDIN. 

‘ARRETE DY DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif 4 l’application de l'arrété viziriel du 24 juin 1936 

tendant 4 réaliser l'assainissement du marché des vins. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES RCONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1936 porlant réglementation 
du marché intérieur des vins ordinaires et l'arrété du 4 février 1936 
relatif 4 son application ; 

’ Vu Varrélé viziriel du 24 juin 1936 lendant d réaliser l'assainis- 

sement du marché des yins ; 
Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les vins et les alcools cédés dans Jes condi- 
tions prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 de Varrété viziriel susvisé 
du 24 juin 1g36, donneront lieu A |’établissement de procés-verbauy 
Wagréage, Slablis par les agents de la répression des fraudes, on 
ce qui concerne les ving pris en charge, par les agents des douancs 
et régics en ce qui concerne les alcools, 

Au vu de ces pieces, approuvées el signées par le vendeur, 
il sera mandaté au producteur une somme ‘égale a 75 % du_ prix 
des vins ou des alcools reconnus. 

Lors de l’enlévement des vins et des alcools, un bordereau sera 

établi en double exemplaire par le vendcur et cerlifié par Pagent 
chargé de la vérification. . 

Ce bordereau mentionnera 

1? Le nom et Vadresse du producteur 

” La nature, la qualité, le volume et le degré des vins ou des 
aleools livrés. * , 

Un exemplaire de ce bordereau sera remis & l’agent vérifi- 
valeur, Vautre exemplaire sera immédiatement transmis sous pli 
recommandé 4 ta direction des affaires économiques. Le solde du 

prix d’achat -sera mandate au vendeur sur production de ce bor- 
dereau. 

Arr. 2, — Les primes allouées pour les exportations de vin 
effectuées entre le 1 janvier el le 3 juillet 1936 ou résultant de 
contrats passés entre producteurs el exporkileurs pendant cette 
méme période, seront mandatées dans les conditions suivantes : 

a) Producteurs ayant exporlé directement des vins de leur 
propre récolte ; 

La prime sera allouée sur justification des quantités exportécs 
fournie par le service des douanes el régies. 

Seules les exportations ayant fait lobjet de la déclaration régle- 
mentaire d'emploi des ving bloqués (extraite du carnet 4 souche 

‘ moddle 13), prescrite par larr@lé susvisé du 4 février 1936, pourront 
bénéficier de V’allocation de la prime ; 

b) Exportations par l’intermédiaire de commercants ayant pris 
en charge des vins bloqués :   

- 

Le producleur devra adresser 4 la direction des affaires écono- 
miqnes. sous pli recommtandé, avant le 3r juillet, une déclaration 
libellée conformément au modéle annexé au présent arrété (annexe 1). 

L’exporlateur devra adresscr, dans les mémes conditiens, 4 la 
tHrection des affaires économiques, une déclaration sur papier tim- 
bré, conforme au modéle joint an présent arrété (annexe 2). 

Au cas of Vexporlalcur refuserait de souscrire cette déclaration, 

le paiement des allocations sera fait au producteur sur le vu des 
cerlificals d’exportaltion délivrés par le service des douanes el régies. 

Awr, 3. — Les primes allouécs pour jes exportations effectuées 
en excculion des contrals passés aprés le 3 juillet 1936, seronl man- 
datées dans les conditions suivantes : 

a) Producteurs exportant directement des vins de leur propre 
récolle + 

La prime sera allouée sur justification des quantités exportées 
fournic par le service des douaues el régies cl sur production de la 
déctoration réglomentaire Vermploi des vins bloqués (extraile du 

carnet 4 souche modéle B), prescrite par l’arrélé susvisé du 4 [é- 
vrier 1936 

b) Exportation par Vinlermédiaire de commercgants ayant pris 
en charge des vins blocués 

La déclaration d'emploi de vins pris en charge (modéle B), par 
laquelle Ie producteur demande le transfert de ce vin A un tiers, 
devra préciser que ce transfert est effectué en vue de.)’exportation. 

Le fiers exportateur prenant en charge le vin bloqué enverra, 
sous pli recommandé 4 Ja direction des affaires économiques, joint 
wu double certificat de prise en charge de vin bloqué (extrait du 
carnet 4 souche, modéle C, 4 feuillets verts, préscrit par l’arrété 
susvisé du 4 février 1936), un engagement établi sur papier timbré 
el libellé conformément au mod@le annexé au présent arrété 
{annexe 3). 

Arr. 4. — L’exportateur devra, dans ‘tous les cas, indiquer 
dans Jes déclarations d'emploi des vins bloqués, ainsi que dans les 
déchirations en douane, le nom ct Vadresse du producteur des vins 
exportés ; i] pourra également élre astreint 4 fournir cette méme 
indication pour les vins exportés entre le r janvier et le 3 juil- 
let 1936. 

Agr. 5. — Le mandalement de Ia prime prévue a Varticle 10 de 
Varrelé viziriel susvisé -du 24 juin 1936, pour Ics vins bloqués 
reconnus marchands, volonlairement détruits par les producteurs 
enlee Je i janvier et le 3 juillet 1936, aura lieu au vu du_ procts- 
verbal] élibli par Vagent ayant vérifié la destruction de ces vins. 

Rabat, le 3 juillet 1936. 

LEFEVRE. 

ANNEXE 1! 

Je, soussivné. ec, producteur a...-.. cece cece eee 

cerlifig que mes demandes d'emploi de vin bloqué n°.......... 

eS Chics cece ence eee ee ... 1946, concernant le transfert A 

A demeouranb aloe. ce eee eee Ges esipeeeeeee 

heclolitres, onl élé failes en vue de Vexporlation de ces vins. 

    

  

Or Dates. 

ANNEXE 2 

Je, soussigé. 2... eee eee commergant a..-..e eee eee ee 
avant pleine et cnliére connaissance des dispositions de l’arrélé 

viziriel du 24 juin 1936, tendant & assainir le marché des vins, 

déclare avoir pris en charge, en vue de leur exportation, les vins 

avant fait Vobjet de mes certificals n°........ AU... cee eee eee eee 

concernant le transfert de........ 0.006 hectolitres, en provenance 

de Molec eee ee propriétaire &. 2.0... cece eee eee 

(1) Ces ving on été exporiés leo... eee ee eee eee 
fe nvengage A exporler ces vins avant le 31 décembre 1936 

dernier délai, faute de quoi je serai redevable au, Trésor 
des allocalions afférentes aux quantités non exportées 

  

a) Rayer la mention inutile,
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ANNEXE 3 PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

Je, soussigné... 0.6... eee eee demourant A... ee eee eee eee 

mengage a exporter avant le 31 décembre 1936........... hectolitres MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

de vins pris en charge & mon compte et ayanl fait Vobjct 4 la date 

du d'un transfett en provenance de M,.........-+6-- 

propridlaire, faute de quoi je serai redevable au Trésor du montant 

des primes afférenles aux quantilés non exportées sans préjudice 

des sanctions prévues aux articles 6 et 7 de Varrété viziriel du 

28 janvier 1936 réglemontant le marché inidrieur des vins ordinaires. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
relatif 4 la destruction des sangliers. 

; 

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 

Officier de la iL égion a honneur, 

Vu le dahir'du ar “juillet 1923 (6 hija 1341) sur Ta police, do la 

chasse ; 

Vu Particle ro de Varrété du 8 juillel 1935 portant ouverture ct 
fermeture de la chasse pendant la saison 1935-1936 5 

Considérant que les sangliers causent dimportanis dégats dans 
les cultures situées sur le territoire du bureau des affaires indi- | 
genes d’Azrou, et qu’il convient, par suite, (en autoriser la destruc- 

tion ; 

r da proposition du chef dda bureaw des affaires indigénes 

d'Aaron, 

ARRETE : 

Agrio.E eReMien. — En pxécution des dispositions de Varticleé ro, 
de Varrété susvisé du 8 juillet 1935 portant ouverture et fermeturc 

de la chasse pendant la saison 1935-19386, "les propriétaires ou posses- 

scurs de terrains situés sur Ie territoire du bureau des affaires indi- 

genes d’Azrou sont autorisés A détruire les sangliers sur leurs terres 
en lout temps et par ious moyens, sauf 1’incendie. 

