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‘PARTIE OFFICIELLE 

  

; EXEQUATUR 
accordé au consul général d’ Espagne a Rabat. 

Sur la proposition et sous le contrescing du Commie- 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 

l’Empire chérifien, 8. M. le Sultan a bien voulu, par dahir 
en date du 24 joumada II 1355, correspondant au 12 septem- 
bre 1936, accorder l’exequatur & M. Fernando Gonzalez 
Arnao y Norzagaray, en qualité de consul général d’Es- 
pagne A Rahat. 

(pr 

LEGISLATION 
ET ‘REGLEMENTATION GENERALE 

yal. . 
vt * 

DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 1936 (8 rejeb 1355) 
relati? au statut de certaines catégories de personnel techni- 

que appartenant A divers services de la direction des 
affaires économiques. , 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes ~- puisse Dieu en 

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

Vu le dahir du 16 mars 1936 (22 hija 1354) portant 

rattachement au secrétariat général du personnel en fonc- 

lions au service du commerce et de ]’industrie ; 

Vu le dabir du 8 juin 1936 (18 rebia J 1355) portant 
création d’une direction des affaires économiques, 

A DECIDE: CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont abrogées les dispositions du 

-dahir susvisé du 16 mars 1936 (22 hija 1354) relatives A 

‘incorporation dans les cadres du personnel du secrétariat 
général du Protectorat, du personnel technique du service 

. ‘du cemmerce -et,; de Vindustri¢.: (vérificateurs. des. poids et 

mesures), ; 5, 
Ce personnel technique relevera désormais de la direc- 

tion des affaires économiques pour J. ayancement, et ja dis- 
cipline et, d’une maniére générale, pout tout ce ‘qui se f 

‘rapportera & Vapplication de son statut. 
Ant. 2. — Le personnel technique du service du tra- 

vail et des questions sociales (inspecteurs du travail) relé- 
vera désormais de Ja direction des affaires économiques 
pour l’avancement et la discipline et, d’une maniére .géné- 
rale, pour-tout ce qui se rapporlera 4 Vapplication de son. 
slatut. 

Arr. 3. — Les conditions d’application des présentes 
dispositions seront réglées par arrétés de Notre Grand Vizir. 

Fait & Rabat, le 8 rejeb 1355, 
(25 septembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 19 octobre 1936. 

‘Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 
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N° s25a du 23 oclobre 1936. 

TEXTES. ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 21 SEPTEMBRE 1936 (4 rejeb 1355) 
autorisant un échange immobilier (Port-Lyautey). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par. les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI 8UIT : 

ARTICLE PREMieER, — Est autorisé, en vue de la cons- 

truction dune école israélite, l’échange d’une parcelle de 
terrain domanial & prélever sur le lot urbain n° 78 de Port- 
Lyautey, inscrite sous le n° 30 au sommier détonsistance 

ville, d’une superficie de 
mille six cent soixante-dix métres carrés (1.670 mq.), tein- 

| tée en jaune sur le plan annexé A l’original du présent 
dahir, contre une parcelle de terrain de méme superficie, 
sise a Port- Lyautey, appartenant & la municipalité de cette 

ville, icintée en rose sur le méme plan. 

Ar. 2. 

dahir. 

  Lacte ‘d’ échange devra sc référer au présent 

Fait & Rabat, le 4 rejeb -1355, 

(21 septembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1936. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

-René THIERRY. 

  

DAHIR DU 22 SEPTEMBRE 1986 (5 rejeb 1355) 
modifiant le dahir du 46 juin 1936 (28 rebia I 1355) autorisant — 

la concession’a perpétuité de-lots de jterrain , domanial , 

‘ pour L’enseveligsement des morts 4 Bouthaut. 
  

“LOUANGE, & DIEU, SEUL | 
( Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QU) SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles premier et second du 

dahir dn 16 juin 31936 (28 rebia J 1355) autorisant la con- 

cession & perpétuité de lots de ‘terrain domanial pour l’cen- 
sevelissement des morts 4 Boulhaut, sont modifiés ainsi 

qu'il suit : 

« Article premier. —- Sont autorisées les concessions 
«de trente ans, cinquante.ans et 4 perpétuité de lots de 
« terrain domanial pour I’ensevelissement des morts 4 
« Boulhaut. »
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« Articlei2, — Les prix de concession sont fixés ainsi | de consistance des biens domaniaux d’Azemmour, d’une 
« quwil suit : 

« Concession de trente ans :'25 francs le métre carré ; 
« Conéession de cinquante ans : 50 francs le métre 

carré ; | 
« Concession 4 perpétuité : roo francs le matre carré. » 

Fait d Rabat, le 5 rejeb 1355, 
(22 septembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué- a4 la Résidence générale, 

René THIERRY. 

x   

. DARAR. DU, 22: SEPTEMBRE, 1936 (5. rejeb- 1335) 
, “autorisant la cession a titre gratuit d’une parcelle de terrain 

domanial (Meknés). 

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

Que’ Von sache. par les présentes —- puisse Dieu en 
élever et én fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession A titre 
gratuit A.M. Bernard, en compensation du préjudice subi 
par lui du fait de la construction de la route n° 220 de 
Meknés 4 Petitjean, d’une parcelle de terrain domanial 
inscrile sous le-n°® 7oo au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Meknés, d’une superficie approximative de 
trois hectares trois ares (3 ha. 03 a.). 

Art. 2, — L’acte de cession devra se référer au présent 
dahir, 

Fait & Rabat, le 5 rejeb 1354, 
. Lee, (22 septembre, 1936). 

Vat ‘pour ‘promulgation et mise 4 exécution : 

nS Rabat, le 30 septembre 1936. 

, Le Ministre. plénipotentiaire, ' 

pélejue a la Résidence générate, 

René THIERRY. 

ya 

  

DAHIR DU 22 SEPTEMERE 1936 (5 rejeb 1355) 
autorisant un échange immobilier (Azemmour). 

‘ 

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

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

_ Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé I’échange d'une 
parcelle de terrain domanial dite « Parcelle fondouk Mou- 
lay M’Hamed », inscrite sous le n° 142 Az. U. au sommier 

. 

  

  

superficie de cinquante métres carrés quarante (50 mq. 4o), 
sise en cette ville, contre une parcelle de lerrain atte- 
nanle & Vimmeuble domanial n’ 62 Az. U. dit « Souk 
El Rhezel », d'une superficie approximative dé cent qua- 
rante-trois meétres carrés (143 mq.), sise & Azemmour, 

appartenant au chérif Si Ahmed ben Brahim el Quadiri. 

Ant. ». — Le dahir du 3 mars rg$1 (73 chaoual 1349) 
relalif au: méme objet, est abrogé. 

Aur. 3. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 5 rejeb 1358, 
(22 septembre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

~- Rabat, le 40 septembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

eae bw de 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1936 
(4° chaabane 1355) 

portant modification a l'arrété viziriel du 24 juin 1936 - 
(4 rebia TI 1355) tendant a réaliser”l’assainissement du 
marche des vins. 

LE. GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du » octobre 1gt7 (25 hija 1335) confé- 
rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementa- 
lion sur -tout ce qui concerne alcool : 

Vu Varrélé viziricl du 28 janvier 1936 (4 kaada 1354) - 
porlant réglementation du marché intérieur des vins ordi- 
naires, el les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 
plété ; . 

Vu Varrété viziriel du g mai 1936 (17. safar 1354) . 

accordant certains avanlages aux proiicteurs ds: ‘mistelles, 
dle vins spéciaux ef de jus de raisin ; 

} 

Vu larrété viziriel du 24 juin 1986 (4 rebia IT 1355) 
‘tendan ‘A réaliser lassainissereénit’ du marché des vins, 
complélé par Varrélé visiriel dur aodt 1936 (a1 jou- 
mada [ 13545, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles g et 10 de l’arrété 
viziriel susvisé du 24 ‘juin 1936 (4 rebia IT 1455), tels-qu’ils 

ont été modifiés par Varrélé viziriel du to aodt 1936 
(97 jonmada J 1355), sont abrogés, 

Art. 2. — Pourront, toutefois, bénéficier des avan- 

tages prévus aux.dils articles les vins faisant L’objet de 
coutrals d'exporlation antérieurs au 17 octobre 1936 et dont 
Ja validité aura été reconnue. Ces contrals devront, 4 peine 
de forclusion, éire déposés ou adressés sous pli recom- 
mandé a la direction des affaires économiques, Office ché- 
rifien de contréle et d'exportation & Casablanca, le Tg octo- 
bre 1936, au plus tard.



19260, BULLETIN 

' Arr. 3. — De méme, ne conserveront le bénéfice des 

dispositions des articles gel to de larrélé viziriel précité 
du 24 juin 1936 (4 rebia TD 1355),-que les vins correspon- 
dant & des demandes de transfert agréées par le directeur 
des affaires économiques avant le 1g octobre 1936. 

Arr. 4, — Le direcleur général des finances et le direc- 
teur des affaires économiques sont chargés, chacun en ce 
qui le'concerne, de l'exécution du présent arraté. 

fait & Marrakech, le 1" chaabane 1355, 

‘€17 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOWRIT. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 17 octobre 1036. ° 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES: 

| ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

portant ouverture d’un concours pour cing emplois 

dams les cadres des régies financiéres. . 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
- Ghevalier de la Légion d‘honneur, . 

Vo Varrélé viziriel du 2 aoQl rg29 fixant les condilions d'accés 
a Vemploi de rédacléur principal el d’inspecteur des adminis- 
lralious financ ieres, ainsi que les arrétés viziriels des 11 mars 1930, 
ro février 1932, 25 avril 1936 el tr septembre 1986 qui L'ont modi- 
fié ; 

Vu Varrélé du 3 aodt 1929 du directeur’ général des finances 

‘*--) filyant Jes conditions et le programme des épreuves. de )’examen 
probatoire el du concours professionnel pour l’emploi de rédacteur 
principal et d’inspecteur des administrations financiéres, 

. . ARBETE : 

ARTICLE primi. — L’ouverture des épreuves pour l'emploi 
de rédacteur principal ou d’inspecteur, dans -les administrations 
financiéres indigquées 4 larticle 2 ci-dessous, aura liew 4 la direction 

générale des finances 4 Rabat, le 25 janvier 1937, 7h. 15. 
"Les demandes d’admission au concours, transmises par les 

“chefs de service, devront étre parvenues 4 la direction générale des 
finances (bureau du personnel), avant le 25 décembre 1936. 

Arr. 3. — Le némbre des emplois 4 pourvoir est fixé ainsi 
qu'il suit : , 

Douanes et régies : 2 ; 
Impdts et contributions : 1 ; 

Perceptions et recettés Mmunicipales : 1 ; ~ 
Enregistrement-et timbre, domaincs et conservation de la pro. 

priété fonciére : 3. 

Rabat, le 18 octobre 1936. 

