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LEGISLATION | 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 21 SEPTEMBRE 1936 (4 rejeb 1355) 
complétant le tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920 

(25 moharrem 1339) réglementant l’impdét des patentes. 

  

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

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

. Que Notre Majesté Chérifienne, -. 

“te. “> ca pRcipt CE GUI sUIT : 

: ARticLe PREMTER, — Le tarif annexé au 

‘9 octobre 1920 (25° moharrem 1339) réglementant l’impdot 
:des patentes est, conformément aux dispositions de l’arti- 
‘cle premier de ce texte, complété ainsi qu’il suit 

¢ TABLEAU A 

« Deuaiéme classe 

« Cinématographiques sonores ou parlants (Marchand 
-« ou loueur: d’appareils ou de films) ; 

« Représentant de commerce ayant dépdt ou sous-— 
« agent ou étant ducroire (Taxe proportionnelle avec mini- 

« Taum, voir art. 5). 

. . « Quatriéme classe : 

« Volailles, lapins ou gibiers (Marchand de) en gros ; 

«Expert pour le réglement des sinistres en matiére 
« d’assurances (Taxe proportionnelle avec minimum, voir 
« art, 5). 

& de 

‘« avec moteur inanimé » (Tableau B, 2° 

dahir du 

  

« mum, voir art. 4) ; 

« Oukil prés les juridictions du chraa (Taxe propor- 

« lionneHe avec minimum, voir art. 5), 

« Sixiéme classe.: 

.« Débilant de vin, cidre, bitre, café, thé et d’aliments 

« solides & consomimer sur place ; 
« Loueur d'objets d’ameublement ou de literic ; 

« Pierres ou carreaux pour mosaiques (Marchand de) ; 

« Tenant cabinets d’aisances publics. 

w Sepliéme classe : 

« Mesureur de denrées alimentaires. 

« TasLeau B 

- Deuxiéme alasse ro ie sae flavin 

« ‘Transporteur par aulomobiles de matériaux de toute 
« halure : 

« Taxe fixe : 50 francs ; 

« Par cheval-vapeur de la 

« moteurs : 10 francs. 

ART, 

suit : 

puissance maxima des 

2. — Le libellé du tarif est complété ainsi qu'il 

« 7° En ce qui concerne la profession de « Entrepre- 
« neur de la construction ou de l’entretien de voies de 
« communication » (Tableau B, 2° classe) : 

« Entrepreneur de la construction ou de 1l’entretien 
voies de communication, canalisations d’eau, 

« Wégouls, ele. » 

«2° En ce qui concerne la profession de « Mécanicien 

classe) : 
« In aucun eas, les droits ne pourront étre inférieurs 

« & ceux qui résulteraient de l’application du tarif de la 
« 5° classe du tableau A, » 

Fait @ Rabat, le 4 rejeb 1365, 

(21 septembre 1936). 

'Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 28 octobre 19:36, 

  

- Le Commissaire résident général, 

NOGUES. Laan ee 

  

  

DAHIR DU 31 OCTOBRE 1936 (45 chaabane 1355) 
relatif 4 l'exécution des contrats concernant la vente des vins 

pris en charge en vue de I’exportation. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varrété viziriel du 17 octobre 1936 (™ chaabane 
1355) portant modification A Varrété viziriel du.24 juin 
1936 (4 rebia If 1355) tendant a réaliser Vassainissement 

du marché des vins 
?
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Considérant que l’attribution ‘d’unc allocation de 
vingt-huit francs par hectolitre aux vins ‘pris en charge 
transférés d’un producteur 4 un tiers en vuc de I’exporta- 
tion, a été la raison déterminante de la passation de contrats 
entre producteurs ct exportateurs, ct que la suppression de 
cette allocation est de nature 4 rompre, au détriment du 
producteur, I’ équilibre financier de certains de ces contrats 

passés antérieurement au 17 octobre 1936, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs de vin qui, anté- 

ricurement au 17 octobre 1936, ont passé avec des commer- 
cants, en vue de l’exportation, des contrats de vente de vins 

pris en charge qui devaient permettre aux producteurs de 
bénéficier de allocation de vingt-huit francs par hectolitre 
prévue par l’arrété viziriel susvisé du 24 juin 1936 (4 rebia II 
1305), sont admis a ne pas exécuter ces contrats ou 4 sus- 
pendre leur exécution dans le cas of le transfert des vins 

.v nécessaireggd::]exéqutionndtes-dits’ comtrats n’aurait pas été 
agréé avant le 19 octobre 1936 par le direcleur des affaires 
économiques. 