Anr. 2, — Les sangliers tués dans ces conditions ne pourront, 
loutefois, @tre transportés, colporlés ou mis en vente, hors du terri- 

loire du bureau des affaires indigenes d’Azrou,. 

Any, 3. -— Le présent arrété portera offet jusqu’au 5 septem- 

bre 1986 inclus, veille de la date d’ouverture de la chasse en 1936, 

le 18 juillet 1936. 

ROUDY. 

Rabat, 

RECTIFIGATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1233, 
du 12 juin 1936, page 709. 

Arrété viziriel du 19 mai 1936 (27 safar 1355) aulorisant Vacquisi- 
tion de huil parcelles de terrain, sises 4 Tafrant (Fés). 

ATOTIGLE PREMIER, —- 0.00 ee cece eee een eet ee ee tneeee eee 

TABLEAU 

Ligne 8. ~- Au lieu de: « Rahmat, Allah », lire : « Rahmat 
- Allah ». ‘ 

'. Ligne 25, — Au lieu de.: « Rahmat, Allah », lire ; « Rahmat 
Allah », , 

. Ligne 29. — Au lieu de : « Fatma bent el Hachemi », lire : 
« Rahma bent el Hachemi ». 

‘Ligne 33. -- Au liew de : « Rahmat, Allah », lire : « Rahmat 
Allah ». 

(La suite sans modification).   

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

-DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par acrété du directeur général des finances, en date du 6 juil- 
lel 1936, M. Sazernac vu Porer Abel, inspecleur de complabililé de 
1 classe, esl promu chef de bureau de 3° classe, & compter da 

Tee juillet 7936, 
* 

* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, cn date du 7 juillet 1936, MM. Reic Santiago, Quessana 
Jean el Prutrs Louis, sont nommés adjoints des affaires indigénes 
de 4° classe, A compter du rx juillet 1936. 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUEI ST 87 xe: 56 
Par arrélés du directeur des affaires économiques, en date du 

10 juin 1986, MM. Mauzini Jacques, Fooguer Jean et Taauvin Pierre 
son! tilularisés dans leur emploi ct nommés inspectcurs de la 
répressiou des fraudes de 7° classc, A compler du 1 mai 1936, avec 
ancienneté du r maj 1935. 

‘ 

* 
x * 

DIRECTION GENBRALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arré@lé du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 7 mai 1936, M. Bruwor Jean, 
répéliteur surveillant de 5° classe, est nommé commis d’économal 
de 5° classe, 4 compter du 1° janvier 196. 

    

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrélés viziriels en date du g juillet 1936; 

M™ Lavergne, née Regagnon Jeanne-Marie-Frangoise, ex-profes- 
secur adjoint chargé de cours au lycée de jeunes filles de Rabat, est 
admise, sur sa demande, A faire valoir ses droits A la retraite, A 
compter du 80 seplembre 1935, au titre d’ancienneté de services 
avec dispense d’dige ; 

M. Drevet-Bertrand Jean-Marie, sous-brigadier des eaux et foréts, 
est admis 4 faire valoir ses droits A la retraite, A compter du 1° juin. 
1936, au ftilre d’ancienneté de services 

Mf. Soulayrol Michel-Marie, inspeclour-chef principal de police, 

te oe gf aes 

est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite, & conipter du 15° ‘Sep- a 
lembre 1986, 'au titre d’ancienneté de services ; 

.M. Versini Joseph, inspecteur de police, est admis, sur ga 
demande, A faire valoir ses droits 4 la retraite, 4 compter du 1°” octo- 
bre 1986, au titre d’ancienueté de services. 

    + =: 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES . 
  

Fonds spécial des pensions 

’ Par arrété viziriel, en date du g juillet 1936, pris sur la proposi- 
tion du directeur général des finances, sont révisées ainsi qu’il suit 

la majoration pour enfants, ainsi que les pensions temporaires 
(orphelins allouées a M™ Agueda, veuve de Castiglia, ex-gardien 
de la paix : 

Majoralion pour enfants 15 9%, Principale 

Majoration pour enfants 15 %. 

: 496 france ; 

Complémentaire : 248 francs.



Bb me ya ie ib ae hear eB 
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Pensions temporaires d’orphelins, élevées aux taux des indem- 

nités pour charges de famille ; 

Montant principal : 9.840 francs. 

Montant complémentaire : 3.739 fr. 40. 

Jouissance du 8 mai 1936. ¢ 

Par arrété viziriel, en date du g juillet 1986, pris sur la proposi- 

lion du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M™> Biscay Lucie, veuve de Deslondes 
Joseph-Clotaire-Eugéne, ex-facteur, décédé le 16 novembre 1936. 

(Pension liquidée d’aprés le dahir du ag aodl 1935) 

Pension principale 
Pension principale de veuve : 1.230 francs. 

Deux pensions temporaires d’orphelins élevées au taux des 
indemnités pour charges de famille : 1.620 francs. 

Pension complémentaire 

Montant dela pension de veuve : 480 francs. 
Deux pensions complémentaires d’orphelins élevées an taux du 

supplément de Vindemnité pour charges de famille : &to francs. 

Jouissance du 17 novembre 1935. . 

  

  

REVISION D'UNE PENSION CIVILE 

Fonds spécial des pensions 

Par arrété viziriel, en date du g juillet 1936, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, est concédéc & M. Antoni 
Mathieu, ex-gardien de la paix (titulaire de la pension civile d’an- 
ciennelé inscrile sous le n° 113}, une majoration, pour cnfants se 
montant 4 la somme principale de 803 francs, avec jouissance du 
4 janvier 1936, date 4 laquelle le troisiéme enfant de ce retraité a 
cessé d’ouvrir des droits aux indemnités pour charges de famille. 

CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 

Caisse marocaine des relraites 

Par arrété viziriel, en date du 9 juillet 1936, une allocation 
exceplionnelle d‘invalidilé de 1.770 francs par an est concédée au 
profit de Chelali dit « Bensenouci » Ahmed ben Mohamed, ex-cava- 
licr de 1" classe aux eaux el foréts, licencié pour incapacité physi- 
que, 4 compter du 1 juin 1936. 

Ceile allocation portera jouissance du 1 juin 1936. 

CONCESSION DE PENSION 

a un militaire de la garde de S.M. le Sultan. 
4 he py « INA A Hogndiaeertamenttftibe 

- Caisse marocaine des retraites- 

Mel gh 

—_—_— 

Par arrété viziriel, en date du 9g juillet 1936, une pension viagdre 
annuelle de 1.135 francs est concédée 4 Rezouk ben Saoud, n° m'* 248, 
ex-garde de 1° classe 4 la garde de S. M. le Sultan. 

Jouissance du 5 juillet 1936, 

  

CONCESSION DE PENSION DE REVERSION. 
4 la veuve d’un militaire de la garde de S.M. le Sultan. 

Gaisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel, en date du 9 juillet 1936, une pension viagere 
annuelle de réversion de 375 francs est concédée & Fatma hent Nacer, 
veuve sans enfant de Boudjemaa ben Messaoud, ex-militaire de la 
garde de 8. M. le Sultan, titulaire de la pension n° 119, décédé le 
13 février 1936. 