MARINGE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

relatif aux opérations de rachat de véhicules 
et aux attributions d’indemnités. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 6 aott 1936 modifiant et complétant la législa- 
tion relative aux transports routiers, et-le dahir du 6 aot 1936 
portant création du bureau central des transports et, notamment, 

Varticle 13, 

' « greffes, oignons A Neurs, 

  

  

OFFICIEL N° rah2 du 23 octobre 1936. 

’ 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les opérations de rachat de véhicules et 
dattributions d’indemnités en exécution de article 3, de l'article 6 
§ 2 et de Varticle 7 du dahir du 6 aodt 1936 modifiant et complétant 
ja législalion relative aux transports routiers, seront conduites par 
le bureau central des transports, assisté, pour la partie technique, 
de la régie des exploitations industrielles du Protectorat. 

Rabat, le 12 octobre 1986, 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
complétant l'arrété du 10 septembre 1936 relatif a la police 

sanitaire des végétaux a Mimportation. 

LE DIREQTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du o septembre 1927 portant réglement de la police 
sanitaire des végélaux en zone francaise de 1’Empire chérifien ; 

_ Vu larrété du 10 septembre 1936 relatif 4 la police sanitaire des 
végétaux a limportation, 

ARRBRTE : 

ARTICLE UNIQUE. -— L'arrété précité du ro septembre 1936 est 
‘complété ainsi qu'il suit : 

« Article 2 bis. — Les envois de plants, marcottes, boutures, 
1ubercules, bulbes, rhizomes, racines, 

« fleurs coupces, doivent étre accompagnés d’une copie de la facture 
« commerciale de Venvoi, certifiéo comforme par l’expéditeur ou 
« Vimportateur, el mentionnant les espéces et les variétés botaniques, 
« le nom el ladresse de l’expéditeur et de |’établissement d’origine, 
« le nom et Ladresse du destinataire, le poids.des colis et le détail 
« du contenu de chacun d’eux. » 

le 16 octobre 1936. 

' LEFEVRE, 

Rabat, 

REMISE DE DEBETS ENVERS L’ETAT 

Par arrétés viziriels en date du 1a octobre 1936 : 
' Tl est fait reise. gracieuse 4 M. Martineau Roland, conducteur- 

principal des travaux publics de 17° classe & Azemmour, de la somme 
de six mille francs (6.000 fr.) sur Je roontant des remboursements - 

mis 4 sa charge par les ordres de reversement du directeur général 
des travaux publics, n° 113 4 118 inclus, du 1a mai 1936 ; 

Tl est fait remise gracieuse 4.M. Le Breton, receveur des posites, 

des iélégraphes el des téléphones 4 Casablanca, de la somme de 
sept mille quatre cents, francs (7.400 fr.); montant du débet mis a 

sa charge pay décision du directeur de \’Office des postes, des télé. 
graphes et des iéléphones du 79 aodt 1936, 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » n° 1242 bis, 
du 48 aott 1936, page 1032 

Arrélé du dircveteur général des travaux publics réglementani pour 

les baleauy~ de servilude, embarcations de toute nature, l’usage 

de la cale de halage el des terre-pleins du port de Sali. , 

* 

1 A la fin du préambule : 

Aprés 

« La chambre mixte de comuineérce, d’industric el d’agricullure 

consultée 

‘sjovter : 

« Sur da proposilion de Vingénieur en “chet de la circ onscriplion 
« du Sud A Casablanca el du directeur général de VOffice chérifien 
« des phosphates. » 

2? A Varticle 4: 

le douxiéme Supprimer alinéa,
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DECRET 
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

modifiant les quantités de produits originaires et importés 
directement de la zone francaise de l’Empire chirifien a 
admettre en franchise de droits de douane en France et 

en Algérie du 1" juin 1986 au 31 mai 1937. 

(Extrait du Journal officiel de la République francaise, 
' du 14 octobre 1936, p._ 10781.) 

LE PRS§SIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur la proposilion des ministres des affaires étrangéres, de lin- 
térieur, des finances, de l'économie nationale, du commerce et de 
l’agriculture, 

Vu Varticle 307 du code des douanes annexé au. ‘décret du 26 dé 
cembre 1934 portant que des décrets rendus sur la ‘proposition des 
ministres des affaires étrangéres, des finances, du commerce et de 

_ Vindustrie, de Vintérieur et de l’agriculture, détermineront, chaque 
année, d’aprds les slatistiques établies par le Résident général de 

' France au Maroc, les quantilés de produits originaites et importés 
directement de -la zone francaise de 1 Empire chérifien auxquelles 
pourra s’appliquer le traitement prévu par Varticle 305 dudit décret; 

Vu le décret du 19 juin 1936 ; 
Vu les statistiques fournies par le Résident général de France 

wu Maruc, 

DECRETE ; 

Anric.e premien, — [article 1 du décret du a0 mai 1936. fixant ° 
les quantités des produits originaires et importés directement ‘de la 
zone francaise de I’Rinpire chérifien 4 admettre en franchise de droits 
de dcuane en France et en Algérie. du r juin 1936 au 31 mai 1934, 
est modilé comme suit pour les articles énumérés ci-aprés : 

  

  

  
  

  

NUMERO DU TARIF DESIGNATION DES MARCHANDISES : UNITES . CONTINGENTS FIxis 

ce “rr et 1h bis | Bestiaux de Vespace caprine cote n ene e evden nsec teenies eeneeeeteee Tates 7.500, 

12 et 13 Bestiaux de lespéce porcine .........: cere cece tere nett eee eae Quintaux 40.000 

» 34 A, 84 B OEufs de volailles, d’oiseaux et de gibier .........0... 0.0. c ceca e eee : — 80.000 

“Ex, 45 Poissons d’eau douce, frais ; de mer, frais ou conservés 4 l'état frais: ° 

{ par un procédé frigorifique (4 l’exclusion des sardines, du 1 juin‘ 

oe . jusqu’au 31 octobre et du r* avril au 3c mai) ........,--.+-4- — 18,000 

56 | Poissons secs salés ou fumés : 
: : a) Sardines saldes préssGes ....-- 2.0.0. e ceca eee eee teen ee ees _ 

2 , 5.000 
b) Autres... cc cee teen eet teen aan eee etyee, —_— \ 

4 | Poissons conservés au naturel, marinés ou autrement préparés...... i _ j 5m 5 

| 68 a58 | Autres produits de péche oe... .sveeeseeeee tects tee eeseceten — { 7 
164 ter | Paille de millet & balais ........0 0. cece eee lee e eee tae ceca eet — | 20.000 

Arr. 9. ~~ Les ministres des affaires élrangéres, de l’intérieur, ‘Le ministre de Vintérieur, nO 
des finances, de l'économie nationale, du commerce et de l’agricul- 
ture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret. 

Fait 4 Paris, le 13 octobre 1936, 

Ausrrt LEBRUN, 
Par la Président de la République : 

Le ministre des affaires étrangéres, 
¥von DELBOS. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS — 

_PUSLIQUES DU Y PROTECTORAT.. 

  

| 

MINISTERE DES AFFAIRES, ETRANGERES | 

_ PERSONNEL DIPLOMATIQUE er CONSULAURE 

7 al 1 

Par décret en datc du ro. octobre 1036, M. Conry; secrétaire 
d’ambassade de 2° classe hors cadres A la disposition de Ja Résidence 
générale au Maroc, a été replacé dans le cadre des agents de -son | 
grade. | 

Par décret en date du to octobre 1986, a été replacé dans le cadre | 
des agents de son grade : 

M. Counsier consul de 17° classe hors cadres A la disposition de 
la Résidence générale au Maroc ; 

Par décret en date du ro octobre 1936, M. Browsrna, secré@taire 
Wambassade de 2° classe 4 l’administration centrale. a été placé 
hors cadres 4.Ja disposition de Ja Résidence générale au Maroc. 

/ générale. 

Rocer SALENGRO. 
Le ministre des finances, 

. Vincenr AURIOL. . 
e ministre de l'économie nationale, 

Caan.tes SPINASSE, 
Le minisire du commerce, 

Paur BASTID, 

Le ‘ministre de UVagriculture, 
. Georges MONNET. 

  

| MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

a3 juillet 1936, M. Dowanp Jean, regu aux épreuves du concours ouvert” 
Jes g et 10 juin 1936, esL nommé rédacleur stagiaire du personnel 

‘ administratif duo seerétariat général du Protectorat, A compter du 
1 octobre 1436. ct affecté & parlir de la méme date 4 la direction 

des affaires politiques (service de l’udministration municipale). 
‘ 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence’ 
en date du 14 octobre 1936, M. Revor Pierre, recu aux 

épreuxes du concours ouvert les g el ro Juin 1936, est nommeé rédac- 
feur stapiaire du personne] administratif du secrétariat général du 

Profectorat, a comapter di 97 aol 1936, veille du jour de son embar¢ 
qeemenl pour le Maroé, et affecté & parlir de la méme date A la 

direction des affuires économiques (service du commerce et de V’in- 
dustrig).



‘ 

1 262 BULLETIN 

  

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence 
vénérale, en date du 14 octobre 1936, M..Camnepaux Rémy, contré- 
leur de 3° classe des impdts, et contribulions, regu aux épreuves du 
concours ouvert les 9 él 10 juin 1936, est nommé rédacteur stagiaire 
du personnel administratif du secrétariat: général du Protectorat, a 
compler du 1 octobre 1936, et affecté a partir de la méme date & 
la direction des affaires politiques (service de Ja sécurité). 

Lo * 
* 

‘DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arréié du directeur général des finances, en date du 1* octo- 
bre 1936, M. -Pour Pierre, préposé-chef de 5° classe des douanes et 

régies, est placé dans la position de disponibilité, pour convenances 
personnelles, A compler du g septernbre 1936. 

Par arrété du directeur, chef du service de l’enregistrement ‘et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la propriété fon- 
ciére, en date du 18 septembre 4986, est acceptée, & compter du 

r octobre 1936, la démission de son emploi offerte par M. Monamen 
BEN ABDESSELAM, commis d’interprétariat de be classe A la conservation 
de la propriété fonciére de Mcknés. 

Par arrétés du diretteur, chef du service de l’enregistrement et. 
du timbre, des domaines et de la conservation. de la propriété fon- 
ciéro, en date du 25 seplembre 1936, sont promus, 4 compter du 
1 oclobre 1986 : 

Contréleur principal de 2° classe de la propriété fonciare 

M. Acostint Florinde, contréleur de 17° classe. 

Contréleur de 1° classe 

M. Simon Jean, contrbleur de 2° classe. 

Contrélenr spécial de 2° classe 

M. Mitgaun Gaslon, contréleur spécial de 3° classe. 

Contrdleur spécial de 3° classe 

M, GRIMALDI Jean, contrdleur spécial de 4° classe. 

Commis principal de 3° classe 

M. Treviset Henri, commis de 1 classe. 

Commis de 1 classe 

MM. ne Queten Hervé et Lacaze Fernand, commis de 2° classe. 

