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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 17 AOUT 1936 (28 joumada I 1355) 
portant prohibition de la sortie, du transit, du transbor- 

dement et de la réexportation de certaines marchandises 

et produits a destination de la zone d’influence espagnole 
de l’Empire chérifien, de Ceuta et de Melilla. 

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

Que Von sache par les présentes -~ puisse Dieu en 
lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE Gh QUT SUIT : 

Anricr®é premipg. —- Sont prohibés, 4 titre provisoire, 
la sorlic, le lransit, le transbordement et la réexportation 
i destination dé la zone d’influcnce espagnole de Notre 
Empire. de Ceuti et de Melilla, des produits.et marchan- 
dises désignés ci-aprés
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Produits pélroliers de loutes especes (huiles brutes, 
essences, huiles raffinées, luiles lourdes, gazoils, rési- 

clus, etc.) ; 

Lubrifiants de toutes natures ; 

Véhicules autompbiles. 

Arr, », — Les mesures de prohibition édiclées a 
- article 1° ne font pas obslacle aux lransports privés par 

des véhicules automobiles -servant, d'une facon habituelle, 
aux transports interzonaux ni au fonclionnement de ser- 
vices publics desdits transports. . 

Ant. 3, — Les infractions au présenl. dahir, qui sont 
de la compétence exclusive des Iribunaux francais de Notre 
Empire, sont passibles des pénalilés prévues a l’article 4 
du dahir du it mars 1936 (17 hija 1354) portant prohibi- 
tion de la sortie, de exportation, du transit el di trans- 

bordement du matériel de guerre. 

Fait & Rabal, le 28 joumada IT 1335, 
(17 aotl 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 aatit 1936. 
so yo 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

DQ Ee 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 29 JUILLET: 1936 (9 joumada I 1355) 
autorisant la cession a titre gratuit d'une parcelle de terrain 

domanial (Meknés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est aulorisée la cession a Lilre 

gratuil 4 Si Hommane ben Tahar, d’une parcelle de ter- 
rain. domanial provenant du déclassement d'une seclion 
de J’ancienne piste de Meknés & El-Hajeb, d’une superficie 
approximative de quarante-six ares (46 a.:, inscrile sous 
le n® 689 R. au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de la région de Meknés. 

Art. ». — L’acle de cession devra se référer au pré- 
sent dahir. 

Fail & Rabat, le 9. joumada I 1348, 
(29 juillet 1936). 

Vu- pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 aout 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

el Afia », sis en cetle ville, 
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DAHIR DU 29. JUILLET 1936 (9 joumada I 1355) 
autorisant la location avec promesse de vente a la commu- 

nauté israélite de Marrakech, d’une parcelle de terrain 

domanial, sise dans cette ville. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est autorisée la localion avec pro- - 

‘messe de vente a la communauté israélile de Marrakech, 

aux. clauses et conditions prévues au projet de contral 
annexé & loriginal du présent dahir, d’une parcelle de 
‘terrain d'une superficie approximative d'un hectare G@ ha_), 
a prélever sur Vimmeuble domanial dénommé « Djenan 

i 

Fail o Rabat, le 9 joumada 11055. 

(29 juillet 1956). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 aodt 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

DAHIR DU 29 JUILLET 1936 (9 joumada I 4385) 
autorisant la cession 4 titre gratuit 4 la municipalité d’Agadir 

d’une parcelle de terrain domanial, sise en cette ville. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE DPAEMIFR, Est autorisée, en yue de lélar- 

gissement dune rue, Ja cession 4 titre cratuil 4 la muni- 
cipalilé d’Agadir d’une parcelle de terrain 4 prélever 
sur l'‘immeuble domanial. dit « Terrain d’ Agadir », d'une 
superlicie de cent soixanle ct un métires carrés (161 mq.), 
sise en cette ville, quartier Founti, figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé & l’original du présent dahir. 

  

ArT. ». —.I’acte de cession devra se référer au pré- 
sent dahir. - 

Fait 4 Rabat, le 9 joumada I 1355, | 

(29 juillet 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution :; 
Rabat, le 12 aottt 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

-PEYROUTON.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1936 
. (17 rebia M1 1355) 

fixant les conditions de vente des parcelles de terrain consti- 

tuant le lotissement municipal dit « Internat de jeunes 
filles », a Oujda. . 

LE GRAND VIZIR, 

\u je dahir du 8 avril rgit 15 joumada Jl 1335 
sur Vorganisalion miunicipale, et les dahirs qui [ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir- du rg octobre 1g) 617 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui lont modifié ou 

- complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre “1g21. (1* jouma- 
da I 1340) déterminant Je mode de geslion du domaine 

municipal, modifié par Varrélé viziriel du a février tg3t 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu Davis émis par la commission municipale; dans 
ga séance du 21 avril 1936 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —~ Est autorisée li vente aux enché- 
res publiques par la ville d’Oujda de seize Jots de terrain 
compris dans le lotissement municipal dit « Internal de 

Jeunes filles », tels qu’ils sont numérotés el figurés sur 
le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Arr, 9, — Jadite vente sera soumise aux clauses et 
— conditions générales d’un cahier des charges approuvé an 

préalable par le secrétaire général du Protectorat, ou son 

délégué, 

Anv. 3. —- Les autorités locales de la ville d’Oujda 
sont chargées de Pexécution du présent arrélé. 