Cette pension portera jouissance du 14 février 1936. 

cei Bega RTS adie corde opal ep ‘ PR AM ume ele 

  

OFFICIEL. 

PARTIE NON OFFICIELLE ’ 

  

STATISTIQUE DES AUTOMOBILES AU 30 JUIN 1936 
    

  

  
  

z VOITURES | CAMIONS goof 
cRNIRES = | Bae st E 5 _ TOTAUN 

| z , tourisine autobus B 

! | 
Rabat ........- | 10.501 9.367 1.959 1.166 12.493 

Casablanca ....'  2r.yr' 15.708 5.746 2.353 | 23.807 

Mazagan ...... 5 28s 1.670 Gg8 io! 2.548 

Marrakech .... 9.196 3.4q1 | 979 505 5.015 

re 56x, | 8.989 | 1.828 hos | 5.920 
Mehnés ....0., DST 3.592 | T.036 Say 4.880 

(najda yo... ..., 4.3go" 2.694 | gbo 378 4.084 

5d.q02 | fo.ga1 | 19.706 | 5.367 | 58.494 
Lo eee mr LH 

O8.AG4A       
  

  

LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

immatriculés pendant le 2° trimestre 1936, classés par centre 

immatriculateur et par marque. 

CENTRE BE CASABLANCA 

Voitures de tourisme , . 

Auburn, 13; Buick, §; Cadillac, 3 Ghenard el Walcker, 
Chevrolet, 48; M@bhrysler, a2 ; Citraén, 27; Cord, 5; De Soto, 
Dodge, 15; Fiat, 25; Ford, 63; Grahant-Paige, 24; Hillmann, 

Hudson, 1; Hupmobile, 1; Lancia, +; Lincoln, 2; Morris, 2; 

Nash. g ; Oldsmobile, 6; Opel, 8 ; Pachard, 11 ; Panhard-Levasser, 1 ; 

w
e
 
3
 

Pouseot, m8: Plymouth, 35; Pontiac, 4; Renault, 38; Studeba- 
her. 93: Talbot, 13 Verraplane, 12; Willys-Overland, g : Wolse- 
lev. a. — Total : 424. ~ 

Curs, camions, autobus 

Berliet, 6; Blilz, 3; Chenard et Walcker, 1; Chevrolel, a2; 
, 

Citroén, 7 > Diamond, 2 ; Dodge, @ : Fargo, g ; Ford, 15 ; Indiana, 3; 
Internalional, ro; Liberty, 1. Renaull, 35; Réc, +; Somua, 1; 

slewart, 3; Studebaker, 4: Volvo, 2; White, 2. — ‘Total : ror. 

Motocyeleltes 

Alcyon, 7; F.N.. 3 Gillet-Herstal, 5; Harley-Davidson, 1 ; 
Magnat-Debon, 1 > Molobscane, 1 > Peugvot, 4; Scott, 7; Terrot, 1. 
-- Total : 24. : 

WECAPITU). ATION 

Marques francaises, — Teurisme. &6 > camions, 1&8 > motocy- 
cleles, 14. 

Marques belges. -- Molocyeleltes, &. 

Marques allemandes. — Tourisme, & ; camions, 3. 

Marques américaines, — ‘Tourisme, 2gX > camions, 77° 

Marques anglaises, — Tourisme, 6 ; camion, 1; motocyclettes, 2. ° 
Marques itnliennes, — Tourisme, 26. 

Marques sucdoises, — Camions, 4, 

CENTRE DE RABAT 

. Vottares de- lourisme 

Chevrolet, 16, Chrysler, 11; Citron, 6; De Sote, a; Dodge, 7 ; 
Fiat, to > Ford, 26: Graham, 1; Hupmobile, » ; La Salle, 1: Lin- 
coln, 1; Mathis, 1: Nash, 1; Oldsmobile, 6; Opel, 1; Packard, 3 ; 
Peugeol, 13 ; Pierce-Arrow, 1 ; Plymouth, 36 ; Pontiac, 4 ; Renault, So; 
Studebaker, 5; Talbol, +; Terraplane, 5. — Total < ote.



  

Cars, camions, aulobus 

Chevrolet, 7; Gilroén, 1; Dodge, 8; Farge, 2; Ford, 8 ; 

BUL LETIN OFFICIEL 

lndia- 

na, 23 International, 7; Panhard, 1; Renault, 1; Réo, 1; Volvo, 1. 

Tolal + 39. 
Motocyeleltes 

DKW, 1: France-Molocycle, 2: Gillet-Herstal, 2; Monet- 

Goyon, 1; New-Imperial, 1; Olympique, 1 ; Origan, 1.—- Total + 9. 

ACAPITULATION ” 

Marques francaises. —- Tourisme, 7! ; camions, 3.3: melocy- 

cles, 5. 

Marques belges. —- Motocycles, 2. 

Marques allemandes. — Tourisme, 1; motocycle, ¢. 

Marques américaines, —- Tourisme, 130; camions, 35. 

Marques anglaises. — Motocycle, 1. 

Marques italiennes. — Tourisme, 10. 

Marques suédoises. — Camion, 1. 

CENTRE DE MERKNES 

Voitures de tourisme 

Auburn, 1; Buiek, t; Chevrolet, to ; Chrysler, 7 5 Cilrotn, 8; 

Delage, 2; De Solo, 1; Fiat, 3; Ford, 6; Graham-Paige, 1; Hod- 

son, 1 Peugeot, 53 Plymouth, 4; Renaull,- vi ; Studebaker, 6; 

Terraplane, 6. -— Tolal : 83. 

Cars, camions, aulobus 

Berliel, 2; Chevrolet, &; Dodge, 1+; Fargo. 

rualional, 4; Plerce-Arrow, 1; Kenaull, 1: Nalvo, 2. 

Motocyelelles 

Total : 3. Gillel-Herstal, 2; Terrot, 1. — 

R&cAPITuLATION 

Marques francaises. —- Tourisme, 36; camicns, 3 

Marques belges. —- Motocycles, 3. 

Marques américaines. — Tourisme, 44 > camions, 

Marques ilaliennes. — Tourisme, 3. 

Marques suédoises, —- Camions, 9. 

CENTRE DE MAZAGAN 

Voilures de lourisme 

Buick, 1; CGhevrolel, 6; Chrysler, 8 5 Citroén, 

Vial, 1; Ford, 8; Graham-Paige, 7 ; Hudson, 

Solo, 13 Studebaker, 4. — Telal : 38. 

Cars, camions, aufobus 

Chevrolet, 8; Chrysler, 4; Citro®u, 1; Diamond, 

nat, 2; Studebaker, 5. -- Tolal wd, 

Motocyeletle 

Rarlior, 1. 
RcapPrruLATiIon 

Marques frangaises. — Voitures, 6 ; camion, « 

Marques américaines. -~ Voitures, 31; camions, 

Marques ilalieunes. — Voilure, 1. . 

CENTRE D’OUJDA 

tourisme 

3; 

Voilures de 

Chevrolel, 4; Chrysler, 2; Citroén, lord, 

Plymouth, 2 ; Renault, 

Cars, camions, autobus 

Berliel, + ; Blilz, 1 ; Chevrolet, 9 ; Delahaye, t 

Panhard-Levassor, 1; Renaull, 1; Rochet-Schneider, 

— Tolal ; 17. 
Motocyclelle 

Royal-Enfield, 1. 

to: Ford, 

tT; Peugeot, 

T2 5 

th ; Studebaker, 4. — Total : 

> Inler- 

— Total : 25. 

> motocyele, 4. 

Mo 

my 

4; De 

1; Julernatio- 

> motocycle, tf. 

20, 

Peugeol, 

54. 
AG 

: International, 
t 3 Saurer, 1. 