Par arrétés du directeur, chef du service de l’enregistrement 
et du timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
fonciére, en date du a octobre 1936, sont promus, 4 compter du 
r™ octobre 1936 : 

Contréleur de 8° classe des domaines 

MM. Fronisson René et Graanp René, 
domaines. . 

contréleurs stagiaires des 

= 
* + 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
& septembre 1936, sont promus, a compter du 1 octobre 1936 : 

Rédacteur principal de 8° classe 

M. ‘Worrr Louis, rédacteur de 17° classe. 

‘ Dattylographe de 5° classe 

Mme Panorsse Angéle, daclylographe de 6° classe. 

. Ingénieur principal de 3° classe 

M.: Rorrvat Just, ingénieur subdivisionnaire de 17° classe. 

Ingénieur subdinisionnaire de 2 classe 

M. Ganrou Joseph, ingénieur subdivisionnaire de 3° classe. 

‘OF FICTEL 
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Ingénicur adjoint de 2° classe 

M. Founcang Jéréme, ingénieut adjoint de 3° ‘classe. 

Conducteur principal de 1° classe 

M. Stytcnar, Lucien, conductour principal de 2° classe. 

Conducleur principal de 2° classe 

MM. Martin Pierre et Tunré Pierre, _conducteurs princfpaux 
de 3° classe. 

Agent technique de @° classe 

M. Ganretre Antoine, agent technique de 3° classe. 

Par arrétés du chef du service lopographique par inlérim, en date 
du-ro septembre 1936, sont promus, 4 compter du 1 novembre 
1986: 

Topographe principal hors classe 

M. Gautier Marcel, topographe principal dc 1? classe. 

, Topagraphe principal de 1° classe 

M. ‘Turquots Marcel, topographe principal de 2° classe. 

Topographe de 1° classe- 

MM. Broniav Jean et Costs Arthur, topographes de 2° classe. 

* 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué a 1a’ Résidence. 
générale, en date des 22 juillet, 9, 25 septembre ct 2 octobre 1936, 
sont promus, dans le personnel du service du contréle civil 

‘ . (4 compter du 17 aot 1936) 

Commis principal de 2° classe ~ 

‘MM. Ferxre Jean et de Nerrancourr Jean, commis principaux de 
3° classe. 

; Commis principal de 3° classe 

M. Cooney Hubert, cornmis de 17°. classe. 

Commis de I* classe 

_M. Afvrrnocne Benaip, commis de 2° classe. 

Interpréte principal de 2° classe 

M. Detmanses Charles, interprate principal de 3° classe. 

Interpréte de 2° classe 

M. ‘Tennezsno Louis, interpréte de 3° classe. 

Interpréte de 4° classe 

MM. Dyan interprates de Gabriel et Benacwennou Monamen, 
5® classe. 

(A compler du 1% septembre 1936) | 

Adjoint des affaires indigénes de 1° classe 

M. Bact Piérre, adjoint des affaires indigénes de’ 2° classe. 

Sous-chef de division de PF classe 

M. Astou. Hubert, ‘sous-chef de division de 2° classe. 

Commis principal hors classe 

MM. Ménacr Henri et Brouniquer Charles, 
de 1" classe. 

commis principaux 

Commis principal de 1° classe 

M. Avuat Marcellin, commis principal de 2° classe. 

| ‘Commis de I classe 

M. Davtaus Charles, 

' ‘Cornmis-interpréte de 2° classe 

commis de 2° classe. 

. M. Ragact Hackwe pen Bouazza, commis-interpréte de 3° classe. 

Commis-interprete de 5° classe 

M. Mant wen Ammen ep. Hizart, commis-interpréte de 6* classe.
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DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUTIFS 

Par areété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquilés, en date du 3 octobre 1936, les fone- 

lionnaires de Venseignement européen du second degré, dont les 

noms suivent, sont promus, 4 compler du 1 octobre 1936 

Professeur chargé de cours de 2* classe 

MM. 
cours de 

Micsor Raymond et Fanpr: lean, professcurs chargés de 

3° classe. 

Professeur chargé de cours de 5° Classe: 

M. Ponra Jean, professeur chargé de cours de 6° classe. 

Professeur de gymnaslique, degré élémentaire de 2° classe 

Mo Manticnson.gs Julien, 

menlaire de 3° classe. 

professeur de gynmaslique, degré élé- 

Répétiteur chargé de classe de 3° classe 

M. Guirnover Eegene, répélileur chargé de classe de 4° classe. 

Répélifeur surveillant de 4 classe 

_ MM. Rou.anp Jean, répétiteur. surveillant de. 5° classe. . 

. Répétiteur surveillant de 5° classe 

M. Gasavra Ange, répéliteur surveillant de (¢ classe. 

'Professeur agrégée de i” classe 

We Aumgunma Germaine, professeur agrégée de 2° classe. 

™ - Professeur agrégée de 4° classe 

M™* Verynies Irene, professeur agrégée de 5° classe. 

Professeur chargée de cours de 2° clusse 

Apue Ganaup Marie-Louise, professeur chargée de cours de 3° classe. 

Répétitrice chargée de classe de 2° classe 

M™" Simmonesco Marthe, répétitrice chargée de classe de 3° chasse. 

Répétitrice surveillante de 3° clusse 

M' Aupiner Odette, répétitrice surveillante de 4° classe. 

Professeur chargé de cours de 3 classe 

MM. FaunE Mare 
cours de 4° classe, 

et Péissizkn Marcel, 

Contremaitre de i classe 

M. Dermas Louis, ‘contremaitre de 2° classe. 

Inslituteur adjoint délégué de 5° classe 

M. Dupernann Jean, instiluteur adjoint délégué de 6¢ classe. 

, Instiluleur de 4° classe 

Mo Manry: Marcel, institileur de a" classe, 

Institutrice “de 176. classe’ 

“Mlle Panimeavx Madeleine, institutrice “de .2° classe. 

Instilutrice de 4° classe. 

M"" Mere Louise, institulrice de 5° classe. 

- Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, 

beaux-arts et des antiquités, en dale du 26 seplembre 1936, les 
fonctionnaire de l’enseignement primaire et professionnel, européen 
ct ,isradlile, dont les noms suivent, sont promus, 4 compter da 

17 octobre 1936 : “ , 

Inslituleur de j' classe 

MM. Lupot Emile,- Rousse, Jean, Homers wr Kené el Announn 
Adrien, tnstituteurs de 2° classe. 

~ Instilutrice de i classe 

M@e" Junimen Pauline, Boursxcer Berthe, 'ikGlanp leanne, PEL- 

TuacLr Héléne, Devize Viclorine, Lacassagnr Berthe el 

lienne, institutrices de 2° classe. 
Tessien Emi- 

professcurs chargés de | 
i 
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clusse oo, 4; Instituteur de 2° 

MIM. Mawnacuingk Emile ei Pexcat: Marcel, instiluteurs de 8° classe. 

Instifttitrice de 2 classe 

Mes Casrerain Laure, Mannose Henriette, Crantus-Dominique 

Georgelle el Becrantre Henriette, institulrices de 3° classe. 

Instifutrice de 2 classe 

M@<s Bantou Fidelma, Pinoz leanne, Bur Papovani Marie 
te + rag classe, et Veniwéne Hélane, institulrices de 4 

Kose, 

Institutrice de 4° classe 

Ves Otressapa Denise, lodic et 
Ml: Noctis Camille, 

Praza Marie, Boxxemaison 

inslitutrices de A® classe. 

Par arrAié du direcleuv général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts el des antiquités, en date du 26 seplembre 1936, les 
fonclionnaires de Venscignement musulinan dont Jes noms sui- 
vent, sont proimus : 

(i compiler du 1" septembre 1936) 

Iustifutenr de 4° classe 

M. Aroxs: Don Bernardin, instibuteur de, 6% classe. 

(i vompter du 1 octobre 1936) 
Professeur chargé de cours de 3° classe 

M. Seecin Edouard, professeur chargé de cours de 6° classe. 

Professeur de qymnastique degré supérieur de 3 classe 

M.. Canos 
de 4® classe. 

Pierre, 

Instituleur de I classe 

M. Giaustrre Jean, instiluteur de at classe. 

Instituteur de 3° classe ' 

MM. Suwocn Louis el Susint Antoine, instituteurs de 4* classe. 

Instilutrice de ¥ classe 

M@ Counonp Marie et Grintot Catherine, institutrices | de. .. 
4¢ classe. 

Institutrice de 4° classe 

M™ Srenns1 Victorine, instilulrice de 5° classe. 

. Institulear de 3° classe 

M. Remazeinte Lucien, inslituleur de 6° clisse. 

  

RECLASSEMENT 
application du dahir du 27 décembre 1924, attribuant aux 

agents des services publics des bonifications d’ancienneté 
aux titres des services militaires accomplis par eux; : 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du g octobre 1936, M. Excufne Julien, interpréte 
de 5° classe du service du contréle civil, est reclassé inlerpréte de 
“° classe, A compler du 1 janvier 1934 (bonification Io mois 
4 jours). 

Par arrélés du directeur. chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de Ja propriété fon- 
ciére, en date du 2 octobre 1936, et en application des dispositions 
du dahir du 27 décembre 1924 : 

M. Fronisson René, contréleur de 3° classe: dés domaines du 
™ octobre 19386, est reclassé contréleur de 3¢* classe A compter du 
6 avril 1935 pour lancienneté et le traitement (bonification de 
17 mois et 25 jours) ; . . 

M. Ginanp René, controleur de 3° classe du 1™ octobre 1936, est 
reclassé contrdéleur de 3° classe & compter du 1* octobre 1935, pour 
l’ancienneté et le traitement (bonification de 1a mois). 4 

  

professeur de gyminastique degré ‘supérieur |
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O RADIATION DES CADRES 
‘ 

‘Par arrelé bu directeur, chef du ‘service de Venregistrement 

et du timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
fonciére, en date.du 18 septembre 1936, M. Mohamed ben Abdesse- 

‘lem, commis d’interprétariat de. 5° classe, dont la démission a été 
acceptée 4 compter du 1° octobre 1936, est rayé des cadres 4 partir 
de la méme date. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date du 24 sep- 
tembre 1936, M. Coutaud Jules-Adrien, commis principal hors classe 

'4& la trésorerie générale, & Rabat, est admis 4 faire valoir ses droits 
a la retraite ou & la liquidation de son compte A la caisse de pré- 
voyance et esl rayé des cadres A compler dur” novembre 1936. 

CONCESSION DE PENSION CIVILE ' 

Fonds spécial des pensions 

  

Par arrété viziriel, en date du 28 septembre 1936, pris sur la 
proposition du directeur général des finances, est concédée Ja pen- 
sion civile ci-aprés, 4 M. Dupuy Auguste, ex-conducteur des travaux | 
publics. 

Pension liquidée d’aprés le dahir du 29 aott 1985 

Pension principale : 

Part du Maroc : 7.826 francs ; 
Part de la métropole : 7.577 francs ; 
Part de l’Algérie : 7.770 francs. 

Indemnité pour charges de famille 

Part du Maroc : 217 francs ; .- 
Part de la métropole : 242 francs ; 
Part de l]’Algérie : 221 francs. 
Jouissance du 1° aott 1935. 

23.199 francs. 