Fait @ Rabat, le 77 rebta IT 1356, 

“7 juillet 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, te 25 juillet 1936. 

_Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

portant désignation d’un membre de la commission 

de surveillance prés la prison civile de Fés. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE \ LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1g27 portaul insti- 
tution des commissions de surveillance prés des établisse- 
ments pénitentiaires et, notamment, ses articles 3 et 4 ‘   

OFFICIEL 1031 
————— 

portant désignation 
de surveillance 

Vu Varrété du 23 décembre 1927 
des membres des commissions régionales 

prés les Clablissements pénilentiaires ; 

Sur la proposition du général, chef de la région de Fes, — 

ARRETE ; 

AnticLe UNIeuE. — M. Toulon, membre de Ja com- 

mission municipale de Fes, est désigné pour faire partie 
de ja commission régionale de surveillance de la prison 
civile de Fes, en remplacement de M. Thomay. 

Rabat, le 12 aotit 1936. 

René THIERRY. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction en zone francaise de l'Empire chérifien, 

du journal intitulé « L’Action francaise ». 

Nous, général de division Corap, commandanl supe- 
rieur des troupes du Maroc. 

Vu Vordre du » aodl 1914 velatif & état de-siége ; 

Vu Vordre du 7 

a aot 1914 5 

février iqgeo modifiant Vordre du 

Vu Vordre du 25 juillet to24 relalif aux pouvoirs de 
Vantoriié militaire en matiere d’ordre public ; , 

Viv Vordre due sg [évrier du 
oy juillet 1924 ; 

Vu la lettre n° 450 D.A.P.'», du 14 aotit 1936, du Gou- 
verneur général des colonies, Commissaire résident général 
de la République francaise au Maroc, et conformément aux 
instructions du Gouvernement francais ; 

1929 modifiant lordre 

Considérant que Ie journal intitulé L’Action francaise, 
publié en langue francaise 4 Paris, est de nature & nuire 
a Vordre public et & la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUL SUIT 

Liiatroduction, laffichage, la ventc, la mise en vente, 

Vexposition dans Jés.lieux publics, In distribution du 
journal intitulé L’Action francaise sont interdits dans Ja 
zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les conlrevcnants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de ordre en dale du » aodt tgt4, modifié 

par ceux des 7 février 1920, 25 juillet 1924 ef 19 février 
TQ2y. 

Rabat, le 14 aot 1936. 

CORAP. 
Vu pour coulreseing 

Rabat, le 14 aotit 1936. 

Le Gouverneur général des colonies, 

Commissaire résident général 
de la République francaise aa Marac, 

PEYROUTON,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

réglementant pour les bateaux de servitude, embarcations de 

toute nature, l’usage de la cale de halage et des terre- 

pleins du port de Safi. . 

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

Vu Varlicle 3 du dahir du 7 mars 1916 sur la police des ports 
maritimes da Maroc Vautorisant 4 ddicler des prescriptions spé- 
ciales pour chaque port ; 

Vu Varticle 38 du dit dahic slipulant qu’aucun navire, canot 

ou embarcalion ne peut élre consiruit, caréné ou démoli: que sur 

les points désignés par l’administration avec les mesures de pré- 
cautions prescrites par les ofliciors de port qui fixent également les 

heures et les délais, s’it y a licu ; 

Vu Ie dahir du 30 nevembre 1918 relatif aux occupations tceim- 

poraires du domaine public ; 

La chambre mixte dé commerce. d‘indusirie ct dagricullure de 

Safi consultée ; 

ABRETT ; 

Anticn&® premier. — La partie du porl de Safi. ot. les navires, 
remorqueurs, bareasses, chalands, canols ou embarcations quel- 
conques peuvent stationner en vue de leur construction, répara- 
tion, carénage ou démolition est exclusivement comprise dans lc 
petit, port, entre la grande jetée et Vépi transversal ; réserve faite 
des emplacements occupés par les ateliers des entreprises de répa- 
vation et de construction ayant requ des autorisations spéciales, 

La cale de Jancement du canot de sauvelage devra toujours 4tre 
compléilement dégagée. 

Ant. 2. — Taxes & percenoir pour stationnement @ terre : 

a) Stationnement des remorquecurs, barcasses, chalands de 
toutes natures, ainsi que vedetics & moteur, canots et embarcations 

de servitude, canols et embarcations de péche dont la jauge brute 
ne dépasse pas 3 tonneaux. . 

Séjour en franchise : 4 jours. 

A partir du 4¢ jour : 

o fr, of par jour et par métre carré d’encombrement pour 
les Temerqueurs, barcasses ct chalands ; 

o fr. to par jour et par méatre carré d’encombrement pour 
loutes Ies autres unités désignées ci-dessus. 

L’encombrement est oblenu en faisant le produit de la lon- 

gueur hors tout par la plus grande largeur extéricure, ces deux 
dimensions étant arrondies an décimétre et leur produit arrondi i 
Ja 2° décimale. 

Les unités en démolition paicnt demi tarif. 

6) Staticnnement des navires ‘et embarcations utilisées pour la 
péche dont la jange brute dépasse 3 tonneauy. 