La dénonciation des contrats en question ou la suspen- 
sion des livraisons pout Jes contrats en cours d’exécution 
se fera 4 la diligence du producteur par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Le producteur notificra en la 
méme forme. au directeur des affaires économiques la sieni- 
fication ainsi faite A l’acheleur. 

Ant. 2, — Les dispositions prévues A l’article précé- 
dent ne seront pas applicables dans le cas ou l’acheteur 
consentirait & majorer de vingt-huit francs par hectolitre les 
prix stipulés dans les contrats passés avec les producteurs. 

Art. 3. — Les juridictions frangaises de Notre Empire 
sont exclusivement compétentes pour connaitre des litiges 
que pourrait soulever l’application du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 15 chaabane 13535, 
(31 octobre 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

“Rabat, le 31 octobre 1936. 

  
  

et ' Le Commissaire résident général, 

‘ NOGUES. 

Sten tte ack GRE te SR a ee 

TEXTES rT MESURES D'EXECUTION 
* 

DAHIR DU 3 OCTOBRE 1936 (46 rejeb 1355) 
autorisant la cession gratuite de trois parcelles de terrain 

domanial, sises 4 Oujda. 

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 PREMIER. — Est autorisée la cession gratuite 
aux propriétaires riverains de trois parcelles de terrain 

OFFICIEL 

élever et cn fortifier la teneur ! 

  

domanial désignées au lableau ci-dessous, el teintées en 
jaune sur Je plan annexé & loriginal du présent dahir. 
  

  

| ~ee a aaa 

oe | q : 
s ' DESIGNATION DES PARCELLES a NOMS DES ACQUEREURS 

du 8, C.: a , 
\ 2 

| "on 

Mq. 

4g 0° a) Pareelle siluée au droit du I? € Mohamed ould ¢l Houti ; 
S.C), | PUK. 1,548 de in route n? 16 2° Ldériliers de Almed . ould 

| VOujda A Vav cece cece eee 10.240 | el Maj Ali Bouchama ; Hom- 
{ : mada, Yamena, Hatima. 

452 | +b) Varcello située au droit des: Ben Ali ould el Haj Mohamed 
S00 PK, 0,103.80 4 0,205,03 de ould ol Haj Ali Bouwchama. 

| la roule d’Oujda 4) Berguent. 

id. ) idl. id. 

Arr. 2. — Les actes de cession devront se référer au 

présent dahir. 
Fail @ Rabat, le 16 rejeb 1355, 

(3 ogtobre 1936). 

Vu pour promulgation et mise a exécution + 

- Rabat, le 28 octobre 1956. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES 

  

DAHBIR DU 3.0CTOBRE 1936 (46 rejeb 1355) 
autorisant la vente de dix-huit immeubles, sis 4 Marrakech. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUI : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, la venle des immeubles . 

domaniaux désignés ci-dessous 

    
  

  

          

Nt Nt DESIGNATION ' MTUATION DES IMMEUBLES MISE 

dordre|du 8. G.| des immeubles Marrakech 4a prix 

Francs 

1 294, Boutique, Souk ol Jeld, n° 102. oe gfe 700 

2 298 id. Souk el tela, po 22.5. ste 700 

reg fl ogg PF ag! Souk Ol Jold,’n* 20, ‘1.000 
4 300 id. Souk ct Jeld, n° 18) , 500 

5 318 id. Rue Mouassine, 2, Bab Fehal. . 400 

6 340/341 |Muson ef dcurie Ben} Derb el Guenaiz, 36, 40, quarlicr| ~ 
Dhou, Monassine, 8.500 

7 463 Dat el Dnmouri-Ktat,}, Zénikat Rababa n° 25, quartier Raha 
Tr. 1.169 M. ba Khedira. 10.000 

8 493 Routique. Soutka, n° 201, quartier Ben Salah.| 1.000 

9 57500 |} Hallaogua d’nna bou- Souk Semarine, n* 8, 4.000 
tiquie, 

10 Tag iUne pice. Rempart \ Gab Apuenaou. 750 

I 906 Dar Si cl Fetah. Derb el Afiz, n° 78, quartier Rab- 
Ahmar, 1.250 

12 906 bis|Eeurie Si Fatah, Derb el Afia, n* 76, quarticr Bab- 
Ahmar, 400 

13 fy 900 ter} Ecurie Rou Haid. Derb Djour Djedid, n* 54, quartier 
Bab-Ahmar, 750 

“4 O14 Fearie = Fqih = Si] Derb V'Hamzani, n* 23, quartier Bab- 
Ahmed. Alimar. 2.000 