CONCESSION D’UNE RENTE VIAGERE 

Caisse de rentes viagéres du personnel auriliaire 
des administrations publiques du Protectorat 

  

Par arrété viziriel, en date du 28 septembre 1936, une rente 
viagére annuelle de 1.869 francs est concédée A M™ Bridon, née 
Dache Maric, ex-dactylographe auxiliaire de 5° classe, 5¢ catégorie, 

‘au service du contréle civil, démissionnaire de son emploi A compter 
du :* avril 1936. . 

Cette rente viagére portera jouissance du 1 avril 1936. 

PARTIE NON. OFFICIELLE 

AVIS AUX EXPORTATEURS 

Par décisiori du directeur des affaires économiques, les expor- 
tateurs marocains qui bénéficient ou demandent 4 bénéficier de 
licences & valoir sur les contingents de produils admis en franchise 
de douane en France el en Algérie seront astreinls, désormais,’ aux 
déclaralions suivanies, qui devronl étre adressées a la direction des 
affaires économiques (service du commerce et de Vindustrie) ; 

1 Tout bénéficiaire de licences d’ exportalion pour les produits 
suivants : conserves de légumes, confitures, conserves de poissén, 
sardines salées pressées, huile de poisson, devra déclarer, avant le 
T mai de chaque campagne, son intention d’utiliser lesdiles licences 
ou d’en faire’ abandon entre les mains de l’administration. I] est 
rappelé 4 ce sujet qu’une licence sur contingent n’a de valeur que 
pour la campagne r juin-3: mai pour laquelle elle a été délivrée ; 

2° font industriel qui sollicite Voctroi de licences au titre de la 
campagne suivante devra également établir avant Je te mai une 
déclaration donnant toutes indications sur la capacité et les carac- 

;,  téristiques de sa production. 

he 

“ Roboa ;   
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AVIS DE CONCOURS - 
concernant des administrations métropolitaines. 

- MINISTERE DES FINANCES 
  

Avis de concours pour le recrutement de siz aides chimistes 
des manufactures dallumettes. 

  

Un concours pour Je recrulement de six aides chimistes sta- 
giaires des manufactures d’allumettes aura lieu, le g novembre 1936. 
Le registre d’ inscription des candidaiures sera ‘clos le 28 octobre 
courant. 

Un avis concernant ledit concours a élé publié au Journal, officiel 
du 26 uwodt dernier, : 

* 
* Ok 

_dvis de éoncours pour le recrulement de chimistes stagiaires 
des laboratoires du ininislére des finances. 

Un concours pour le recrulement de chimistes slagiaires des 
Jaboraloires du ministére des finances sera ouvert le 21 décembre 
1936. L’avis de ce concours a été inséré au Journal officiel du 4 octo- 
bre 1936. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions ei receites municipales 

Aus de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

Les contlribuables soni informés que les rdles menlionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui flevrent en regard 
et sonl déposés dans les bureanx de perceplions intéressés + 

Lig 28 SEPTEMBRE 1936. 1934 RLS. les - — Terlib et prestations 
indigénes : lerritoire de Port-Lyauley, Ameut-Setlia. 

  

Li yg ocropre 19386. — Palentes el laxe @habitation 193 : Casa- 
blanca-centre, Anglais et Américains (art. tid.ors & 115,294) ; Mar- 

rakech-médina (4° émission 19385) ; Qujda (6° émission 1935). 
Tare urbaine : Beauséjour (2? mission 1935). 

Lu 26 ocropnr 1936, — Tare urbaine 
1986 (art. 3.001 A 3,076), 

Patentes et tare @habilalion 1430 : 

dissemenl, arl. 88.007 A 33.g5q). . / 

Tertib 1936 des indigénes : bureau de Tatrant, Bou-Bane, Oulad- 
Kacem ; annexe des Zalan, Ait- Lahcen-ou-Said ; bureau ‘de M’Semrir, 
Ait-Semrir, Ait-¥afelman de l’Tmedhras; cercle ‘@’Erfoud, Arab- 
Sebbah du Tizimi, Arah-Sebbah du Rhéris, Aft-Atta-ou-Rateb ; 
cercle de Midelt, Ait-Mouli, Ait-Kebel-Harram,  Ait-Arfa ; bdreau — 
de Zoumi, Beni-Mestara ; bureau d’Ahermoumou, Beni-Alaham, 
Beni-Zeggoul + bureau de Berkine, Ahl-Taida ; cireonscriplions de: 

Qujda-hanlieuve, Mehavia-nord, “Beni-Oukil, Berguent, Beni-Malhar ; 

Tedders, Haonderane ; Srarhna-Zemraue, Ahl-el-Rhaba, Oulad-Khal- 
louf ; Rabat-banlicuc, Oudaia ; Oued-Zem, Beni-Smir, Oulad-Bahar- 
Kebar :-Dar-onld-Zidouh, Beni-Cujjine, Oulad-Arif ; Petitjean, Qulad- 
Yahia ; Marrakech-bantieve, guich du sud, guich nord ct ouest ; 
Safi, Mtebia : Meknés-banlieue, Zerhoun-sud, Arab-du-Sais, M’latt : 
Cherage, Qulad-Aissa, Cheraga ; Camp-Marchand, Mezarafa (caid 
Bou Amor), Cueffiane (caid Mohamed ben Raho); “Sidi-Bennour, 
Aounat, Pouzerara-sud, Oulad-Bouzerara-nord ; Beni-Mellal,  Ait- 

it-Ajoun, Beni-bou-Zeggou ; Demmnat, Oullana ; ~Mogador, ' 
Mehnalie ; Sefron, -Reni-Yazrha ; bureaux de Ouaouizarhtl  Ait- 

Ysha-nord ; Rhafsai, Beni-M’Ka, Beni-Brahim, Beni-Melloul { Beni- 
MCuild, AttArfa-du-Guigeu ; Gl-Hammam, Amyin, Ait-Sidi-Larbi, 
ATL-SidLAli, Ait-Sidi-Abdelaziz ; Aiu-Leuh, Ait-Mouli, Ait-Ouahi, Att- 

: Beausdéjour 1986; Fedala 

“asablanca-oucst (2° arron-
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| BULLETIN 
ea ee 

Ait-Bouguemane, 
Kef-el-' 

: Quezzane, Masmouda ; 
Chichaoua, Ahi-Chichaoua. 

_fizor, Irklaouen, 
Ajt-Uhand, Ail-Al-ou-Rhanem ; “Sefrou, Ail-Youssi-d’Engil ; 

‘Rhar, Beni-bou-Yala ; circonscriptions de 
Renahmed, M Lal ; 

Le g NOVEMBRE 1936. — Puatentes el 
Salé (art. x" a a. 030). ue 

Tare urbaine 1936 

fare @habilation 10386 : 

Fedala (art. i & 2.389). . 

Rabal, le 17 octobre 1936. 

PL le chef du service des pereeplions 
et recelles: nunicipales en cung?, 

BAYLK. 

5 
J} 

  

STATISTIQUE DES AUTOMOBILES AU 30 SEPTEMBRE 1936 

1° Chiffres totalisés depuis Porigine, 
  | | 

  

  

    
            

n_ #2 2 | n 
=222, g2 | of i 

"LG 86.8 10 = oz, mo & 2 
CENTRES” ‘sf e ees qo Ee " = 2. Bk = 

+e°sa SF) a zo 5 
(Hee, | * ¢ © & 

an |. 

Rabat ....... +] 10.979, = 9.541 2.000 1.178 12.919 

Casablanca ....|, 92.369 16.043 | 3.855 2.395 24.293 

Mazagan ...... 2.693 1.902 qV1 18x - 2.594 

Marrakech ..., 5.299 3.544 qg6 568 5.108 

Fés ......0., a 5.798 4.039 1.362 hob: 5.803 

Meknads .......{' 5.559 3.611; 1.064 ' 334 5.009 
Oujda ...... eel | A474 2.992 | 969 380 4.071 

. 56.831 | &x.200 1 12, 907 -_ Bilan 59.579. 
Tn  — i 

| 
59-579 

a Véhieules reslant en circulation, au 1° janvier 1936, 
. @ aprés tes déclarations faites, par les propriétaires, 

@ l'autorité militaire. . 

  

  

  

  
      

, GAMIONS 

Rearens TOURISME | er auTowus ovCLET res 

Casablanca ....0....0005 10.538 | 3.173 1,098 
Rabat... ......-.0...0. . 4.829 924. 347 

a Port-Lyautey ‘ eens - 1.438 ‘ "Bad 104 

‘Meknés’ ....2.... Neceeee 7 98a ayy 
Fés ........ rn 722 166 

QOujda ........... eens AAG 529 w AMd 
TAZA vee ee eee ee “ 155 BB 
Marrakech ............ ‘ Try | "879 a6. 
Mogador ............... Be 275 m, : 

Agadir ..... de seeeeeevas 4g2 184 5A 
Oued-Zem, Tadla ....... 78 194 33 
Mazagan .......-...5- : hao | 229 63 
Tafilalét ...2.......6... 135 | a7 10 

26.053 | Bong! 3.458 
a 

36.590       
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LISTE DES VEHICULES AUTOMOBILES 
immatriculés pendant le 3° trimestre 1936, classés par centre 

Auilcar, 
Chevrolet, 47 
Soto, 2 ; Dod 
vt Hupmob 
Oldsmobile, 3 
Renault, 34 

immatriculateur et par marque. . 

GENTRE DE CASABLANCA 

Vella wed, 

1 ; Auburn, 
: Chrysler, 9 

9 ; Buick, 6 ; Chenard ef Walcker, 1 ; 

: Citroén, 23 ; Cord, 4 ; Delage, 1:; De 
ge, g ; Fiat, 38 ; Ford, 45 ; Graham-Paige, 10 ; Hudson, 
io, & ; Lancia, 1°; Mathis 15 Morris, r ; Nash, 5 ; 

: Opel 4 ; Packard, 3 ; Peugeot, 20 ; Plymouth, 31 ; 
- Studebaker, Is  Yorvaphine 8; : Willys, 8; Wolseley, 1 

- Total : 335. 

Berliet, 4 

Fargo. & 
tos Soman, 

—- Total : 

Ah oe, 

Aleyon, t 

Monel-Goyon, 
Sachs, 2 : 3a 

Marques 
clettes, 8. 

Marques 

Marques 
Marques 
Marques 
Marques 
Marques 

\uburn, 

Dodge, 4; F 
Dietrich, 

TYerraplane, 

Chevrolet, 8 
+ ; International, 

Ariel, x 
New- Impérial, 

Marques 
clettes, 3. 

- Marques 
Marques 
Marques 
Marques 
Marques 

Adler, 1 

De Soto, 2 

> Pord, 15 5 G.AALC.. 1 

1 ; Morris, 3 
tr: Plymouth, 28 ; Pontiac, 1 

7. — Total 

; Dodge, 4 ; Fiat, 8 ; 
Oldsmobile, 1 ; Peugeot, 

Creve, ocer 

; Chevrolel, 47 3 Citroén, 2 

: Internalional, 6 ; Renault, 3 
3; Studebaker, 4 ; Volvo, 4 

; Diamond, a ; Dodge, 7’; 

; Réo, 
1 + Stewart, ; White, 2. 