Dodge, ‘1 ; 

  

Marques 

Marques 
Marques 
Marques 

Aries, 

kard, 

Cars, cumions, aulobus 

Chevrolel, 7; Dedge, x; Ford, a: Mercédés-Renz, Minerva- 

Motors, 2 ; Renaull, 1; Volvo, 1. — Total :-15. 

Molocyelelles 

CS., 1; Gnéme cl Rhone, 1 : Peugeot, 2. -- Tolal : 4. 

ReGAPITULATION 

Marques francaises. — Tourisme, a& 5 camion, 1. moalocycles, 

Marques belges. -— Camiors, 3. ~~ . eM mee etme a eo i 

Marques alenmandes, -- Camicn, 5. 

Marques américaines, -- Tourisme, 57 ; catnions, 10. 

Marques ialiennos. -—— Tourisme, &. 

Marques sufédoises, —- Gamion, rs. 

CENTRE DE FES 
a 

Voilures de leurisme 

Buick, 2; Cheyrolel, 9; Gilroén, g; Cord, 13 Chrysler, 6 . 

Delage, 1 ; Fargo, + ; Fiat, 2 ; Ford, 11 ; Graham-Paige, 1 ; Hud- 
gon, 23 Peugeot, 6; Plymouth, 5; Renaull, to; Studebaker, 6 ; 
Terraplane, 1. — Total : 74. 

Gars, eamions, aufubas 

Berlict, 1; Chevrolet, 1o > Dodge, 2) Fargo, 1; Ferd, Ro Tnter- 

aalional, 3. 

Enfield, 1 
Verrot, t. — 

Marques 

Marques 

Marques 

Marques 

Marques 

ty 
Dodge, 3; Ifial, 8; 

13 Peugeot, 

debaker, 5 + Terraplane, 

— Tolal 

N° 1239 du 24 juillet 1936. 

RRGAPITULA TION 

frangaises. 

allemandes. 

ameéricaines. 

Yourisme, 3c; camions, 6. 

»— Camicn, 1. 
-- Tourisme, 24 ; camions, 10. 

anglaises. — Molovycle, 4. . 
CENTRE DE MARRAKECH * 

Voilures de loarisme 

Auburn, 1; Ghevrolel, 8; Chrysler, 4; Citroéu, 4; 
Ford, 17; Nash-Molors, 1; Oldsmobile, » ; Pac- 

ro; Pontiac, 33 

a, -— Tola) 

9g; Plymouth, ; Renaull, 14 ; Slu- 

2 25. 

Motocyelettes 

; Gillct-Herstat, 3; 
Tolal : 7. 

Gndine et Rhdéne, ry Motobécaue, 1: 

RGCAPIT ULATION 

frangaises, —- Tourisme, 26.) camiou, 1 5 Inolocyeles, 3. 

belges. — Moatocycles, 3. 

américaines. — Tourisme, 46 > camiens, 24. 

anglaises, — Motocycle, 1. 

ilaliennes. — Tourisn a 

  

  

SERVICE DU COMMERGE ET DE L'INDUSTRIE 

  

COURS DES BLES TENDRES 
période 

  

  

pratiques sur la place de Casablanca pendant la 

du 41 au 18 juillet 1936. 

we | pp atte [NOMINAL 7 
im | rm em 

Disponible Livralile Disponible Livrable 

fumdi ...s.eeee 

Mardi .....-. oe 

Mereredi .....04 102 

Jeudi ....eee ees 103 

Vendred! ...+.- 100 ,          
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RELEVE 
des produits originaires ef .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 du décret du 20 mai 1936 pendant les 1" et 2° décades du mois de juin 1936. 

  

  

  

="
 

  
                

    

   

    

     
(1) Dont 45° % au moins s-ront erportés dnt I* octobre 1986 au 10 avi) 1937. 
(@) Pont 6 000 quintaux au maximum a destinalion do PALséric. 
(3 Dont 300 quintaux de crustaués A destination de Algérie vb 200 quintama destabsss de poissans. 

  
  

  

  

  

' QUANTITIES IMPOTERS AUR LES ‘CREPITS BN HOUTS 
CREDIT — 

PRODULTS Utes dud juin $436, PT et 2° decades | , 
. we 3) mai 137 du nods | Antériours Totanx 

de juin 1936, 
i | , 

Animauz virants : . | | 

" Ohevau cee cere ecg ee crac eee Ito 300 | s | », » 

Chovaus destings 4 la boucherie » 4.000 188! a 188 

Mulets cl mules .o.eesseeeeeeeeeee » 200 £ : » 4 

Muudels Clalona ......eeeee ptevees cae » 200 » » » 

Rostiaux do Vespice bovine... ccc eee tere eee Pan u 20.000 4nt ” 40-5 

Restloux de Vespiee ovine ...,.-...66.005 percha eee eve eyeeeuteeenee eeeeeaee beaeeueaae . 300.000 | . 27.884 » 21.884 

Restinux de Vospace capeita .......... sae . 5.000 | 4 | 2 454 

Nestinna do Vospdee porcine .......6.... eee sMindany 35.000 43.225 I. » L298 
Volaillon vivastled peccverccccee eee e renee 4 L250 55 » AD 

. AnIRAUE. vivaciaanep: stonermmnée ae ‘Toles 200 1. 2 1 

Produits ef Tecan d'animeus 2 

Vianiles traichea, viandes réfrivérées et viandes congelées : \ 

— Tw pores .....5..- . oe Chri’ any i 4.000 . » » 

BK. — De moutons oo... cee eee . . 10.000 1.240 » 1,230 

Viandes salées ou en saumure, A l'état cri non prépartos oo... +... beeen tetera eee ‘ 2,800 5S » 58 

Viandes prdparées de pore ce. cee eee eee ee eee peraee deaetcaee beeen eee etree eee » 800 , » > 

Charenterie fabriquée, non compris tea palés de foie ........- fbb ee tease eet eee tee ” 2.000 4e » Ag 

Museau de boul découpé, cuit ou confit, en baritlels ou en lerrinos... cc cee eee eee a 50 ” » 2 

Volailles mortes, pigeons compris ....++.++ pee a eens eee deere nen ee et eatae » 250 4 h 4 

Conserves de viandes beat » 2.000 u » » 

Noyaun  seeeeteeeanee bees | » 2.500 66 " 66 

Laine. cu aise: teintes ........ Lhe te eee eae deeeee votietiectieatiesereee » 250 » . » 

Lain + co mass, feintes, laines peigndos' ot laines cartha.. ec... eee i » 500 Bi * 84 

Crins préparés ou frlses ...- ec eee ae . i 50 » p » 

Poils peignaés on candés et poils en hottes ....0...e..e » | 500 ” » » 

Gralsses antinalas, uulres que de polsson > | 

AL — Suifs occ. cece eee eee eee wa bee ete eeee bee veueteeee vee bee | 

Wo: Saindows ......-- poe cea a ete aeeeeceetectteneetbeetineetaeeees viereesesea! . | 756 2 » 2 
Co — Wiles de saindoux cc... ce cn cece eter cence eee tne beatae eeaee \ | 

Give esta eeceee ee bee et bene teen ees beeeneeees s 3.000 133 » 133 
OBuls do volailles, d’olseaux et de gibier . . l C1) 65.000 2.597 » , 2587 

Micl aaturol pur... ce. cee eects * : Bho » ® » 

Engvais azotés orwaniques Glabordés ....... eee fete de eset eeteeeseenes bad ee teen ees . : 3.000 a » a 

Péches ; . 