Par tonneau de jauge brute el par jour 

Au-dessus de 3 tonneaux jusqu’A 300 touneaux inclus 

o fr. Go par jour pour Jes 5 premiers jours ; 
o fr. 80 par jour pour les 10 jours suivants ; 
ofr. 20 par jour A partir du 16° jonr- 

Au-dessus de 300 tonneaux :‘ 

o fr. So par jour pour les 45 premiers jours ; 
o fr. 25 par jour pour les to jours suivants ; 
o fr. 15 par jour 4 partir du 16¢ jour. 

Les taxes ci-dessus seront percues dans les formes prévues 
par Varticle ro du dahir du g mai 1934 portant création de taxes 
de pilotage et de péage sur navires au port de Safi. 

Anr. 3. — Dispenses. — Sont seuls dispensés de cette taxe, 
les batiments de servitude du pert de Safi appartenaut A la divi 
sion navale, 4 une administration publique de l’Btat chérifien, 

au coneessionnaire de J’aconage, 4 l’entreprise de construction du 

port et lés navires de guerre de l’Etat francais, de 1’Btat chérifien 
ou des marines étrangéres. 
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Ces usagers sont, par ailleurs, soumis aux prescriptions géne 
rales édictées par le présent arrété, 

Awr. 4. - Réglementations diverses. — Les autorisations d’occu- 
palions temporaires prévues par Varticle 88 du dahir sur la police 

des porls seront accordées par le capitaine du_ port. 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circonseriplion 

du sud a Casablanca ct du directeur général de VOffice chérifion 
des phosphates, . 

Les demandes seront faites par écrit el scront mscrites dans 
lous ofdre de présentation sur un regislre tenu au bureau du 
porl. Les permissions seront accordées en suivant ordre d’inserip- 
lion. / ' 

Le capitaine du port fera connaitre au pétiticnnaire le jour 
et Vheure 4 laquelle les mouvements pourront élre effectnés, le 
délai maximum accordé pour Je stationnement 
que les précautions 4 prendre. 

Aucune untté ue devra stationuer dans Venceinte du port 
uilleurs que sur les emplacements désignés A l’article 1°. 

ll est interdit de déposer sur toute l’étenduc des cales ou 
des lerre-pleins, du matériel nme servant pas aux Lravaux: d’éta-. 
blir, meme provisoirement, des baraques sur ces emplacements, 
de racdifier en qeot que ce soit Vélat des liewx ocenpés. . 

Aucun feu ne pourra y é@tre aumé sans Vautorisation du 
capitaine du port. 

Ta mise A Veau d’une unité queleonque nue pourra avoir Lieu 

sans que déclaration en ait été faite vingt-quatre heures 4 J’avance 
au cupitaine de port, afin que ¢elui-ci puisse prendre toutes mesu- 
res de précaution utiles et s’assurer que les taxes dues ont été 
payées ou sont garanties. : : 

Les tins, épontilles, chevalets et, en général, tout Je matériel 
avant servi aux travaux devrent étre enlevés anssitht la mise A 

Veau de Vunité, faute de quoi, le capitaine de port fera procéder 
WVoffice & Venlévement de ce matéric] aux frais du permission- 

' natre. 

Les unités antorisées 4 statiouner devront évacuer. leur empla- 
cement dans les délais impartis par ‘le capitaine de port, faule de 
quoi, vingt-quatre heures aprés une mise cn demeure par écrit, 

i] sera procédé, 4 la diligence de ja direction du port, 4 leur mise 
4 Veau ou 4 leur évacuation aux frais du prepriétaire. 

Cos frais seront ajoutés aux taxes de stationnement el recau- 
yrés dans Jes mémes formes. ° , 

Amr. 5. — Les clanses et conditions édictées par je dahir du 
3a novembre i918, relati€ aux occupations temporaires du domaine 
public. sont applicables aux aulorisations qui font Vobjet du pré- 
sent arréte. 

Any. G. — Le présent arrélé sera affiché dés sa publication au 
Bulletin officiel du Protectorat dans les bureaux du capitaine de 
port de Safi. : 

1) entrera en yigueur i compter du trenligéme jour aprés ladite 
publication. . 

Rabal, le £8 aoudk 1936, 

NORMANDIN. 

| | | | | 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

- portant autorisation de circuler sur la route n° 502 
de Marrakech au Dadés. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 
Officicr de la Légion d'honneur, 

Vu le dabir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique et Ja police de la circulation et du roulage ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage ; 

Vu Parrété du directeur général des travaux publics n° 6250 du 
rz novembre 1935 ; 

de Vunité ainsi,
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Vu Varrété du directeur général des travaux publics n¥ 73so | 
21 avril 1936 ; 
Va Vavis du général de division, chef de la région de Marrakech ; 
‘Vu la lettre du chef de l'agence (.T.M. de Marrakech, en dale 

du 6 juin 1936, 

du 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. —- Par dérogation aux arrétés n° 6250 du 12 no- 
vembre 1935 et 7380 du a1 avril 1936, précités, la circulation des 
véhicules énumérés ci-dessous esi aulorisée, sur la roule n° jo: de 
Marrakech 4 Quarzazale, pendant la période comprise entre le 
vr aodt et Je 1 octobre 1936, dans les conditions fixées A Varticle » 
chaprés : 

7° Camion Panhard, pourvn d'une sermi- remorque, n® 513 M.A, 8, 

conduit par M. Balmés Félix ; . 