15 1.106 Routique. Porle d'entréa Mellah. 750 

16 1,107 id. id. 750 

Ww 1.168 Vauson. Dorb bel Tarrar, 57, Mellah. 5.000 

18 1.180 Dac Hajama. Ruc du Cimetidre, n* 40, Mellah. 3.000  
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Arr, 9. — Les actes de vente devront se référer au Vu Varrété viziriel du 8 avril 1934 (23 hija 1352) 
présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 16 rejeb 1356, 
(3 oclobre 19.36). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le.28 octobre 1936, 

" Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

_ARRETE VIZIRIEL DU 22 SEPTEMBRE 1936 
(5 rejeb 1355) — 

_ fixant le siége, la composition et le ressort de divers tribunaux 
coutumiers de premiére instance et d’appel. 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du rz septembre 1914 (20 chaoual 1332) 
relatif & l’administration des tribus berbéres ; 

Vu les arrétés viziriels dés 15 avril 1928 (25 chaoual 

1346), 2g juin 1929 (23 moharrem 1348), 10 mars 1930 

(g chaoual 1348), 3 décembre 1932 (4 chaabane 1351) et 

2 mai 1933 (y moharrem 1352) portant classement des-‘tribus 

de coutume berbére ; 
Vu le dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglant le 

fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume 

| 
| 

| réglant la compétence, la procédure, l’organisation et le 
fonctionnement des tribunaux coutumiers ; 

Vu Varrété viziriel du 15 septembre 1934 (6 joumada II 
1353) fixant le siége, la composition et le ressort des tribu- 
naux coutumiers de premiére instance ct d’appel ; 

Vu larrété viziriel du 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353) 
fixant les larifs des actes et frais de justice devant les tribu- 
naux coutumiers ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement ché- 
rifien, aprés avis du directeur des affaircs politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé & l’arrété: vizi- 
riel du 15 septembre 1934 (5 joumada JI 1353) fixant le 
siége, la composition et Je ressort des tribunaux coutumiers 
de premiére instance cl d’appel, est modifié conformément 
aux indications portées au tableau ci-annexé. 

-est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 rejeb 1856, 

(22 septembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI.: 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1936. 

Le Commissaire résident général,   
  
  

  

  
  

          
  

  

‘berbire ; NOGUES. 

* * 

+ * 

TABLEAU ANNEXE 

DESIGNATION | NOMBRE | NOMBRE TRIBUS ET FRACTIONS 

DES TRIBUNAUX COUTUMIERS SIEGE des membres tes aie DU RESSORT : OBSERVATIONS 

DE PREMIERE INSTANCH OU D’APPEL titulaires suppléants 

\ Région de Rabat : 
. 

ri icr d’appel de , 
Tribunal coutumicr : APP _ Khemisset TO 6 | Tribus classées de coutume de} Déiermination du _ressort et modifi- 

_— la région de Rabat, A Vex-| cation de Velfectif des membres. 
. ception des Bouhassoussen. . 

Région de Meknés : 1 ' 

‘Tribun -outumier d’appel . 
Tribunal cou omer eves PRe Azrou 1A 4 Toutes les tribus classées de} Modification du ressort. Le tribunal 

coutume des régions de Fés| coutumicr des Ait-Amar est ratta- 

T sbunal coutumier des et de Mcknas. ché au ressort d’appel de Khemissét. 
|Tribunal c - . . 

Amyine ....--.sceeeeeeneee Fl-Hammam 5 5 Amyine des Ait - Sgougou , 

Tribunal coutumier des Ait- (Zaian). | Modification de l’effectif des membres. 

-Sidi-Ali ...----- hee ees arse » 8 5. Ail-Sidi-Ali - des - AYt-Sgougou\ 
a , . : Zaian). 

Tri ier des Beni- ( 
Tee I coubumicr , . ° " . El-Hajeb “10 10 Tribu des Beni-M Tir. | Modification de l'effectif des membres. beeen 5 : 

Tril 1 coutumier des Att- ; . 

"Yahia du nord .......... ae Tounfite 5 5 Ait-Ali-ou-Brahim, Ait-Lahcé-\- 
: ‘ ne, Imetchiménes. 

Tribunal tumier des Ait Créations. Ces juridictions entrent 

ridunal . couLumier " . . “ ’ ava{ dans la catégorie A visée & V’arrét 
Yahia du sud.........-.--- Agoudim Hy) 5 ATL: Moussa oy eae ait. viziriel du 30 octobre 1934 fixant les 

Bou Arhi Aut-Taarart- tarifs des actes et. frais de justice 

‘Tribunal coutumier des Mrab- A eas Wars " devant les tribunaux coutumiers. 
 tines-de-l’Ouirine ..........; Tounfite 4 4 Ait-Sidi-Yahia-ou- Youssef. 