Fang), 

Motocycletles. 

; Autoniolo, + ; Dresh, « ; F.N., a ; Gillet-Herstal, 6 : 
1 ; New-Impérial, 1 ; Peugeot, 2 ; Royal-Enfield, 3.; 

roléa, 1 3 Soyer, 1. — Total : 22 

R&caPiruLatTiIon 

frangaises. — Tourisme, 81 ; camions, 

allemandes. — Tourisme, 4 ; motocyclettes, 2. 
américaines. — Tourisme, 209 ; camions, 9a. 

anglaises, —- Tourisme, 2°; camions, 4: motocyclettes, 3. 
belges. — Tourisme, 1 ; motocyclettes, 9- 
italiennes. — Tourisme, 38. 
suédoises. — Camions, 4. 

‘ CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme 

1; Buick, 4 : Chevrolet, 12 ; Chrysler, a3 Citroén, 4h: 
iat, & ; Ford, “6; Hudson, 2 ; Lincoln, 1 ; Lorraine. 

; Oldsmobile, 1; Opel, r ; Packard, 2 ’. Peugeot, 

; Renaull, 81 ; Réo, 1 ; Studebaker, 8 ; 
174, ‘ : 

Cars, camions, autobus © 

; Dodge, 8 ; Fargo, 3 ; Ford, 5; G.M.C,, 
to ; Renault, 2 ; Studehaker, 1. — Total : 41. 

; Citroén, 2 

a 

Motocycleties 

; Automoto, 1 ; France-Motocycles, 1 ; Gillet-Herstal, 6; 

          

t ; Royal- Enfield, t ; Terrot, i. -— Total 112 

RECAPITULATION 

francgaises. — Tourisme, 57 ; camions, 4 ; motocy- 

américaines. — Tourisme, 105 ; camions, 37. 
anglaises. — Tourisme, -3 ; motocyclettes, 3. 
allemandes, , id. 

italiennes. — Tourisme, 8&. 
belges. —- Motocyclettes, ‘6. 

CENTRE DR MEKNES 

Voitures de tourisme 

; Buick, 1 ; Chevrolet, a0 ; Chrysler, 6 
Ford, 15 

2 3 Plymouth, 

; Citroén, & ; 
; Graham, : ; Nash, x ; 

A ; Renault, 10 ; Studeba- 
ker, 5. — Tolal : 89. 

9 + mMotocy- .
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Cars, camions, autobus 

Chevrolet, 13 ; Diamond, 1 ; Dodge, 1 ; Fargo, ‘5; Ford; * A. 

International, 3 ; Réo, 1. — Total’: 28. 

Motocyelettes 

. F.N., 1 3 Gillet-Herstal, 4 ; Gnome et Rhéne, 1 ; Monet-Goyon, 1 ; 
New-linpérial, 4 ; Peugeot, 1. — Total : 12. 

RAGAPITULATION 

Marques francaises. — Tourisme, 20 ; motocyclettes, 3. 
Marques américaines., ~~ Tourisme, 60 ; camions, 28. 
‘Marques anglaises. — Matoeveleltc 
Marques belges. -- Motocyclettes, 5. 
Marques italiennes. -—- Tourisme, *%. 
Marques allemandes, — ‘fourisme, 1. 

GENTRE DE MAZAGAN 

Voitures de tourisme 

Auburn, + ; Chevrolet, 4 ; Chrysler, 4.; Citroén, » ; Dodge, 3 ; 
Vial, 3; Ford, rr ; Renault, + ; Studebaker, 3. — Total : 32. 

_ Cars, camions, anlobus os 

Chevrolet, 5 ; Chrysler, 2 ; Dodge, 3 ; Ford, 1 ; International, « ; 
Studebaker, 1. — Total : 13. : . 

Motocyclette 

Herstal Lez-Lidge, 1. — Total : 1. 
. 

RécariruLATION 

Marques francaises. — ‘Tourisme, 3. 
Marques américaines. — Tourisme, 26 ; camions, 13. 

Marques italiennes. — Tourisme, 3. 
_ Marques belges. —- Motocyclette, 1. 

CENTRE b’OUIDA 

Voitures de tourlsme 

Berliel, 1 ; Chevrolet, 1 ; Chrysler, 1 ; Cilroén, 4 ; Dodge, I; 
Fiat, + ; Ford, g ; Peugeot, » ; Plymouth, 3 ; Renault, 3 ; Stude- 
baker, 2. — Total : 28. 

Cars, camions, autobus 

Rerlict, 2 ; Blitz, 1 ; Chevrolet, 2 ; Ford, x ; International, 2 ; 
Volvo, t. — Total : 9. 

Motocyclettes 

Alcyon, x ; Peugeot, t. — Total : 2. 

.  RUCAPITULATION 

Marques francaises.. -—- Tourisme, 10 ; camions, 2 ; motocy- 
clettes, 2. : . . 

Marques américaines. --- Fourisme, 17 ; camions, 7. 
Marques ilaliennes. — Tourisme, 1. 

‘ CENTRE DE, MARRAKECH 

Voitures de tourisme 

‘Aubrun,.1 ; Chevrolet, 5 ; Chrysler, 3 ; Citroén, 2 ; Cord, rt ; 
Donnety + ; De Soto,.2,;,Fiat, 1 ; Ford, 12 ; Graham, 1 ; Hudson, 2 ; 
Oldsmobile, 2.; Peugeot, 1 ; Plymouth, 13 ; Pontiac, 1 ; Renault, 7 ; 
Rolls-Royce, 1 ; Studebaker, 6.; Terraplane, 2. — Total : 73. 

LEVIN: OFFICIEL, 

prod 

—————— ? 

Cars, camions, autobus 

_Rerliet, 1 ; Chevrolet, 6 ; Fargo, 2 ; Ford;:1:; International, 4 : 
Renault, 3. —- Totak roy. , j 

. Motocyeleties , 

Dresch, 1 ; Royal-Enfield, 1 ; Triomph, 1. — Total : 3. 

RECAPITULATION 

Marques francaises. — Tourisme, 11 ; camions, 4 ; motocy- 
cleties, 2. 

’ Marques américaines. — Tourisme, 50 ; camions, 13. 
Marques anglaises. — 'fourisme, 1 ; motocyclette, 1. 

Marques italiennes. — Tourisme, 17. 

CENTRE DE FES 

Vottures de tourisme / 

Chevrolel, 11 ; Chrysler, 4 ; Citroén, 1 ; Delage, 1 ; Dodge, 1; . 
De Soto, +; Ford, 15; Fiat, x; Hudson, 1; Peugeot, 4; Plymouth; 1 ; 
Renault, 5 ; Terraplane, 2. —-- Total : 48. - 

Cars, camions, aulobus 

 Berliel, 6 ; Blitz, 2 ; Chevrolet, 14 ; Dodge, 2; Fargo, 2; Ford, 4; 
International, 3 ; Studebaker, 1. — Total : 34. 

Motocyelettes 

B.S.A:, 1 ; Gillet-Herstal, 1 ; Peugeot, r. — Total ; 3. 

RRCAPITU LATION 

Marques [rancaises. — Tourisme, 11 ; camions, 6. 
Marques allemandes, — Camions, 2. : 
Marques américaines. —- Tourisme, 36 ; camions, a6 ; motocy- 

clette, 1.. a 
Marques anglaises. — Motocyclelte, t. 
Marques belges. —- Motocyclette, 1, - 
Marques ilaliennes. — Tourisme, 1. 

  

SERVICE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIK 

COURS DES BLES TENDRES 

pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 12 au 17 octobre 1936 

            
  

| ‘TRAITE. | NOMINAL, - 
| a RE Sg RRS 1 

| Disponible | Livrable | Disponible Livrable 

| ! 
| t 

i 

Marché sans affaires + 

Mardi ......... 117,50-117 
» rendu | 

Mercredi ....... | ; | 117,40, 

Jeudl .......--. Marché sans affaires 

Verndred] ...... Marché sans affaires



* 
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RELEVE . 
des marchandises d'origine digérienne importées au bénéfice du régime préiérentiel institué par le dahir au 18 j juin 4986, 

; . 6n faveur du trafic frontalier -algéro-marocain. 

        
  

    

    

  

  

  

  
        

. 

‘Mois de septembre 1936 

QUANTITES "VALEUR 

ESPECES DES PRODUITS _ UNITES | - a 4 -— 

, , Mois courant | Antéricurs ‘Total Mois courant Autérieurs Total 
* 

: 

Camélidés .....-. bocce eceteees Leaeeeeeees | Tete. 3 » 3 450 » 150 

Charcuterie fabriquée ..... neve e eee eneeaes Kg. 5 » 5 Go no 6o 
Peaux brutes, fratches, stches ..,......... » 3.513 1.489 5.002 13.064 6.241 19.305 

Laines en peaux OW en masses ............; » 2.783 1.595 | 4.378 Sata h.Bar 12,433 
Fromages de toutes sortes ........6-..0005; » ” 158 | 158 i 0 316 896 

-Beurres frais ou salés ...... re ieee oF » . 20 Any 437 200 J. bet go ‘4.390 | 

a Poissone frais ..0).....2.. 0-5 bed eeeeee eens » 930, 860 1.790 "B42 ""Bgo ] rade 
‘Poissons COMSETVES voce eee e eee e eee » 7 965 1.035 3o2 9.807 3.109" 
Légumes secs : | OO 

Féves et faverolles ............c00e0s | Po 113 5oo 63 an 1.070 1.345 
POIS coe cece ere eee tenet enees | ». 20 » 20, 20 » 20 

Pois chiches’ mecca bend ae enc tenseuer » 19.394 1.668 a1.o6a 16.862 - 1.680 18.542 
AUTT@S cece ceca eee em bye a eee eee » 30 » 20 10 » - 90 

Pommes de terre ,.......400- 022-2 cree ee » 11.440 4.970 ThAto aA 3.335 10.806 
Fruits frais ; oe * i , 

Gitrons ......... eden cease ene en eee » 109 - 4.139 1.248 . ge 1.380 1.372 

Raisins .......... Cet ee eee eee tenes » (1-444 ee: 6.354 1.308 5.908 . 7,011 
Pormmes oi. .cs cece eee eee fanaa weaeee » 20 , 10 3o - 60 15 5 

Poires ...... bec e ee tebe ee eettttaaee » » 3 3 » io | 10 

Péches, abricots ........-...00.eee eens » 794 335 131 706 862 1. - 45,568 - 
Autres ...... eee eee e eee ee tee eees » 3.7u 3.165 6.927 6.839 4.000 1,839 

Fruits secs : ; . : ; 
FIQMES oo. eee eee eee eee » . 9 1 L.gto T.919 17 1.895 1.892 
Dattes .......-. weet ete eee tees » 3.420 “) 9.450 10.670 1.785 3.785 5.570 
Péches et abricots ............00.e.00. » » 20 20 » wy he 19 