2° Camion Panhard, pourvu d'une semi- -remorque, ne 514 M.A. 
conduil par M. Bonnord Paul, 

Art. 2, — Les camions 4 semi-remorques n° 513 M.A. & ef 
5r4 M.A. 8, pourront circuler isolément ou groupés. S’ils circulent 
isolément ils’ ne devront pus étre engagés simultanément sur la 
ronte n° So2 de fagon A ne pas se croiser entre Marrakech et Ouar- 

zazate. . 

Dans les deux cas, ils soront Soumis & Vhoraire’ ci-dessous 
tT? Dans le sens Marrakcch-Ouarzazate : 
Passage au poste de contrdle de Taddert 4 21 heures précises : 
Passage au poste de contréle d’Amerzgane avant 4 heures : 
2° Dans le sens Quarzazate-Marrakech 
Passaze au poste de contréle d’Amerzgane 4’ a1 heures ; 
Massage au poste de contréle de Taddert avant 4 heures. 

Tout véhicule en panne entre les deux postes de contrdle devri 
se garer de facon 4 dégager la roule el ne repartir qu’aux heures 
permises par la présenle décision. 

Les chauffeurs devront étre assistés d’au moins un aide et se 
conformer aux prescriptions suivantes, applicables également a la 
section comprise entre les P.K. 38 (Ait-Ourir) et 89 (Taddert) : 

@) Vitesse horaire maximum : 2 kilométres A l’heure ; 

b) Obligation de s’arréter pour laisser le passage aux autres véhi- 
cules automobiles en cas de croisement ou de dépassement ; 

¢) Obligation.de s’arréter avant d‘aborder les virages 4 faibl: 

visibilité, de corner et de faire reconnaitre si la voic est libre ; 

da) Interdiction absolue de s’engager sur un poni si un camion 

ou un car s’y trouve déjA ou est sur le point de s’y engager. 

Amr. 8. — Les conducleurs devront toujours étre munis de la 
présente autorisation el seront lenus de la présenter A toute réqui- 
sition des agenls chargés de la police de la roule el des chefs des 
postes de conltdle de Taddert et d’Amerzgane. 

Rabal, le 6 aodl 1986. 

NORMANDIN. 

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

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Yu le dabir du ar juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de li 
chasse ; 

Vu Varticle ro de Varrété du 8 juillet 1935 portant ouverture 
el formeture de larchasse pendant Ia saison 1935-1986 a 
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Considérant que les sunglicrs causent d’importants dégils dans 
| les cullures situées sur certains points du lerriloire du contréle civil 
i de Rabat- banlieue, ct qu T consvient pe suile d’en autoriser la des- 
- traction 

Sur da proposition da contrdfeur civil, chef de la circonscription 
| de Kabat-banlieue, 

ARKETE | 

ATICOE PREminR, — fn exéculion des disposilions de Particle 10 
“de Varrdlé susvisé du 8 juillet 1933 porlant ouverture of fermeture 

/ de da chasse pendant Ta saison 1ys5-1936, les propriétaires ou posses- 
‘seurs de terrains situés sur Je ferritoire limité comme suit : A 

Vest, Voued Korifla ; au sud, la route n°? 22, entre le Korifla et Ain- 
el ANouda toi Vouest, Ja route d’Ain-e]-Aouda & V’oued Akreuch- 

jusqu")) Atn-Oum-Azza > au nord. la piste de N’Kreila, jusqu’au 
horilla, -out aulorisés & détruire les sangliers sur leurs lerres, cn 
toul temps el par tous movens. suuf incendie. 

Anr. 2. — Les’ sangliers toes dans ces conditions ne pourrorl 
loulefois étre transporlis. calpertés ou mis en vente, Lors du terri 
teire ci-dessus défini, 

| Aur, 3, — Le présent arrété portera effet jusqu’au 5 septern- 
bre 1936 inclus, veille de la date d’onverlure de la chasse en 1936. 

Rabal, le 11 aunt 1936. 

BOUDY. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour trois emplois de rédacteur des services exté- 
rieurs du contréle civil, donl un réservé aux mutilés ou, & défaut, 

& certains anciens combattants ou aux orphelins de guerre, aura 
View 4 Rabal, A parlir du mardi 4 novembre 1936. 

Ce concours est ouvert aux commis des services civils du Pro- 
tectorat justifiant avoir accarnpli deux ans de services effeclifs en 
celle qualité et aux candidats titulaires de l’un des diplémes sui- 
vants : baccalauréat de lenseignement secondaire, brevet supérieur 
de Venseignement primaire, certificat d’études juridiques et admi- 
nistratives: marocaines délivré par ]’Institut des hautes études maro- 
caines, ou cerlificat de capacité en droit. 

Le prograinme des épreuves a été fixé par larrété résidentiel 
du 6 mars 1929, inséré au Bulletin officiel du Protectorat n° 855 du 
26 mars 1929, page 815. / 

Les demandes d’inscription et de renseignements scront recues 
4 la direction des affaires politiques (service du contréle civil) jus-: 

_qu’au 4 octobre 1936. 

| Il ne sera tenu aucun comple des demandes parvenues apres le 
| délai fixé. 