Poissons d'eau douce, frals, de mer, frais ou conservés a 'éGt frais par un procédé 
frigorifique (A Vexclusion dea SATGIMES) . yc cece eect eee e peer tactetsaneteteenges a — 2) 1000 1.011 » LOW 

Sardines salées preasées .......... pee eeteeee eee eee see e eet henna et een eteeeae ” | 5,000 128 h 128 

Poissons sees, saléa ou fumeés ; poissons consersés au naturcl, marinés au autremont \ 
préparés ; autres produits de pécho ....... 0000. c ccc eee eee fee eaten eee ri , G3) 63.500 asd » 3.489 

, Matidres dures @ tiller : , 1 

Gornes de bélail préparées on débitéas on feuillea oon. t eect eee tte ee tee eeaeees o : 2.0(Mb » » * 

w Nps de Farineus dltmentnives 2 . i 

Ni6 Wondre en grains ..... wed be treba t tae eee es bennett eee > * 1.650.000 41.207 » 41,207 
BUG Gur OD Brains oo... cece cece eet ee teen et be ee tect en eee eee eet ene beeen cote . 150.000 * 7000 1" 700 
Farines de blé dur ct semoules (en grudu) de DIE dure... ceen cece cece eee vee eeee i" 60,000 » , CI 

Aveine en praing -.........-.655 peewee teeenes ’ ” 250.000 Deh ” 244 

Orge eM grains oe. ceeveee see eea cee eaees ” 2.400.000 115.409 » 115.409 
Seigle en GRAINS coc ecesceeesueeeeeteaceteaees , 3.00) » » » 

Maly OM QTANS oss ieeeeeeeee eee en ne eteeen eres ‘ 900.000 | 802 » 802 
Léguimos secs en grainy ob lours fardnes : : 

Paves of (Gvapollos ..-2.. ces seeeeeeees cece ees teeta teeeeeees » 280 AW | 8.760 » 8.769 
Pols pombuga i... ee eee ee beta kerneeee . ” 50.000: 25 » 254 

Maricota ......5.-- beeeeant » 1.400 | 5 » 5 

Tenlilles ...-cek eee e cece eee bee enteeteees peed the baa eat beta pa aweebetes » 40.000 : » » , 

re beveruteeestucreesecetetenens : 120.000? 6.574 » 6.574 
OTL beeeeee ee Leer tence eee tere n eee tee ee » 5.000 | » ” * 

], Sorgho ou dark on gradms 00.000 ccceecceeceeeeeecetereeteenepeeeneet teaaee pevateeas a 30.000 » » » 

MAlloh QM BOM ec ee eee tae ee eee teed eee tee nee e bay eee ates 4 30.400 a86 3 386 

‘ Alptste om graima oo ..0- ec. ee cesses ee eae feet eee teens eb bneeeveseeeeeees seeee ee eaes ” 50.000 » » | » 

Pommes de terre a Vétak frais imporiées du 1" mars au 31 mai inclusivement...... » 45,000 ” » | » 

\ .  
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| | QUANCITES IMPUTEER SUN LES GRENITS EN COURS 
  

  

  

    

  

     

    

   

  

         

  

  
cl) 15.000 quintius au maximum 4 destination de Algérie, dont 5.000 quintany ne pourront glee oxpédlés qutaprds la 1" avril 1937. 

        
  

, CREDIT “27 _~ i 

pRODUETS UNITES “ai jain 1936 L eh 2° déeados 

“ ' ‘au 3t mai 1937 au. mois Antériours ' Yotaux 

| |g de juin 1986 ‘ 

| I 

Fruils et .qruines : [ 

" Fruils de tublo on autres, frais non forcés + | 

: AWMADUTOS cece e ete eter e taste net e etn e beaten : Ouinlanx ! 500 | 3 . 3 

Butt tttes vena ensevaes ‘ ” - 300 i » * » 

Carrobes, carouhes ou carouges we eee nee ere EES ta teeta hee es 1 an 10.000 » » » 

te) ee ee es Cece eee ey be naaee seeneeetane 2 10.000 2 ” 2. 

Oranges douces et am&res wiccereeeeed » ql) 75.000 ogo a 900 

Mandarines ct sateumas ..,.:.eesseeuee a 10.000 » » » 

GlMéimentinos, pamplemousses, pomelos, cédrats ct autres varietés 1 non dénom- 
0 ee ee : teense » 20.000 > » » 

Migues cee. cccree eer teeeee - : » 500 » - » » 

Péches, prunes, brugnons ot abricots .... . " 500 193 ” 193 

| ( Museals expédiés avant te 15% septembre...... » 500 » » » 
Raising de table ordinaires. fo Autres cocee cceesseeesaen eee veo cccae ccutanstes » 1.000 . , , 

Dattes propres A la consommation .......0e6.-. eee fee y enter e ears tert eteenes » 4.000 a » » 

Non dénommeés ci-dessus y compris tea flgues de cactus, Jes prunclles et les 
bales de myrtille et d’aireile, A Voxclusion des raisins de vendange cl 
modts de vendange wo. cc cee eee eter ener ete eer tenes baeeeeeteeteneee ” 500 n a » 

Fruits de table ou autres secs ou tapég rs | ' ete : cas ” Lotta 

Amandos et nolselles en COqUes ..ec. cece cee ete eet cece enn teen t neta n aes ” 1.000 » » ” 

Amanites ol noisetles sans coquea ..-.... eeueces beeeee beceteeeegaee lebeetaen >. 30.000 4t y 41 

Fisies propres a la comgommmatlon...... ee eee eee eee “hase be eeeeteee » 300 » ” a 

Nott en coqued oy. cesses » 1.500 » a » 

: Noix san8 COqUed oe... cee eres » 200 ” Q ; » 

' , Prunes, pruncaux, paches ct abricolg .........- beepers tee peeeeeree en » 1.000 > » 

‘ Frnids de table on autres, confils ou conserves : 

, A. - Cuites de fruits, pulpes de fruits, ri 
sucro cristaliisabla on noo, nl micl.,.. » 10.000 893 » 893 

Bo we AULPOR cece eee cee eee daneeee pene * 3.000 318 » 118 

Aniy vert ...-....55 bende tet beet beeen baverueeeeeeet Sogeuveaee bbaeuaeaee beeetaee » 15 » » » 

Graines ct frulis oléagineyx * 

Lin eee. bebe ce ee eteeeeees betes ' » 200.000 n » » 
. Racin 6. vey ceca cease tee eae eae n 30,000 » » » 

BRAIN cece eee e ee cence rane Wied ” 5.000 » » a 

Hives... n 5.000 ” i) » 

Ron dénommeés ch-dessus oc... cece cca cee ce eta teen eta ees deeb eeaeeene » 16.006 » » ” 

Graines 1 onsemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minette, de ray-gras, de 
traties ef de botteraves, y compris lo fonugree ...-...-- eee btn treed eeneeetes n 60.000 14 » 14 

Denrées colaniales de consommation : 

Confiserie au suere oo... eee taeeweaee Settee e tba beet eens ttt ebb enen neces » 200 81 2 at 

» Confbares, gelées, noarmelades eb pr oduutts analogues conteoart di sucre (cristalfi- 
sable ou con) au dit omiet so... -...e bbe eee tenets bebe bea eee ebnas ” 500 i ” a 

Pimento. ce ale cca eee eee Beer eet epee eee ene tae tener eeeee be eee ete deena » 500 16 » 15 

: Huiles et sucs végétaws 

: fluiles fizes pures : 

MWollves wi... teeeaeaee pee enee reas betes tienen becca eter tenes » 40.000 » » » 
De ricin, oe tseceeeeeeeeee bere eens bones ees beet etna been ttt eee eee genes > 1.000 » » » 
D'ArQan veeccesaeeceenaetewees bed a eee tye tees bebe terete penne eee eeee ® 1.000 a ” » 

Huiles volatiles on cssences - 

Ay — PR MQUPE cece cee eee pease ieee ettyeeeeae Savane beer eens » 200 me » “4 

1, AUEPCR Lee ee tee eee bee eee eae phen yeaeee aaaeer ' 1 4K) ” 2 » 7 

Gomlron végétal weeeavenetaeaee veaeeees Seep ee eee e eee tebe nantes dtenteeecteecee » 100 1 * "y 

. Espéces médirinales :* 

f{lerbes, Mours et fourfles , flaurs de rosea de Proving, incnthe mondéo, menthe bouquet. » "200 12 » 12 

Fouillos, flours, tives ct racines de pyrdthre en poudro ou autromont.....ee eee eee ee ” 3,000 At » 40 

Bois : . 