Cigares et cigarettes 0.0... 0. cece eee ee eee a) 1.030 639,600 1,679,600" 12.565 7-825 20.390 
' Huile d’olive alimentaire ........ eneeeaee » ge 2.585 2.675 350 8.439 | 2 *8.982. 
Charbon de bois .........-.....ce seen eee » » . 9.550 2.550 » 890 | . — 3go 
Autres, teintures et lanins ................ » 4224 | 4.681 "8.908 10.897 17,865 23.763 
Légumes frais ...-.......000...0cc0c eee eee 7.204 9.641 9-845 3,338 1.654 4.nga 
Fourrages at: pailles ..........., peeves eae a) » +f 186.946 ~ 186.946 » 43.832 Aa.832° 
Babee ON FOB. sees ene eedee ees Lities ag.225 | , 63.197 g7.d2a 96.915 55.259 81.474 
Biére‘en bouteiiles...............7 Sateen 1 » 1.804 4.420 6.224 2.955 5.230 7.485 
Pierres de construction brutes, ou ouvrées. Ke. 100 | | 140 a4o ans, $55 205 
Chlorure de sodium, sel marin, sel gemme.! " 16.450. | | 3.100 19,550 1.645 “. $25 J : 1.970 
Tissus de laine pour ameublement ........ Do, on, 3 3 2% ! . §09..) 2 1907, 
Tapis de laine .....0....e0ceceucceaeeees Mq. “13.24 909,94 293,18 BBO fe. B6BBO Te 70864 
Couvertures de laine .......... te tetatecees Kg. 138 599 665 i fi2b 5 tox” " | 6. oxy 
Peaux préparées .......00.0cecceeee eee eee Lm 83r 2. 865 3.196 5.207 | 18.196 “18.408 | 
Babouches ............. cece ccc seas » azo 243 513 4.779 2.904 7.683 
Maroquinerie .............0. cece cece e rece » 40 14 3h hod 235 638 
Autres ouvrages en bois .......... teeee » 197 202 399 76 "700 Sxfi 
Liége ouvré, bouchons teehee eter e teens » nD 23 38 bo; Ara: 662 

Toraux au 30 septembre 1936 ..../- 128.290 208.149 333.439          
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RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone; fran¢gaise 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 Ja 3° décade du mois de septembre 1936. - 

| OMANTITES IMPUTEES SINV LES CREDITS EN COUKS 
CREDIT -- —— 

PRODUITS UNITAS da 1* juin Wag] 3" décade 
. ; . : : au 31 mai 1937 du mois Antéricurs ~  Totaux 

. de sept. 1936 

/ Animauz vivants : 

. Chevauy’ .....0.., den cceeneneeeeens eect eee a cece et eattereareseentsenenens bb teeteee Tétes 300 | a 46 ; 48 
Chevaux destinés a la boucherie .,........ lanes cueeeevanscteteevsaeeeetens betes u 4.000 | 154 1.574 1,728 
Mulets ef mules ...eeciceeseer reer res traces tetas vee e ee t teeter e teeny ae eeetenee thee z ‘200 » | 13 13 

’ Baudeta Gtalons ......-y.eeeeeee Sree deeeenenegeernes settee seater arte ee nee eet ette 2 , 200 a, | a 8 
Boshiaux de Veapate bovind ........0.c ccc ce ener ete saeensaeaeattesieaetenauaees Laeane ” (1) 19.500 494 6.772 7,266 

Bestiaux do lespdce ovine .. ...,-..eeeae Webbe eee e eben eee eneeene teas seaeeeee Cette teen » (2) 280.000 1.816 90.575 92,39] 
Besllaux da Veapace capring ic. ce see cece cece c eee e eet e eee eee ened nae ' , . 5.000 : 237 4.763 5.000 
Rostiaux de Vespece porcine oi... eceeeeeeeeeeeee eae etna eed eatedaee vee Quintaux 33.000 1.231 6.941 8.172 
Volailles vivantes ...........0.;0000e - » 1.250 : 26 * 999 825 
Animaux vivants non dénommés : dnes ct Anesses ‘+ Tales 200 : 2 8 LO ay 

Produits ef dépouilles d'animauz : 

Viandes ffaiches, viarided réfrigérées et viandos congelées + : : . 

A. = Do pores csssseeveesceeeacs wake ea ea bebe eben ee aes Ve becteeeeeer Quintaux 4.000 » 207 207 
R. -» be moutons , » . 3) 18.000 833 4.637 5.470 

Viandes congelées de beeufs , (4), 1,000 on ~ 410 110 
Viaudes saléos ou en daumure, A l'élat cru, non préparées ete eee eee eee e eee . . 2.800 5l : 447 498 
Viandes préparées de BORG vives e reece eet ee cena cece tet eter e eee eens toate . , 800 2 32 34 
Gharcuterle fabriquée, non compris les pAtés GO TOI cece cece ences teas . 2.000 33 307 840 
Muscau de bovuf découpé, cuit ou confit, en barillety ou co lerrines.........0000e eens » 50 » » » 

. Volaillea thorles, pigeons COMpTIA ... 6s. cee eee ee ceca e cece rene eebetacas ' . 250 ri 57 Th 
Conserves do viandos ...... Peek eee teeter eee eaten eee bade e cee ee een stuns oo - 2,000 » - ‘ 2 9 
Boyaur veseeeseeens babes areeueeteeseaetenetanetnas cece eeeeeeee ese eteaeeeneeteceenes . 2.500 70 242 812 
Laines on masse lOinbea oe cess ccec eee ee eee ee eee Wont eee eee eee eee beeen et tenes ‘ . 250 2 i , oy 

moo, / Lain.» «0 masse, teintes, lainea poignécs of lalnes cardées..1: cess. ee eee pteteeneeees ' 500 | 49 ' 451 500 
Cring préparés ou trighe .yccce eee e eee e eee an tet eeteneeneeneunanes Peete eee pe ret bneeies : 5) . » | » , » 

Polls peignés ou cardéa et poila on bottes 6.0.0.0... eee e tec eee nee ea ees e esate . 500 ” » : » 
Gralases animales, autres que de poisson . 

A. — Sulfs \ 

i — Saindous ' . - BO f- 9 | 281 290 
C — Mules de salncoux . 

Gare seeeeesseeeaee, » 3.000 61 1.099 1.166 
QEuls dy volailles, d’oiasaux et de gibler .....6.. 0... ccee cece eee ena Teena teeweuee , (8) 65.006 1.685 9.750 11.435 
Miol naturet pur ..c.... pc cceceeeecetaeceeee essa eaceeares Reece reese eer eee ees eens . » 250 » 250 "850 
Epgrais azotés organlques élaborés ...............000 + voce veeeeeeeeeereuseeeneeeees » 3 udu » | * » 

‘ Péches : 

Poiseons d’eau douco, frais, de mer, frais vu cunserves & Uétat frais par un procédé : : i : 
trigorifique (A Vexelusion des sardines) .,..-...0-.-s0e seen eeeen recone deeeee reaee _. (8) 11.000 : 208 3.693 3.901 

Sardines salées Press6ea .. 6 eee e epee ct eee eee e cere ents creat bebe et bates teaae " 4 5.000 595 2,586 3.181 

Poissons secs, salés ou furés ; polssona conservés au naturel, marinds ou autremont ‘ : . 
préparés ; aulrea produite do pacha 2.2... .ce cece tees tee c eens tence et teatees » | (7) 53.500 2.293 14.929 17,222 

. Matidres dures a tailler : | 

Gornes de bétall préparées ou débitées en feullles .....-.. bee eee rrr . . 2.000 » * ” 

Farineug alimentaires : ' 

Blé Wndre en grains ....., Rare eee ner e ent et tee renee enna ee ett E eb best taeEeS . 1.650.000 » 81.677 BL-677 - 
Bié dur en grains:......,. eae eee renee EEE EEE EEE OEE 2 ; 150.000 » . 700 | " "900 
Farines de hlé dur ct semoules (en gruau) de DM dures. eee cect ce ten eee cae perenne » 60.000 ” . . » 

AVOUMNG CO BRAINS Loy rece t reece renee ee ee renee EEE EEN EEE DEERE wee vaeen oa 250.000 4.468 | :  §8.662 63.130 

Orge on gralne..-..--+- Oe renee een ent T eNO e ere a tena Eee eE ween eeees ' 2.400.000 142.855 i 1.313.862 1.456.717 
a Seighe Om Qraima eee. cece eee eet bene ase t eee eens ere , . : 5.000 a) : | " 
- Mavs en graing ....-... ‘veeeaas seen eeeee Vette edeeneneeees Leda veatbneesesceagetae eee . 900.000 59.7138 212.566 272.279 

’ . Léguines seca en gralns et leurg farines : \ : 
Faves et féverolles . .- 280.000 1.992 ! 100,255 102.247 

Oe) 1 , . 50.000 5408 | 34.225 39.827 

Haricots ....ccccccseeeeeeeeeenes . . 1.000 » ' 1.000: ~ 1,000 
Lentils -..cceec cere ese, Ven eenes : a 40.000 473 | 15.949 16.422 
U0 CR 601 peeeeeee . 120,000 4,463 | 86.932 91.395 

AUS cee cee eees veeeeees Be ee vec eeeebeceeateeeee tate tans eeteyas beueaseeeene . 5.000 » | 188 188 
Sorgho ou dari en gralay ....eeeeeeeeees petvaaee cate ee ee eeeaeeee Peete eee thie . 30.000 511 | $29 840 

Mibleh Om @PalOS 2.0... ccc cece eee ete e ee eet teem eee sheen ebb eee tM tees dep eeeenee . 30.000 1.087 \ 11.863 12.950 

Alpizte em graing ...ccecccccescececceccuceucuceueeceeveceeerseneugectuanesenuens tony . 50,000 983 | 24,007 24.990 
Pommes de terre A l'état frals importées du I* mars au 31 mal inclusivement..— . » .. 45,000 - a | 2 » 

~ (1) Ramené A 19.500 tétes (décision du ministre ‘de Vagrieulture), (5) Dont 85 % au thoins seront exportés du 1 oclabre 2936 au 10 avril 1937. 
(2) Ramoné a 280.000 tates (décision du ministre de l'agriculture). (6) Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destinallon de \’Algéric. 
(3) Porté a 13.000 quintaux (décision du ministre de I'agriculture). (7) Dont 800 quintaux do crustacés 4 destination de’ PAlgérie et 200 quintaux 
(4) Ports 4 1.000 quintaux (décision du ministre de Magriculture). de graisses de poissons. ;
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15000 quintaux a0 maximum A destination de UAlgéria. ‘dont 5.000 quintams ne pourront 

  

  
  
  

étre erpédisa au’apras te 1" avril 1987 

    

: CREDIT 7 — 

PRONUFTS UNITES du 1 juin a6) 3° décade 
a ; ’ au 31 mai 1937 du mois Aalérieurs Totuux 

pot ‘ . de sept. 1936 

‘ 1 

Fruits ‘et graines . 