  

| 

| RABAT. —- [MPRIMERIE OFFICIELLE.
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RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone frangaise 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 la 3° décade du mois de juillet 1936. 

N o Lal bis du 18 aout 1936: 

      

  

            

   

  

   

  

  
()) Dont Dont 86 eu moins seront exportés du 1" octobre 1936 au 10 avril 1937, 
(2) Dont 6.000 quintaux au maximus 4 destination de I’ Algérie. 
(3 Dont 300 quintaux de crustagéa A destination de l’Algérie at 200 quintauz dogratsses de polesons. 

  
  

  
  

  

  

  

QUANECTES IMPUTHVS SUR LES CREDITS EN COURS 

. CREDIT RR 

PRODUITS UNETES ‘du 1* 7% 1936 B" décade 
~ ‘au 31 mat 1937 du mols Antéricurs Totaur 

! de juillet 1986 | 

Animauz vivanis : 

Ghevaux  .ee.eee eee dees s ure eteesaeteaeeteenaetunegs verse yteeeeneas teaeeenee pebeee Tétes 300 12 1 130 

Ghevaux destinda A la boucherie cc... cece eet bane ceees fee aeees bees » 4.000 85 464 549 

Mulets ef mulos ...-... seen e teen ceee F 200 5 8 13 

Baudets Btalons .....,...sseeceee ees ers vebeee We reeseetees 4 ‘200 a » » 

Lestiaux de lespice bovine ...+-...0seee es ” 20,000 850) 1.551 2.40) ° 

Bestiaux de lespoce ovite ..........- beteeeeeretsMenenee Leave ee ceeeeceeeaee sec eectees a : 300.000 10.449 52.736 | 63.185 

Bestiaux de Veapace caprine .-.........- tegeeee Mant ee teens Lecce eee ete t en ee eee tiene | . J 5.000 723 1.379 2.103 

Rostiaux do Vospace porcine ......¢.0cceecea eee eeeeee fete eeseeeeeeeeees beteneeaeee tes Quintanx | 33.000 “140 2.569 2,709 
Volailes vivantes: <-- 60600 ccecceeee cee eeee eee creas fei teee ne veneer ee eee . » 1.250 BL | 163 | 107 
Animaux vivants non dénommeéds : Ancs ct Ancases . Teles : 200 » 3 8 

Produits et dépouilles d’unimaus: : | 

Viandes fratehes, viandes réfrigérées et viandes congelées : ! | 

A. — Da pores’ ,...--.. eee e eta Pee hatter eee os Quintauy | 4.000 % * » 

B. w= TDA MOULONS vaee cece else eee eee etna tbaeeeeenes eeeee cee h 10.000 428 2.692 3.034 

Viandes sales ou en saumure, 4 état cru, non préparées . an » : 2.300 35 131 216° 

Viandes préparées de porc --..++....+ beveees beer eee setteee Netter eee beteeeeee a » | 800 » * » 

Charenterle fubriquée, non compris lea pltés do fole ........-6., tte gete eas Sea eenae » : 2.000 Bo 116 149) 

* Musean de boeuf découpé, cuit ou confit, on barillcts.ou en terrines.., » 50 » » » 

Volailles mortes, pigeons compris ....- Pen ted t aren eee eee ene eee » 250 a 4 6 

Conserves de viandes «0.2.0.0 ce ee eee eet tiene eae saben tttey » 2.000 » 1 1 

Boyaux  ceeesereseeeeceeees Deanne bees » : 2.500 3 125 428 

Thaines en masso telntes «22.00... 0c cee ee eee beeen eaae beeen enn ee teeeeee : » . 350 » » » 

Laines en masse, teintes, laines peignées et lalnes cardécs..-+.. ee an etree » - 500 rs 204 ge 

Grins préparés ou trisés ...- 0... cee eee eee nates ene teen acne teas deve teatee » | 50 | " » » 

Polls peignés ou cardés et potls em bottles 22.2... eee ee teen tenet neteeeaae ' » | 500 » » a 

Graisses animales, autres que de poisson . : | 

A. — Suilg vice... eee ee eeeeneee eee ener ete tna e tenet aaeee pete ees | 

B — Saindoux ......- bette e eevee eet ne . » 750 4 it 1h 

CG. —.Huiley de saindoux ........ Lerten cere e neat eee eee . 

GHG eee eter nett ened ened eer a eee eaeee » 3.000 116 “349 459 

OBufs de volailles d'oiseaux et de gibler .,..-.... . (1) 65.000 639 4.318 4.957 

Mio) naturel pur .......--..e8eee eee tenet e ete cece ene eee . I. 250 10 12 23 

Engrais azotés organiquesélaborés .......... Deven este eee teen eeeeeaee teeaeeeee tee > | 3.000 » a . » 

Péthes : 

Poissons d'eau douce, frais, de mer, frais ou conservés a° état frais par un procédé ‘ 
-frigorHique (A: Mexotusion- des sardines) . we beaeeeee - ’ (2) 11.000 351 1.964 2.515 

. Sardines -idalées: presses ........000- 0s fetweeeeeee bee e eee eaee seb teecayetienegeeetes » 5.000 40 765 7385 