Bois communs, ronds, bruls, non équarris . bee oe » 1.000 17 » 17 

“ Bois commmuns AQuarris cee tc cee se eee eee reer tide eee sete e tae . : » 1.000 » » » 

-Porebes, ébangans et écbalas bruts de plus do 1m, 10 de longueur el de circonteres fee! . ‘ . 
alteignint au maximum 60 contimdtres au gros boub.... 0. ee eee ees beeen eae 1 » 100 Dp y > 

Lidge Tiuk, rapé ou en planchos : : 

Lidge de reproduction cc... ccre cece Cveeeae pee yeeeeae ter eseeeee 8 60.000 4.994 >. 1,984 

Lidge mile ct déchets ......-- eee eee eve Ogaateeeeas beueee peeeee bene ” 46.000" » » » 

Gharbon de tis el do chémovottes sp o.ccccceree retest are eeesteeeeenaneee bee teuee » 2.500 490 » ~ 490 

Filaments, Hges et frnits & ouvrer ; 

Colon égre né en masse, favé, dégratssé, Spurd, blanchi on teint, coton cards en feuilfrs » 5.000 » » > 

Déchets de coton .....--,, ented een teen pee eee bate t eee deer eteanaeeees tacteeaeneeer ® 1,000 » ¥ »   

cA . 
fa a n
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. : | OQUANTHIER ([MPUTEES SUR 168 CREDITS EN Couns 
GREDIT j= + — - 

bRoveres ’ . UNITES du tl” juin 108 a el 2 dtcades . 

au 31 imi 5937 | du mais , Ankériours Titaux 

de juin 1936 , 

1 

Teiniures et tanins ; : i 
} 

Kcoreus A tan moulucs ou non 2.2. deen aeeeeeaee eteee eee errs Oninbinx 25.000 | G61 » GEL 
Fouilles de heané ............. sete cence e es sees Severe tenets e teers tees , 0 * » » 

i 

Prodnits et déchets divers | | ; 

{Ogumes frais ....00. cee ccececeseeacatees bevcceeeees Cvaceseteaptecseteeuenenntenees . » (1) 148.000 trent | oy 11.671 
Légumes salés, conflis, kégomes conservés en boltes on en ricipients hermétiquement ; . 

clot qu en TAR... ee ae beta eee tate eens eeeter renee veneers n 15.000 | 959 » 959 
Téguimes desséchés (piorag) .--.... 0.000. e eee eee ee beret abner eee a vee Le teeeneees ” 6.000 | 8 » » 
Paitle de miHet & telafe 2.2.0.0... 0. eee eee eet OW tate e terete faeces » 15.000 1 » » » 

Plerres et terres ; | 

Vierres meulidres baillées, destinées aux mouting indigenes ........-.c cree eee ee etree ee a 50,000 4 » » 
Pavéa en plerres naturelles ..........-...6-.-- bet eee eee e ees bene d nena teeta teteas ” | 120,000 » » » 

) 

Mélauz : . | 

Chutes ferrailles et débris de vioux ouvrages de fonte, de fer ou Waclor nt pouvant : 
dtre utilisés que pour ta refonte oo .ce cece tear cee Veen e etter eet teres | 52.000 ; » » » 

yPlomb > minerals, mattes et scories de toutos sortes, contenant plus de 30 % ae ‘ : 
Lon metal, 1 Umalgget, aabris de whoug. (ae RAEN obs cge Ag Pryr teens rn 8 i 260.000 1.276 » 1.370 

Polertes, verres et cristanz : | : 

Autres polertes on. tarre. commune, veralesies, émalilées on non ...,. deena deeseeeee { » 1.208 wh > | 10 

Perles en verre et autres vitrifications, on grains, pereées ou non, etc. Flours et i 
arnements on perles, etc, te. ...... beeeee petteaeeues eben et pete cnaeteanee tes . | 50 » » : » 

{ 
Tissus : | i 

Etoffes de laine pure pour amoublement ...........----- peer eter eees fee eee teeeenee ” 100 3 » | 3 
Tissus de tine pure pour habillement, draperto ct aubres ....... tet eeeeee bebe t eae \ » ] 200 6 . i 6 
Tapis revalus par YVEtat chérifen d'une estampille garantissant aerlis wont été] , . | 

tisala qu’avee: des laines soumises A dea colorants de grand tcint.. Prete tteee Midews carpés » , 30.000 17.942 » 17.941 
Gouvertures de Jnine fisséeas ..........-- het aes tert e ete taeee Seba weueeae nn ! (inlay ' 50 12 » 12 

Tissus de laine mélamgéo ..-6,........ teed ent been mettre s eaters ere ek estan eenns » : 100 20 » 20 
Vitwments, pléces de Yingerto ‘a autres acceseolres du yétement en tissu on broederiv 

confectionoés on tout ou partie .......... teeters freee e eter av eees eee tetany] ” 1.0 V4 » | i . . - | ah 
Peaux et pelletertes onurées : : 

Peaux seulement lanndes A Vaide d'un tannave végétal, de chavres, de chovreaus ou | 
W'ASMGAUL esse ge es ee ccc cneasaeceneesattateces dabeee settee beet eeateeaes peeeeees 350 wn » 31 

Poeuux chimoisées ou parcheminées, teintes' ou non ; peaux préparées corroyécs dltes | | 
Mali veces seca sence scettecsdeccenacctstcreaurecs dee ber eee etedeaceetee seenees aud 10 » | 10 

Tiges de bottes, do bottines, do soullera découverls, de souliers montants jusqu’a fi : : 
Chevile veeseseseec gene ceca eee beet eteeetaeees verte leataees bees beatae bene ’ jo: » » ' > 

Bolles ., | " 10 | ” » ‘ » 
Bahouches | ” @) 4.500 | 3 ‘fe ' 3 
Maroquimcrle .....0ceneee reece tenet nent e eee e nec e atten web ateeeaenee . , ; 700 $1 . ! 51 
Couvertures d'albume pour collections ........-.. . 4“ i . 50 » > ' a. 
Valises, sats A maing, sacs de voyage, étuls....... : : : : 100 a9 > i , 22 
iintures en cuir OUVPAZ6......ic-e eee eee setae | 40 » » i . ‘ 

Autros objets en pean, en cuir naturel ou artificicl non dénommés “on 100 » > \ 

Polleleries prépirées om em morccauX COUGIN 20.22... ee eee teen eae eee eee " a0 » . \ , 
s . : { 

Ouvrages en métanz : | . 4 
Orféveerle et bljouterle d'or et Margents oye Pde eee tee ete e eee » W " » | . 
Ouvrages dorés ou argantés pre divers procédds......0eeeeceree eee cae be eee cent ee aes : ” | 200! 4! » ' 3 
Tous articles on for ou en acier nom démommeds. 0... cece cece ce eee ence eee bene tees | 150 ! RB | > | * 

7 Objets avark on dornement en cnivro-ou en bronze ....-..02 ccc eee cee ev es ceeneee ' » } 1,000 | 69 » | 69 
, Articles le lampistorie ou de forblanteri Fe een ees stant e eens ” | : 100 3 2 ' 3 
“Autres objets ion aliipiritds ii" nh Se Pélains ssc. » 300 » . | . 