Fruits de table ow autres, frais non forcés : 4 

Amandes  .....c0e.cseececeuueccetesesccereceyeeetetag Quintaur : - 600 » 6 6 

Rananeg ,.... Nee e cee bate sence eens . , 300 » 4 4 

Carrobes, caroubes ol carougesd .....6.066-+ beaeae . | . i 10.000 1.222 500 1.722 

Gitron§ oes tee pee eee eee . 10.000 , | ? 7 
Oranges douces et aMaros .+..cseescsccaeeesneece ee enepteetecenecueseeennene . (1) 75.000 | » 1.031 . 1,031 
Mandarinas ct sataumas -....-s0s-eeeeeeeeee fae ee re eteaneeeataeeteneeee vee . 10.000 » : » ” 

Glémentines, pamplemousses, pomelos cédrats et autres variétés non dénom- | 
euteyeeaeeae seeeee . 20.000 » : » ns 

vigwen ee ee peeeeeeeee, . 500 . : me 1 

Péches, prunes, brugnons ct abricoly ........-. . 500 1 205 206 

{. Muscits oxpédics avant le 15 septembre... .-. . 500 » : 500 500 

Ratsins de table ordinates. 7 Aittes cece sees bes necesssatteneteeteeas . 1.000 4 | 400 404 
Dattes propres & la consommmallon 2.0... cee ete eee nee eee eetee a . 4.000 » ‘ » » 

Non dénommés el-dessus y compris les Mgues de cactus, les peuneltes et les | 
bates de myrtifte ef @alrelle, a Vewelusion des or dsins de cendange et 

monks de CGNdANge cecatens sete reese enna revues re teers seeeee » 300 » 480 480 - 

“Foitits de lake owafiirgs secs oy taprés! : St .| : : 
, ‘Amandes ot nolseltes co coques ve eeeacesSersceecien . 1.000 , . » 

Amandes ef nolsetles sans coqucs ..... feet ee eee : . 30.000 94: 1.095 1.189 

Fizues propres & la consommation... -. penne . 300 ‘ » * 

NOX OM COGUCR cic eect eet ence eens beet tere neeeeaes fee eae renee . 1.500 a * . 

Noix sans coques .......--.+ beech eae eee ee eeeee eevee eeeeey bees bebe ete eee * 200 2 » » 

Prunes, pruneaux, paches el abricnia ...-.......--- fae eaee bedede eta eaeettes . : 1.000 . 2 2 

Fruits do table ou autres, confits on conserves : 

4. — Culles deo fruits, pulpes de frults, raising ct produits an: vlogues sans| : me 
sucre cristalllsable ou non, nf miel.......- eee cere c rere creer ees | » I 10.000 980, 6.114 7.094 

. — AWEOS ceca pee gee cece n eee ett n eens feenaee we eeeeeae sense teas . : 3.000 , 182 182 
A) Ce dence ese e etn eee by tent t ee cette t ener terete tsb evneeetneter . 15 » » n 

Gevines ct fraile aléaginoux + . 

Lim cee c cease aveeeee eeeeee { . 200.000 7.175 50.661 57.836 

Ricin oo. veseeeaeae » 30.000 > _ 1d 14 
Sesame .. ' » 5.000 » » p 

Olives .......05 . 5.000 10 6 16 

Non dénommeés cl-cessus ,.. . . 10.000 10 985 895 

Graines A ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minctte, de ray-gras, ae . 
tréftes ef de belteraves, y compris le fenugree web e ee ee rete tbe eee beteeee eee! . 60.000 85 1,349 1.494 

Nenrées colonialvs de cansommation ; 

Gonflserie an sere oo. epee eet eet Pe detente eet otter tee eee » : 200 s 195 195 

Confitures, gelées, mormelides eb produils anslozues contonant du ‘ eucre (cristalll-, : 
sable om non) ou duomiel ....- Pheer renee beeen teeta nena arses nent eeeeal . 500 » 197 197 

Pinenl ooo... caeeesteeeeeneees Veet ee et eeee bee ca bet tee eneetee es beet tee ctnnan eens : - : 500 2 50 52 

Unites et sox edgétans 

Ituiles Oies purses > : 

olives ..... ener ec eeeeeneeeeeateees baeeaee pede test etee ees rere . . 40.000 205 940 1.145 

De rleln oe. eee betta ewes eee eee beeeaee eee e eee taaeee baeeeeee we » . 1.000 » 2 » 

Wargan .....- beeecee eeecaeee tebe a pee e ee nc eee Dee eee renee earn eeeeeee » 1.000 » » . 

Indifes volatiles on essences: , \ 

a re ae veeeenes . . 200 3 1t 14 
Bos ANNO oye cea pee eeettcaeeeeeunereee ve ueweeee see ddveee nearer teiigs . 400 » 3 3 

— Goudeon végétal ...... feeeeeee eee eee rere a . 100 * 3. 8 

- Espéces médirinales : , 

Herbes, fleurs et feuilles , fours de roses de Proving, monthe mondée, menthe bouquet. * 200 , 50 50 

Foullles, flcurs, tiges et racines de pyréthre en poudre ou autremenl................ * 3.000 » 251 251 

Bois : 

Rola communs, ronds, bruts, non équarris ............... bees gee eee teat eaet ue * 1,000 12 2338 245 

Trois cormmiins Gquarris -..:e...laccee cece seee eee eeee teas settee scuaeieas te aetteaeee, . 1,000 at . » 

Perches, étanconos et échalas brats da plus de 1 om. 10 de tongueur et de cirennférence 
attelgnint au masimum 60 centimatrea an gros boul. ...... ccc eee ve . 100 » » » 

“{jége brut, rapé ou en planches : ‘ , 
Lidgo de reproduction ........00.ccceeccees ee . 60.000 1,542 4.998 6.540 

Litge male ef déchela ....---6.--. 00000 . 40.000 » 4.194 4.194 

Charbon de bois et de chénevottes .......... fees . 2.500 » 2.500 2,500 

Filaments, tiges.et fruits d ouvrer : . 

Caton ézrené en magse, lavé, dégraissé, épure, bDlanchi ou teint, coton cardé en feuibles . 5.000 » » » 

Déchots de colon ...ceeee cee e erences Seeder eee aeee ve ceeeeeeeeuee tne eee eee . » 1 1.000 , . »   
+ tA
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Q) Dont 65 % de tomates, 10 % de haricota et 25 % d'autres. 
(2) Dont 500 quintaux au maximum 4 deatinatlon de Algérie. 

        

te Boake y CREDIT 

PRODUITS UNITES du 1" Juin 1936| 3° décado 
. ‘au $1 mai 1999. du mols Antérieurs Totanx 

_ de sept. 1936 

Teintures et lanins : , 

Ecorces & tan motlues OU TON... cece tte eee eee eee teeth Quintaux / 25.000 351 6.263 6.614 

Foulllea de hennd ....,.......- " 50 » > » 

Produits et déchets divers : 

Légumes frala visccseeager eter een eee ete ete e nee e gestae trata t te eee e at teen eer Merete . (1) 145.000 60 14.655 14.715 - 
Légumes salés, confils, légumes conservés en boltes ou en rééipients hormétiquement : 

C105 OL eH PME cece rete ett c cette teen tee eee ee tect rte e ener deen ene ts ” * 15.000 28 4.832 4.860 © 
lagumes desséchés (nforag) .66. cc cece etree eee ieee eens . , » 6.000 975 279 554 

Paille de Maillel & balais ....... cece pee e eee ee eee tee ae ner eeee , 15.000 701 508 7.209 

Pierres ef terres : 
. a 

Picrres moullares laillées, destinées aux moulins indigines » 50.000 » » » 

Pavés en piertes maburelles ves... ee ceeeaccuecee eee Pease eter eae . 120.000 » , oo 

Métauz : - ‘ 

, Chutes, ferratlles at débris de vieux ouvrages de. tonte, de for ou d’acler ne pour ant ee 
alre ubilisés que pour la rofonle ......... denne taney a ‘ ’ _ 52.000 » » » 

_Plomb : minerals,-'matles et scories do toutes sortes, contenant Plus ite 30 % dle : - ~ “ae 
Métal, Mimaities et débris do vioux.ouvrages ....+-..... nee ee . 200.000 19. 5RO 16.015 28.604 

re { 
Poteries, venres et eristanz : ' . 

4 . 

Aulres poteries en terre commune, vernissées, émaillées ou NOM .......6... eee eee ' . 1.200 ? 96 “ 108 

Perles' en verre et autres vilriflcations, en grains, percéea ou non, elc. Flours ct * . 
" ornements en Portes, ete, OL. vir eee ree cna esate eeeteeneeeees vibe e been e ene teae . 50 » » -_ 

Tissus : 

Eloffes de laine pure pour amcublement ..0.... cece eee renee eee tence neeenestte setae . 100 2. 12 4 

‘Vissus de laine pure pour habillement,. draperie ef autros .- ic. eee cae c eee eee eee . 200 12 69 81 

Tapia revétus par VEtat chériflen d@’une estamplile garantissant qu'ils n'ont été). 
tisaéas qu’avec dea lalnes souinises 4 des colorants de grand steint....,..,-.4+--6- Matres carrés 30.000 118 23.433 54 551 

Couverturos de Jaina thasées ..........0eeeeeeees Pearce eee becca et bee eeneaee Outolauy 50 % 39 ri 

Tissus de laine mélangée ..-+........06+ eee ns pated eee eeetenes » 100 » 100 100 

Vétements, piteca do lingerie eb autres accessolres du vélement en tissu ou broderic . 
confectionnds on tout ou partic ......--.-.- veer eeeeeeccen tt eee EE ete . 1.000 28 244 270 

Peaux et pelleteries ouvrées : , 

Peaux seulement lannées A Vaide d’un tannage végétal, de chavres, do chevreaux cu 
G'AGMGAUX cee sce ascent e ener state etna tye tae enn . 350 37 él 98 

Peaux chamoisées ou parchemindss, teintes ou nom ; peaux préparées corroyées dites 
CC ANALL maces cea eee tet terete beeen seen seen an beets eeteneeanee . 500 G 68 74 

Tiges de bottes, de bottInes, de soulicrs découverts, de souliera montants jusqu’s Ja 
cheville . banner eee eee t bebe e tab eee eben ees eeeas , 10 » . » 

WOUles esac eevee steer eee eee eee e cece ete re veeneeneeeeees " 10 | » , » 

Babouches .iscsnesenes ees ener nant ae tea tana e ed ene AERP TEETER EEE E EL EELS Boas » (2) 3.500 1 24 25 

‘Maroquinerio «11.06. .ccceeee eee ee eee es A . 700 ai 204 B15 

Couvertures d’albums pour collections ...,-..+..++++ eee eee a ' 50 no » » 
Valises, sacs A mlains, sacs de voyage, ébula.......-.00- veeenee |e * 100 » 100 100 

Cointures on ‘cuir ouvragé.......- bebe meee ee eRe EN aaa teense ene teens / . §0 » 1 J 

Autres objelg en peau, en cuir gaturo) ou arlificlel non dénommés..... dese eeeeeedue » 100 » > 2 