‘Poissons ‘secs, ealés.ou fumés ;:poissons consorvés au- naturel, marinés ou: autrement 
préparés ; autres produits de wpeche ... cc cece acca eee eee bee eeet tee thas eaete eres » (3) 53.500 475 6 B36 731i 

_'- Matidres dures @ tailler : 

Gornes do bhétall préparées ou débitées en fewttles ....--.c. cece erecta eee teeeeeeee 1 . 2.000 a ® » 

Farineus alimentaires : 

We tondre: en: gpalne .........65 Pen et eaten cnet bee eee ae tere eee Sieeeeetnes , 1.850.000 - 67.138 67.138 
RS durven: grams .. ee... eee teeteeeees fe ede ena e cee e renee bee eeerenepenenaee . 150.000 » 700 700 

Farines de blé dur et semoulos (en gruau) de blé dur.........- beet twee beta en eaaee * 60.000 a » : » 

Avoine en grains . 250.000 5.339 13.060 18.393 

Orge en grains ... » 2.400.000 172.443 362.161 594.604 

Seigle en graina .. » 5.000 » ” » 

Mais en grains .........2.45- beneeeeeees Levee ee etetcesneeetees beteeees bes > | 900,000 7 897 1.044 
Légumey secs cn grains ct leurs farines : | | | . 

Faves at féveroiles ..--...ee ® | 280.000 11.655 33.359 46,004 

Poig pomtus ........ , | 40,000 3.179 513 3.092 

Haricots ........065 n | 1.006 no; 22 33 

Tentilles 6... eee eee ” | 40.000 2876 | 5.116 7.992 

Poigs ronds .+eee.seeeee » 120.000 9.613 | 30.788 40.401 

AutrCS oo cee eee eee » 5.000 » | » 2 

Sorgho ou dart en grains ..,..--.+.5 Pee eee tenet eee cd et banat bbe eens pe bteees a 80.000 » » ” 

Millot on grains a 30.000 707 1.995 2.702 

Alpiste cn grains ... wee » 50.000 5,953 3.868 9.821 

Pommes de terre 4 l'état frais importées du 1 mare an 31 mai inclusivement...... » 45.000 » » »  
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OUANTIFES IMPUTEES BUR LES CREDITS EN COURS 
  

  

  

    

   

  

. | GREDIT > -- 
PRODUITS UNITES du 1" juin 1936 3° décade 

: | au 31 mai 1937 du mols - Antérieurs | Totaur 
| : de juillet 1936 ‘ 

Fruits et ‘ graines : 

Fruits ue table ou autres, frais nou foreds : . 

Amandos see... beeen teteeee beeen beset teens veces Ce cae ee eeee renee Quintus | 500 1. : 5 6 

. '. 200 2 a 2 

. | 10.000 » / » * 

. 10.000 | 1 6 ? 
Oranges dovces et amres ...,--.... beet seer eter reeeeee . (1) 75.000 a 1.031 1.031 

Mandarines ef satsumas -..,..-.... bbe eget eet teeeteeee . 10.000 » a » 

Clémenlines, pamplamousses, pomelos, cédrats et autres variéiés non dénom- 
TREOS . ye ce scene reenter eta ce tas teen ee eee tantes deve et enya eeateeeeees pene » 20.000 » » * 

PINGS aces eee etter ee sae Piece erect awe nets . * , . 500 » , ; 1 1 

Péches, prunes, brugnons cl abricols . . 500 , _ 204 204 

{ Muscals oxpddi¢s avant le 15 septembre... .-. . 500 ® . ” il 
Raislos do table ordinalres. ; Aubres . 1.000 | oF, 41 64 

Datles broptes & la consommation ...... » 4.000 © » 5 »- 

Non dénommés ci-dessus y compris les fiyues de cactus, les prunellas cl ley . 

bains de myrtifle ef u’airelle, a Vexchision des ralsins de vendange et, : 
L monits de vendange ....... tere cee e ee eet eye n sete neay yews reeves] ” 500 133 14 147 

Fruils do table ou autres secs ou taps 

        

Amandes et nolselles en eoques ......+., J! , 1.600 - : » » 

Amandes et noisettes sans coques Lee . 30,000 15 60. vs 

Fizues proprea a la consommation : . 300 » . » 

Noix en qoques ... ...+-... bance . 1.500° | » | 2 » 

Nalx sans opques ....... ebb erence ee penne tea teens bececuneneeeas bene 7 200 | » . * » 

Prones, praneaux, pdches et abricots . 1.000 ” . > 

Fruits de table ou autres, confits ou conserves : . 

“: Gacro cristabienblo ob tom, ab Mies. be Sf Produils analogues sans’ . 10.000 2.535 1638 [4.173 
B. — Autres oe eee eee te teeter ee » 3.000: » 142 ' 14a 

Anis VOrb occ ese eect e cece ee eee penne . - 15 ' ‘ , » 
Graines cl fruits oléaginoux °: : . 