Menbles : | , | . 

“ Youhtes autres qu'en bets courbé | sljges ..... eee ea rete enone beeen i vecsesyeel | | : 
: Meubles autres qu'en bois courbé, autres quo slages, pidces ct rirtios isolées,....... { > “a0 Boy wee fs, 13 - 

* Gadres en dois de lowtes dimensions .........0ceeeeeeeserenaceecceaee beeeaeee beneeanes . | 20 . . i : ow » 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : | 

: ‘Papis et matles d’alfa pt de jone ... 6... .ce cece feet a eee eee ee eines beets eee | ” 8.000 chs . | 248 
" Vannerie en végétanx, bruts, articles de vanneric grossiers en osier spuloment pele : : I I 

vannerle on rubans.ag bois, vannerie fine dosier, de palile ou d'autres Mbres avec i an ' : 
ou sans mélange dn fils de divers tertiles .....,... ferent ret t eet e eee ‘ " : bho ” i . i . 

Gordages de sparte, de tilleul) el de jone ..-......,. o teeceeeeeee teeeeeeeeeeee : h 200 » | . : 

‘Ounrages en matiéres diverses : 

" Tibge ouvré OU MEOUVTE oo. cece eee Leen eee ett beet tae » ! 500 | 16 | . 16 
Tabletterie d'ivoire, da nacre, d’écaille, d'ambre ot d'ambrotde ‘ autres objets... » i 50 » I 2 i » 
Boites en boia laqué, genre Chine ou Japon ..... 0: cc cece eee eee etaccasecsaeeaes a 100 » » | » 
Articles de himbeloterle et leurs places détachdées Iravailices beaten eee ee beaaae ” 50 » » \ . 

| : 

      

    

  

  

(1) Dent 65 % de tomates, 10 % de haricots ct 25 % d'autres. 
(2) Dont 500 quintaux on maximum A dostinalion de Algérie. 
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DIRECTION GENERALE UGS FINANCES 

_—— 

Service des perceptiois et receites municipales 

' Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent on regard 

  

  

Avis de mise en recouvrement de réles d’impdts directs 

‘el sont déposéy dans les bureaux de perception intéressés. 

Lu vo suLET 1936. — Tertib indigéne 1983 (R. 8.) ; caidas 

Jos’ Sefiane ef des Beni-Malok-nord. | 

A 18.393), 

| 7 Taae 

CHEMINS DE FER 

urbaine 1986 

Meknés-ville nouvelle (art. 1 a 918) 5 Rabat-sud (art, 15.001 16.603). 

  

| Le 3 actrr 1936, — Tare urbaine 1986 : Martimprey-du-Kiss ; 
Port-Lyauley (art. 2.001 & 3.000 el 7.001 & 4.220). 

Lis 10 aour 1936. — Patentes ct taxe d’habitation 1936 : Casa- 
blanca-centre, 3° arrondissement (art. 53.001 a 54.594) ; Casablanca- 
ouest, 2° arrondissement (art. 39.007 A 42.203); Rabal-sud (ari, 17.007 

Meknds-médina (art. r5.0or A 18.89r) ; 

Rabal, le 18 juillet 1986, 

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

  

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1936 ch deme ds 

  

RECETTES DE LA SEMAINE _ 
        | | 

        

  

      

    

  
      

    

    

  

  

   
   

    

        

£ 1936 z 1935 1936 1938 1936 1935 1936 
RESEATIX = = = = =—, = =a SS = toe | SE —— 

# Zs 2 z £2 2) 22/34] 2s |2- Zz s zx BE 2s at 

ej Fe VSI SES - “2 
1 

I: , { | 

RECETTES DU 6 AU 12 MAT 1986 (19° Semaine) 

Jone francane..} 204] WR TOO | BOR | Ba’) 122,890) Bad } 25.400 49 | 1 O87.600/ 9.743] 2,724.000/13.353 

. Tanget-Far os. Zane pspagnale.. 92 19 200 206 94 12.900) 139 6 300 | nn | 200 800] 3.223), 248 600) 2.873 B1 200) vi 

( Tone tangeroise 1% 6.000 | 364 18 6 400) > Sha 200, a : 12) B00} 6 961 87.000] 4,833} 88.300] 44° 

Ge des cheming de fer du Matos... (79 (f.080 200 taxst [ A7e letsz00!4 ‘065 48,500 4 [18.768 500132. 445) 19. 168.400/ 23, 1038 

Gigi M8 Baek eee beeen -. 54 104.570 2n7 373 TEAM, B10 | 83.060 og . 1.662.290; 4 752) 4.625 780) 4.358 56.510 3 

Ce des chemins de Cor du Marae orienta | | 805 29, 780 OF) 3051 10.960 34 | fO.h80 7 90 ' 408 400) 1.380) 460.060) 1.444 r 

Régie dog chemins de fer a vored 0.60) 137 8140 2) 48 | RISO TB wai 47 aTT 450.990) 1,004 

RETETTES HU 13 AU 19 MAI 1936 (20° Semaine) 

fone fran aise 204 1a 100 &77 a4 187 UbO) GB2 Td fd 8 |  ) 2.238.700 10 978, 2. 7a8. 00048 674 

Vanger Fos ..... Lone eapagno a. 5 ay 400 | 273 93 17 FO 190 | 7 700 a 878 TOO] 4.072 838.100) 3.685) 40.000 | 12, 

Zone tangerorse . 18 BAG 466 1* A TOL B16 | 270 32 | | 116.700) 6.483 “406 100] 5.94 10,600 9 

GH das chewing defer du Mame... 2.0) 78 1,44 .700 4 972 ) 579 | O7a.dn 1.692 162.000 | 14 | 19.910 200 34.387) 20,4146 .100]34. 795 

lpne 9B eee eens 356 | t75.280 | ay] 87a | ana vou 896 Ta250 | ad \ 1.857.480) 5 247] 1.728.720] 4.635} 128.760] 7 
159 dea ehefeins do fer du Wasoc oriental} avd} tx.aan | Bo fT aod | 3h goo} 417 | 17.250 | 48" 426.940) 1.399] 496.660) 4 628 

"Régie das chemiug de fat & voie e0.60| 137 a0} 34} 493} 27 aol a0! | 22.600 | 92 56 A10} 414, 487.800) 4.064 

“RECETTES DU 20.4AU 26 MAI 1986 (21° Semaine) 

/ ( foue francaite. " 204 [ 147.900 (| ATR (904 { tzu 400 290 | 2.506 | 2 | 2.856 400/41 .550 %.909, 30044, 264 

“Tangue-tes 4} Tone tspaguole.. 93 42.700 | 3h O38) 18.00! 197 | 14.4007 44 | : 414.400] 4.454 $56.40; 3.832) SA.000[ 15 

Tone tangéraite AR 12.500 | 694 18 7M) 422 A.QU0 | 39 | 129.200) 7.177 113.700( 6 347 15.500): 14 

Gh des chat ode fer du Maroc... .| 579 | 708.800 4.224 | 579 | 926 400/1,600 217 600 | 23 120.619.0001 85 614/24 072.500 /36.394 

Ligne w? 6..,...5 faite eee »..| 34 | 08 S80 | gis} 373 | 77.430] 207] 21.400 | 27 . 4.956.010] 5.5%] 4.806.480/ 4.842] 140.860] 8 

Ge des chemins de fer aa Mirae oriental Ws 34.770 114 3u5 | 20.290 66 | 14.480 ma 4 ABA.THO) 1518 AAG .950) 1.695 

Ragia tes chewins de Cera vor de6.60) 137 3.960 | ay | ass | 44.420) Bd | 10.460 | 3 60.370, 440] 501.720) 1 695 

  

  

“DIPPERED CES EY FaYEUR DE| RECFT’ FS 4 PARTIR UU 1" GANVIER . DIFFERENCES EN: FAVEUR DE 
  

  

  

1955 

z =. 
22 )2 
a” | ge 

736 400] 27 

397-900| 2 

52.470 
48 280/88 

ABO.4000 YO 

22.900 

69,720! 14 
» 430 890] Bs 

| ho2 Md, 19 

453.500| 8 

5h.240) 30 

444,320| ' 8  
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OFFICIEL 933 

. DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

- Office marecain de Ja main-d’cuavre 

Semaine du 6 au 12 juillet 1936 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT: 
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B. — STATISTIQUE DES DEMAND ES DWEMPLO! PAR NVMONALITE . 
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ETAT. DU-MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE 

Pendant la période du 6 au ry juillet 1936, les bureaux de pla- 
cement ont réalisé dans ensemble un aombre de placements tafé- 
ticur 4 cclui de la semaine précédente (237 contre 400). 