Pellcterias préparéos OU OD MOTCEAUL COUBUS vesreererteserter nese reer rene beeen een . 20 » . » 

Ouvrages en métauz : . , bra 

. Ortivreria et: bijouterle d'or et d’argemb..... 1... epee eee e eee teens re eeeagereeeebes . 10 " b. * 

Ouvrages dorgs ou argentés par divers PIOCEIEB. ect ce cece eee et eabeeeeetaeettettetee | * 20 it 9 Ww 

‘Yous articles en fer ou en acicr non dénommMés.,.4....--- seers e seen reece pelateseenes . . 10 » . » 
Objets d'art ou d’ornement on cuivre ou on bronze ween eee . 1.0000 | 28 413 441 
Articles Je lampisterla- du de terblapterle ..... 00:6. 0c cee . * 100 " > rt li 
Autres objots mon dgnoramés, en cuivre pur ou alifé de zinc ou d'étain.. ' . 300, » s . wot 

‘ " Meubles: , 7 

Meubles autres qu'en boig courbé ; slbgod i... eee ete eee eee Cee e eet d ee beeen eae 300 

Meubles autres qu’en boils courbé, autres que aidges, places et parties isolées..«.....¢ . 3 fa G7 
Cadres en bois de loules dimenslona ....ceeceeeec seer evenacucceeeetesesetesessseeaney " 20 2 . n 

Quvrages de sparterie et de vannerie : 

apis et nattes d'alfa el de Jone ......... Peet ene tere ee seb eeeeeee rennet eeeneee bivveees | . 8.000 180 ° 2.968 4.148 

Vanoeric en végétaux bruts, articles de vannerle grossiers en osler aculement pelé : 
vannerie en rubans de bols, vannerte fine d’osier, de paille ou d’autres fibres avec . 
ou sans mélange de flis de ‘divers textiles ..... . 550 1 th] 14 

Cordages de sparte, de tilleul et do jonc -.6s......-e00e . 200 ” il WL 

. . Ouvrages en mattéres diverses : 4 

Liége ouvré. OU MM-OUVEE Coc ce eet ee eee b et eset bebe eee e eens peeeaee see eaeteeeeteeteas ne . 500 » . 49 49 

Tabletterie d’ivolre, de nacre, d’écaille, d’ambre et d’ambrofde ; autres objets. . eae . 50 ” » » 

_ Bailes en bois Iaqué, genre Chine ou Japon ..--..--.eeere sree eee ® "100 1 . 4 
Ar ticles de bimbeloterie ct ‘ours pldces détachées travails: sees , 50 » 1 t  
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a éinscrton DES AFFAIRES RCONOMIQUES 

. °°, SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

‘ . an Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 5 au it octobre 1936 
ry 

7 STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMEBIS REALISES BE MAMOES ew. WON SATISFAITES OFFRES O'EMPLOL BGH SATISFAITES 

VILLES. +HOMMES FEMMES HOMMES | = FEMMES HOMMES FEMMES 

Se | TOTAL |= tS TOTAL TOTAL 

: bens Marecaine aecncs | arceaines tamean nes Marocaines Pn Japocaias tes Marecaines 

- Casablanca ..........| 40 | 47. | 26, | 34 117 8 .[. 2). 7 n AT 4 » |, 10 5 16, 

RBS eee vevesseeel oo | 2] 4 7 6 12 814] 6 {7 95 of > 2 
Marrakech ..,.......[ 3 7, 3 17 2 18 3 2 2h f 2 * 4 7 

Meknés a 9 20 | 3 1 . 33 yoy ” | ” ) a * y ” nD ” 

Oujda ........%.....6[ 4 { » " 5 eo? | 3 4 1% » » * » » 
I 1 

Port-Lyautey eacaeaee x ” » ” » » ' * » ” | » + » » , ¥ 

Rabat ...... voeeeee 2 8 3 | 36 49 M2 2% 1 5 | te 63 0 » » » » 

Torapx........ 58 | 55 | 39 | 81 238 a ae 147 2 3°] 41 9 | 23 
t i 

CHOMAGE Résumé des opérations de placement 

Pendant la semaine du 5 au 11 octobre 1936, les bureaux de 
placement ont procuré du travail 4 233 personnes, contre 200 pen- 
dant la semainé précédente et 229 pendant la semaine correspondante 
de Vannée 1935; 

Le nombre total des demandes d’emploi non satisfaites a été de 
14; contre 165 pendant la semaine précédenie, et 230 pendant la 
semaine correspondante de l’année 1935. 

Au point .de vue des professions, les placements réalisés se 
réparlissent de la’ maniére suivanle = : 

  

Agriculture .........22-000e eee i see e de eeeeeaeees “1 

Industrie du vétement .........; Bec e eee eee eee an) 

, Industries. du batiment et travauy, publics teens “to - 

ae Indibstriés, métallurgiques ‘et médifiiques .....:.. 6 3 

Industries du bois ........... 0.00 ee eee te ees 4 

Manutentionnaires et manceuvres poten eee ae ees 18 

Transports 2.2.2... 0. cece eee eee eee ete e eee 6 

Industries et commerces de l'alimentation ....,... 19 

Professions libérales ............. cece ere 4 

Exployés de commerce et de bureau ............ 19 

Services domestiques ...........cccccccceeeeeuues 133 

- Soins personnels .......6. 0.0 cece eee eee eee ee ‘oy 

Yoran..... vee, 288 

“A Casablanca, on signale une recrudescence du chémage, en 
raison de ce que les {ravaux de confection des réles du tertib sont 
lerminés, de méme que cerlains travaux de réfection de locaux 
scolaires. . 

A Meknés, 
légérement améliorée. 

  
la situation du marché de la main-d'’muvre s’est | 

              
des chémeurs européens inscrits dans les principaux 

        

    

  

        

Etat 

bureaux de placement 

| : TOTAL 

VELLES Lo HOMMES ! FEMMES . TOTAL 1 1, sccaine D/FFERENCE 

| précédento 

| | : Casablanca ey 2.035 » Sag 2.544 | 2.592 — 38 

Fés 0.0.0.2... a fa 199! 192: + 4 

, ‘Marrakech | 118 thew 13a. 154 — 22 

Mekn’s oe...) 97 | 8 | 2a | ge | 
Qujda ......... 80 | 18 98 82 + 16 

Port-Lyautey | oh) | » 75 19 —_ 4 

Rahat .......-.. 339 | 68 305 369 — 64 

TOTAUK....., a. 804 | , 3-438 3.534 — 96 

l   
Auorr octobre, le nombre lolal des chomeurs européens inscrits 

dans les divers bureaux de placement da Protectorat était de 3.438 

contre 3.534 la semaine précédente, 3.367 au 13 seplembre dernier 
el 3.556 a la fin de la semaine correspondante du mois d’octobre 
TQd5, 

Si Von rapproche le nombre des chémeurs inscrits de la popu- 
lation européenne de Vensemble des localités ot: l’assistance aux 
chémeurs est orgauisée, on constate que la proportion, au 11 octobre 
1986, est de 2,29 %, alors que celle méme. proportion était de 2,94 %
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pendant Ja semaine correspondante du mois de septembre dernier: | | SSS SSS Sas Se 
et de 2,37 % pendant la semaine correspondante du mois d’octobre (lj 
1935, Hl ; : 

Aesntance ux ehomeu 1 - BULLETIN Econouron DU MAROC ty 
A Casablanca, pendant ja période du-5 au x1 octobre 1936; il , f 

a Glé distribué ait fourneau économique par la Société francaise publié trimestriellement par la ii 
de hienfaisance 1.733 repas. La moyenne journalitre des repas att. 
a élé de 247 pour go chémeurs et leurs familles. En outre, une SOCIETE D'ETUDES ECONOMIQUES ET STATISTIQUES fq 
moyenne journalifre de 28 chémeurs onl été hébergés 4 1l’asile 
de nuit, La région de Casablanea a distribué, au cours de cette 
semaine, 5:64 rations completes et. 781 rations de pain et de 
viande. La moyenne quotidienne des rations complétes a été de 
4o3 pour 222 chémeurs et leurs familles et celle des rations de 

_ pain et de viande u été de 11a pour 58 chdmeurs et leurs familles. 
La Sacidté musulmane de bienfaisance & distribué 5.7gg repas aux 
“miséreux murocains. 
» Une moyenne. journaliere de gh ouvriers. 

A Pes, la Sociélé frangaise de bienfaisance a dislribué 817 repas 
- el 36 rations de lait‘aux chomeurs et a leurs familles : 67 chémeurs 
‘européens ont été assistés dont 8 sont A la fois logés et nourris. 
‘Le chantier municipal ‘de chémage a occupé 85 ouvriers. 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 54 ou- 
vriers, dont 20 Kuropéetis et 34 sujels francais. La Société fran- 
gaise de hienfaisance a délivré, au cours de ‘cette semaine, des 
secours on vivres el en médicaments 4d 40 chémeurs et & leurs 
familles. 

A Meknés, Tes chantliers municipaux de chémage ont occupé 
ao terrassiers francais, La Société francaise de bienfaisance a assisté 
of chémeurs cl 40 membres’ de leurs familles : 14 personnes ont 
été & la fois nourries et logées ; 784 repas ont élé distribués au 

cours de celte semaine, La Sovitté de bienfaisance musulmane a 
(listribué 2.853 repas aux miséreux musalmans. 

A-Oujda, Ja Société de bienfaisance a distribué des secours en 
vivres 4 19 chémeurs nécessiteux cl 4 leurs familles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé 30 Kuropéens el 50 Marocains. 

A Port-Lyautey, il a &é distrihué 970 rations compléles, 1.161 
rations de pain, 455 ralions de soupe et 5 rations de lait aux 
chémeurs ct a leurs familles. 

A Rabat, la Société francaise de bienfidisance de Rabat- salé a 
distribué, au, cours de cetle semaine, 1.246 rations ; la moyenne 

journaliére des repas servis a 66 de 178 pour 42 chdmeurs et leurs 
familles. L’asile de nuit a hébergé une moyenne journaliére de 
98 chémeurs. La Sociélé musulmane de bienfaisance a assisté 1.ag2 

miséreux et distribué 9.585 rations 4 des indigents marocains. “Le 
_ chantier municipal de chémage a arcupé une moyenne journalitre 

: de 50 ouvriers. 

  

Demandez Ie A 18.52 

CENTRE IMMOBILIER 
50, rue Poincaré, Casablanca 

Pour acheter ou vendre des immenubles, terrains, Y¥illas, — 

avaness 4 la construction, hypothaques, fonds de commerce.   
  

Le. chantier municipal de chémage a occupé 

  
  

Prix de labonnement annuel : 50 francs 

  

fl Adresser les souscriptions au 

| Bulletin économique du Maroc & Rawat (Maroc) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX | RABAT 78-737 
| ’ 

    

Pour ce qui concerne la rédaction 

écrire au Rédacteur en chef du Bulletin, 

il Recette postale de Rabat-Résidence 

| 

  

    

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

TARIFS SPECIAUX pour MM. ‘les Fonctionnaires 

. et Officiers 

GARDE - MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

 