Lin . 200.000 ‘| anit , 2aor Ban 
Rivin vette eee es . 30.000 » * , 
Séaane : lee ’ 5.060 . » > 
Olives . 5.000 » , 
Non dénemmes ci-dessus . . 16.000 » 164 164 

Graincs 4 ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minctle, de ray-gras, de : RC (réfes ot de betleraves, y cormpris le fenugrec ......., bene cnet tee aeegee binaries . . 60.000 +07 184, - 594 

Denrées voloniales de consommation | 

Confiserie au suere ...-.... week eet ee te nee eg eee eee eee beeen ae ep entaeeese . 200 56 102 . 158 
Confitures, gclées, marmelades et produits analogues contenant du sucre (crisballi- , 

    

   

  

xtble ow non) on du miel . : 500 101. » 101 
Pimento .oo..020- beter eee eens teu eeateee . 500 y ag: ‘ 40 

Huiles et reg végétauz : 
Muiles fixes pucos : : 

Wolves .. . . 40.000 . > > 
De plein .--. ec cee . . 1.000 » » » 
Diargan seesecee cee eeae dt teeeeteeeas becca teen ec ea teagee beet e ee enuseeeerscucas . 1.000 . » ” 

Huiles volatiles ou essences : ' 

wo De MOurs cece cece e cen eee ee eee eens heey neta bette ewes » 200 » 4 4 
B. -- Autres -+4 . . 400 3 » 3 

Goudron végdtal ....,.05 . 100 2 1 3 

Espéces médicinales : 

Herbes, Neurs et femiles ; fleurs de rases de Proving, nienthe Mondco, Menthe bouquet. * 200 it 96° 37 
Fouilles, flours, tiges et racines de pyréthre en poudre ou autrement......,.....6.-- . : 3.000 10 101 . 111 

~ Bois - ; , 

‘Rois communs, ronds, ruta, non équarrig ..............0005 tea tenes vecaesaeees a . 1.000 ” : 136 136 
Bola communs Gquarvia v..:-. cece ee eect e eee enteeuee pane etree eaeeeee taeeeae i . 1.000 . » 
Perches, dtancons et échalas bruls de plus de 1 om. 16 de longuour et de cireontérence 

alteignant au maximum 60 centimetres au gros Doubs. ... 6c. cce cree sca eee ee ae a 1.500 » » » 
Lidge brut, rapé ov cn planches : . 

Lidge de reproduction ....--..--...ce ccc ee ate e eect een eens ” : 60.000 4 3.494 4.485 
Liggo male et déchets .......000-..0...e ae, teaeaee » 40.000 995 » 995 

Charbon de hols et de chénevotles .-.......... feed eect eee e yc cccebtcuevevananencns . . 2.500 307 14s) | 1.790 
Filaments, tiges et fruits 4 onvrer 

Coton égrent on masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou lelnt, colon cardé en feuilles * 5.000 » . = 2 
Déchols de coton ciceerreseee eke ee eae a ” 1.000 . s . ®           
  

(1) 15,000 quintanx au maximum A destination de VAlgtric, dont 5.000 quintaua ne ponrront élre expédics qutaprés le J” avril 1937.
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CREDIT 

QUANTITIES IMPCTEES STR LES CREDITS | EN COURS 

3 dégade | 

  

  

  

  

   

        

  
     : 

7 qh ont 65 % do lomales, 10 % de haricols at 25 % d’autras. 
(2) Dont 500 quinlaus an inaximaum A destination de VAlgérte. 

      

PRODUCTS | UNITES du 17 juin 1936 . 
, au 31 mai 1937 du- mnoia Antéricurs Totaux 

- de juillet 1936 

- Teintures et tanins : 

Ecorces 4 tan moulucs ou non oo... eee deena Oninlaus 25.000 4 4.177 | 4.182 

euilles de hennd ..... dee aeee veeeaae veeeeaay preety t veep eee e eee e eee e et ty eat ” 5u » > * 

Produits ef déchets divers 

Logumes frais si... .ese0. ee weve eee beeen bene sheet eee eens deeeeees veeeas » (1) 145.000 200 13.866 14.066 
Légumea salds, conilts, Keguines conservés cn boiles ou en récipients hermétiquement 

clos ou en TOs wy .eeeeee cree tenon eee ener tenes teva ” 15.000 219 3.410 3.629 
Légumoes desséchés (ploras) ...........--00. fee eeteneteraaee eee eee ee eee pene enes n 6.000 » a m 

Pailla da millel & balais ...........- seeesee veka e tee eee e en seen eye eee bebaeeeeye as ® 15.000 > > » 

Pierres et terres : : 

Hiorres moulitres taillées, deslinges uux moulings indiganes ........-.... beer t eee ents ” 50.000 » » 2 

db epee teeta » 120.000 3 ry % 

Chutes, ferrailles et débris de vienx onvrages do fonte, de fer ou d’acior no pouvant + 
bre utiliscs que pour la refonte .6..-.... pare ance teen euetee bee veete erst ttene ” 42.000 » s » 

Plomb : minerais, matles ef scories de toules sorles, conlemanl plus de 30 % de . ' 
inétal, liniailles of débria de vieux ouvrages ..ceer. cee eee tee eete eyes teat teccaee ® : 200.000 1.389 5.769 | TAG 

Poteries, verres et cristaug : ‘ 

Autres poleries en lerre commune, vernissées, émaillées ou non ....-.....- teeetaes » : 1.200 24 38 62 
Perlos cn verre ek autres. vitrifications, en grains, percéos ou nou, etc. Fleurs et ‘ 

ornements en porlas, @f., Obl. vieceeeer cre cs eens thawte tees teeter teeter renee » : 50 » » . 

| Tissus : . 