Hl ressort’ du tableau ci-dessus que le nombre des demandes 
non salisfailes est supérieur A celui de la semaine précédente Caso 
contre 264), ainsi que le nombre des offres non salisfaites (80 con. 
tre 94). 

A Casablanea, le bureau de placement a place 44 Furopecus, 

dont 22 homines et 2a femmes (un ébéniste, un tapissier, «© menui- 

siers, in garnisseur, un demiementuisier, unm chaudromnier, un ma- 

chiniste, tan seudenr, tay fondeur, cert peintre, 2 macens, ina livrear, 

tn chauffeur, 3 cuisiniers. aa garcon de restauraud, un represen- 

lant. un dessinateue, un employe de hureau, quatre sténadactylo- 
grapbes, une daclylographe, ane conditionneuse (Pharmacie een- 

Irale de oréserves, 4 serveuses de reslaurant, woe petilemain coutu- 
rire, une malelassiére el ore bonnes & lout faire), 

Toa procure ua emplot A 44 Marocains, dont 14 honmines et 

So femmes oan journaler, 4 garcons de café-restaurant, 7 garcons 

de courses, 2 damestiques et 30 bonnes A bout faire), 

ofat chdimenurs coropeens, dant deo femmes, claient inserits 
au bureath de placenicit.  
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Un premier examen d’aplitude aux Lravaux du lertib, réservés 

aux chdémours, a ea teu celle semaine, 

A Fes, le bureau de placement a placé 8 Wuropéens, dont 6 lom- 

mes el 2 temmes (un forgeron, un macon, un livreur, 2 Teprésen- 

tants, 1m charpentier el 2 serveuses de restaurant), ainsi que 3 Maro- 

cains, donl » hommes el une femme (a macens el une femme de 

mdnage). Ss ‘ 

ivy ehéracurs européens, dont @ femmes, Glaiont’ inscrits au 

bureau de placement. / 

A Marrakech, le bureau de placemen! a procvré un emploi aA 

3 Kuropéenues (une sténodactylographe, 2 cuisinisres) ainsi qu’a 

4 Marocains, dont un homme (valet. de chambre et 3 bonnes a 

stout faire). : 

147° chémeurs européens, dont 14 femmes, Glaient ioscrils au 

bureau de placement. . 

' A’Meknés, da situation du marché du travail demeure inchan- 

:eée. Le bureau de placement a placé une ferme de ménage euro- 

péenne el une benne a loul faire, ainsi que o> Marocains Can cttisi- 

nier, un gardien, 65 lerrassiers et 80 mancmuvres), : 

146 chémeurs européens, dont 1s femmes, Glatent inserits au 

-bureau de placement. ; 

* *& Oujda, Ta situation dy marché du travail demeure sans char- 

_gement, A noter Vouverfure prochaine dun deuxiame chantier 

municipal pour les indigenes. Le burear de placement a procuré 

un emploi 4 2 Européens (2 sYagons), ainsi quéi une Marocaine 

.derame de ménage). 

a3 chémeurs européens, doul 6 formes, Maien! juserils au 

‘bureau de placement. : 

A Port-Lyautey, Je marché du travail est slalionnaire, Auctin 

‘placement n’a été effectué au cours de celle semaine. 

8&7 chémeurs européens, dont 3 femmes, é@laien! inscrils au 

bureau cde placement. 

A Rabat, le bureau de placement a procuré un emploi A ty Euro- 
péens, dont 5 hommes et 7 femmes (un garyon de bureau, wn élec- 

tricien, ‘un mécanicien, Un charron, un garcon de caié, a dactylo- 

graphes, 2 cuisiniéres et 3 bonnes & lout fairer, ainsi qu’’ 20 Maro- 

cains, dont g hommes el 11 femmes (un parcen de café, & domes- 

liques ‘et rr bonnes a lout faire). 

186 chémeurs européens, dont 41 femmes, Glaient Guscrits au 

bureau de placement. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 6 au 1a juillet 1936, il a 
@é distribué au fourncau économique, par la Société frangaise de 
bienfaisance, 2.057 repas. La moyenye journalitre des repas a’ dé 
de 294 pour 180 chémeurs et leurs famnilles. bu outre, une moyenne 
journaliere de 36 chomenrs onl élé héhergés A Vasile de nuil. La 
région de Casablanca a distribué, au cours de vetle semaine. 3.947 

rations complétes et 594 rations de pain el de viande. La moyenne 
quotidienne des rations’ complétes a été de 84g pour 231 chémeurs 
ct leurs familles et celle des ralions de pain et de vinnde a été 
‘de 85 pour 44 chémeurs ect leurs familles. La Société musulmane 
de bievfaisance a distribué 6.341 repas aux miséreux marocains. 

A Fes, la Sociélé francaise de bienfaisance a distribué 566 repas 

aux chémeurs et A leurs familles ; Go chOmeurs européens ont élé 

assisiés. Le chantier municipal de chémage a occupé 55 ouvriers 

dont 40 Francais el 15 sujels frangais. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupd 
44 ouvriers, dont 36 Francais ou sujets fraucais, 3 flaliens, 2 bspagnols, 
» Allemands et un Bulgare. La Société francaise do bienfaisance a déli- 

vré, au cours de cette semaine, des secours en vivre A 42 chémeurs ou 
familles de chémeurs nécessiteux. 

A Meknas, les chantiers municipaux de chémage onl occupé 
’ fr. terrassiers francais, Le centre d’hébergement assiste aclueHement 

a3 personnes, dont 7 sont 4 la fois nourries et logées, 

A Oujda, la Société de‘ bienfaisance a distribué des gecours en 
vivres. 4 26 chémeurs nécessiteux el A leurs familles. Le chantier 
municipal de chémage a oceupé 30 Keropéens, ,   
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A Port-Lyauley, il a élé di 
144) rations de painvaux chéme 

municipal de chémage a ovcupe 
3g Marocains. 

A Rabat, la Société francaise de bienfaisance de Kabal-Salé a 
distribué, ‘au cours de celte seniuine, 1.223 rations; la moyenne jour- 

miliére des repas servis a 6lé de 155 pour 33 chémeurs el leurs 
familfes. Leusile de nuit a hébergé une moyenne de 15 chémeurs 
par nuit. En outre, 6.028 cafions ont @lé distribuées aux miséreux - 
marocains par la Sociélé de bienfaisance musulnane. Le chantier 
municipal de chémage a oveupé unc moyenne journaliére de Su ou- 
vriers. 

Iribué 1.297 rations compléles ef 
6 Ol 4 Jeurs familles. Le chantier 

o: ouvelers, dont re Kuropéens et 
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. Pour ce qui concerne la rédaction 

7 écrire au Rédacteur en chef du Bulletin, 

Recette postale de Rabat-Résidence 
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