Eloffes de laine, pure pour ameubloment ......... be detente ene enna bbe ee eee eee » 100 J 7 8 

Tissus de laine pure pour habilloment, draperie ct AUUTCS veneer eee anette eres ennes * » : 200 4 24, on 

Tapis revolts par Vital chérifien d’une ostainpille garantissant qu’ils n'ont a | . 
Lissés qu'avea dos luines soumiscs 4 des colorants de grand bteint......... bevenne Métros carrés | 30.000 830 93.551 24.181 

CGouvertures de Jaine tissdées .....-.- beta eet teeetees Quintaux | 50 3 1 24 

‘Yissug de laine milangée ..-.-....00006- beeseee peep eeeeee trans beeeeeeeee eee eeeeeenas 5 : 100 12 4l 53 
Valements, pigces de lingerio el autres accessoires du vétement en tissu ou ‘ broderie . 

confoclionnés en tout ou partio .....-....2.+-. bene eee t bee teens eee eeees » 1.000 14 38 59 

Peour et pelleteries ouvrées : 

Peuux seulement lannées a Vaide d’un tannage végétal, de chévres, de chevroaux cu i 
CARDO see sete eee eee beeen ened Manat atta e ern ee tenes penne nde eneees . 4 350 » 39 39 

Peaux chamoisées ou parchemindes, teintes cu non ; peaux préparées corroyées dites 
w AMali weeeesseeaee Steet terete enn ee eee beweee pene eee eee ee ees » 500 4 - 36 40 

‘goa de bottes, de bottines, de soulicra découverls, de souliers montants jusqu’é Ja . 
chevillo ....- adden tena settee seen beens teen ee taceee ed ee eas eeten » 10 » ’ » 

TROULOR cece eee eee eee eee eee e eee de beeeee re beret beet eaee rr » 10 » . « 

Babouchos .. 2.40... eee be beee eens Seeeeeee eed neers t arene etee beet ratte eee teeee » (2) 3.500 3 9 12 
Maroquimerie ..6...- cee e ete e scenes Drennan ete ett fart geeees travers teehee » : 700 ng 116 142 

. " i . : | 8 Couvertures d'albums pour collectiona .-....ecssee eee ee eee e erence er ees tevenee tenes » 50 » » » 

Valises, saca A malns, sacs do voyagio, ObUIS. 66. cece eee ener reece ene dete enaee » 100 iT] 48 59 

Ceintores on cuir ouvragdé, si... faves ree ees Dee ett » \ 50 R . » 

Aulres objets en peau, en cuir naturel ou artificicl! nou dénommé 100 . . ‘ 

Pollaleries prépardes OU Ch MOTCCAUX COUBUS pee ecee creer eee tree resect e etter neta » 20 » » . 

Onvrages en métaur : 

Orfavrerio et bijouterie d'or et d’argent.......... » | 10 » , » 
Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés.. ” i 20° » 7 7 
Yous articles en fer ou en acior nom dénommés.......... 6660 -- cece cece ees beae » i 150 « » » 
Objets d’art ou d’ornement en cuivre ou en bronze .......--. tee eet be eeaee dene * 1.000 Sab 186 940 

Articles le tampisterie ou de terblantorie o.....-.0...0.5 bee e ete eee t eee ee taveeees > 100 » @ 6 
Autres objels non dénumimeés, en cuivre pur ou allié de zine ou d’éliin.......-... ee . 300 > : . » 

Meubles : ! 

Moubles aulres qu'en bols courhé : sidgea ........ Fee tet e cents taeenes s00 . 

Meublea aires qu'on bois courbé, autres que slages, pitces ef partics isnldes.o.1-./ . ‘ a vy 

Gadres en bois de loutes dimensions 20. ceeeer eee tere eta tiene cere tenet nes a ‘ 20 » » » 

Ouvrages de sparterie ef de vannerie : \ 

"hapis cl naltes dl’alfa ek de jonc ......+-+ pete eneeee faeeaee fee eeee pete ates anes teas ® 8.006 | 300 B23 1.213 

Vanneric an végétaux bruts, articles de vanneria grossicrs en osler seulement pelé ; { ‘ | 
vannerie en rubans de bois, vannerio One d’osier, de paille ou d'autres fibres avee |. | 
on sans milanze de fils de divers toxtiles ......- eeneeeee teeta cece tc eteeeeeceees . 550 9 3 5 

Gordages do sparte, de Lilleul et de jone .+--.s...eee teases Pte cette ee tna bee e 200 : 1 6 i 7 

1 t 
Quvrages en matidres diverses : : 

Litge ouvré of mbouvrdé -.... cece eee eee eee betas eees vette etteee pest tares . | 500 ” : a4 BR 

Tabletteria d'ivoire, de nacre, d’écaille, d'ambre et d ‘ambroide 5 ; wubres objets... .. sae ’ | 50 ! » » » 

Rotles en bois lagué, genre Chine ou Japon vices eee eee ec etter eee ‘ 100 » ® : » 

Articles de himbeloterio el leurs pléces détachées Wav: . | Ad r : » \ » 

: | 
I 1   vite