' Ant. 2. — Le conseiller da Gouvernement’ chétifien:'. -
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‘ DESIGNATION .| NOMBRE | NOMBRE TRIBUS ET FRACTIONS 2: 

DES TRIBUNAUX COUTUMIERS SIEGE des membres | des membrer yur REssonT OBSERVATIONS 

DE PREMIERE INSTANGH OU D'APPEL | titulaires © suppléunts ° 

Région de Meknés (suite) : 
. | . | . 

Tribunal coutumier des Ait- . 
Ameur-ou-Hammi ,......--. Agoudim 4 4 Ait-Ameur-ou-Hammi. 

Territoire de Taza : 

Tribunal coutumier des Ait-| ; Lo . 
OQuaraine-du-Jebel ......... Merhraoua 9 5 Mhl-Telt et Oulad-el-Farah, Ait- Extension du ressort, modification de 

~ «  Assou, Ait-Abdulhamid, Be- l'effectif des membres et déplace- 
i ni-Bouzert, Zerarda, lmrhi- ment du sidge. 

léne, Ait-Ouaraine-du-Jebel, ' 
Ait-el-Farah-de-Jernaa - souk ' 

Tribunal coutumier des Ahl- : (Imrhiléne). . 
Telt et Oulad-Farah ........ Merhraoua ; Juridiction suppriméc. 

Tribunal coutumier des Ahl- : : 
Taida i pcseeeec cece eet eene Ras-el-Ksar 6 ; 4 ' Abl-Taida. | Modification de l’effectif des. membres. 

- he ‘. ee Re cop | po 7 
' Perrtotte GP PTs central © | " | | 

| ] 
Tribunal coutumier d’appel de \ 

Kasba-Tadla ............... Kasha-Tadla to 5 Les tribus class¢es de coutume Détermination du ressort. 
: ‘ : du territoire de )’Atlas cen- 

’ tral et la tribu des Bouhas- 
; ' soussen de la région de 

Tribunal coutumier des Ait- ; - Rabat. ; . . 
Said-ou-Ali .....-.--....05- Farbzirt, 8 4 - Ait-Said-ou-Ali-des-Ait-Sokh-; Léplacement de siége. 

Tribunal coutumier des Ait- mane 
Mazirh .......-----00eseee Bin-el-Ouidane 5 | 5 Ait-Mazirb. . 

_ Créations. Ces juridictions entrent| ~ 
. dans la catégorie A visée 4 l’arrété 

Tribunal coutumier des Ait- . | Viziriel du 30 octobre 1934 fixant les 
Ouinir-de-Bernal ....:...... Ait-Mehemed A 4 Ait-Ouinir-de-Bernat. tarifs des actes et frais de justice] . 

: - . * : devant les iribunaux coutumiers. 
Tribunal cotitumier des Ait- ; 

Bou-Iknifen-de-Talmeste Zaouia-Ahansal 5 i 5 Ait-Bou-Iknifen-de-Talmest. | 

Tribunal cautumier des Alt- i 
Daoud-ou-Ali.........---4-, Tagelft 7 3 - Ait-Daoud-ou-Ali, sauf les Ail | Création. Cette juridiction entre dans} 

. Quanergui, - la catégorie A: visée A Varrété vizi- 
riel du 30 octobre 1934 fixant les 

. tarifs des acles et frais de justice 
Territoire du Tafilaléi : - devant les tribunaux coutumiers. 

Tribunal coutumier des Alt- ’ ‘ ; : 
Yahia-N’Kerdous .........-- Tinjdad D i 3 \it-Yahia-N Kerdous. \ . 

. | Créalions. Ces juridictions entrent 
I dans la catégorie A visée 4 l’arrété 

viziriel du 30 octobre 1934 fixant 
Tribunal coulumier des Ait- les tarifs des actes et frais de justice 

Atta-du-Marha ..........-4. » 5 |} Ait-Alta-du-Marha autre devant les tribunaux coutumiers. 
o Cte oe phe 7 rar tag: wa | | oo : boys nor 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1936 
(9 rejeb 1355) 

autorisant acquisition d’une parcelle de terrain (Tafilalet). 

“LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) por- 

tant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complete ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des finances,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMLER, — Est aulorisée, en vue de la cons- 

truction d'un logement pour un officier des affaires indi- 
génes, acquisition d’une parcelle de terrain dite « ‘Taou- 
rirt-Oumyane », d’une superficie approximative d’un hec- 
tare «1 ha.j, sise dans Ja palmeraie de Mellab (Tafilalet), 

au prix global de mille francs (1.000 fr.), appartenant en 
indivisioo- aux oommés : Ahmed ou Heddach, Mohamed _ 

ou Abbou ou Abdallah, Mohamed ou Haddou ou Hatna,. 
Moha ou Ttof, Ahmed ou Ahda, Lahséne ou Ahmed,
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Ahmed ou Khinchi, Lho ou Ahmed, 
Ahsayne ou Lho, Mohamed ‘ou Bilal, Lho ou Lahséne, 

Ahmed ou Zrour, Te 

Art. 2. — Le chef du service de lenregistrement et 

(tu timbre, des domaines et de la conservalion de Ja pro- 
priété fonciéresest chargé de l'exéculion du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 9 rejeb 1355, 
(26 septembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 octobre 19.36. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1936 
(9 rejeb 1355) 

fixant Ja zone d’application d’une indemnité de plus-value 

dans le quartier Maarif-Racine, a Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual (332) sur 
-Vexproprialion pour cause d'utilité. publique el Voccu- 4 
pation temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 14 février 1923 (27 joumada IT 1340) 
approuvant et déclarant d’utilité publique tes réglement 
el.plan d’ aménagement du quarlier Maarif-Racine, 4 Casa- 
blanca ; 

Considérant que les emprises d’élargissement de la 
rue des Faucilles, dans sa partie comprise entre la rue 
du Mont-Dore et Ja rue des Alpes, ont élé prélevées en 
totalité sur la propriété T. F.' 3299 D., appartenant A 
MM: Henniart fréres, et acquise par la ville de Casablanca, 

par .acte de vente du 10 novembre 1934, 
arrété viziriel du 17 novembre 1934 (g chaabane 1353) ; 

Considérant que cel élargissement a cu pour consé- 

quence de faire bénéficier !'immeuble riverain d'une plus- 
value notable ; 

Considérant qu’il y a lieu de fixer la zone d’immev-. 
bles ayant bénéficié de cette plus-value en vue de les frap- 
per d’une indemnité de plus-value dans les formes prévues 
par les articles 36 et suivants du dahir précité du 31 aot 

. 1914 (g chaoual 1332) ; 

Sur 1f proposition du directeur des affaires politiques, 

, . ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est frappé d’une indemnité de 
plus-value égale & la moitié des avantages acquis du fait 
de Vélargissement de la rue des Faucilles (quarlier Maarif- 
Racine), Uimmeuble T. F. n° 
rose sur le plan annexé A Voriginal du présent arrdaté, et 
appartenanl & M. Balzano. Crescenzo, domicilié & Case- 
blanca, rue de |’Ecole Industrielle. 

Ahmed ou Bajja, - 

approuvé par’ | 

“2487, figuré par une teinte   

OFFICIEL N® 1254 du 6 novembre 1936. 

Arr, 2, — Les autorités locales de la ville de Casa- 

| blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 9 rejeb. 7345, 
(26 septembre 1936). 

MOHAMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1936. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. =” 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1936 
(9 rejeb 1355) 

autorisant l'acquisition de cinq parcelles de terrain, 

sises a Erfoud (Tafilalet). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rg17 (18 chaabane 1335) portant . 
réglement sur la comptabilité publique, ct les dahirs qui 
Pont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, | 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ;¢ 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de la cons- 

truction d’un logement pour un officier des affaires indi- 
génes, l’acquisition de cing parcelles de terrain d’une super- 
ticie globale approximative de cinq mille quatre cents 
métres carrés' (5.400 mq.), sises & Erfoud (Tafilalét), appar- 
tenant en indivision aux nommés : Jacob ben Daoud, Léon 
Maklouf Nezhi, Abraham Sabouni, Abdesselam ben Ahmed 
et Mouchi ben el Babour, au prix g global de cing mille francs 
5.000 fr.). 

Arr, 2. — Le chef du service de l’enregistrement et du 
limbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1355, 
* (26 septembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution ; 

Rabat, le 28 octobre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. | 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1936 

. (9 rejeb 1355) 

autorisant l'acquisition de dix-sept parcelles de teirain, — 

sises 4 Chemaia (Abda-Ahmar). 

LE GRAND. VIZIR, 
“Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 

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

Sur la proposition du direcleur général des finances, 
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“ ARRETE : ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la créa- ARTICLU rpuemieR, -~ Le comité de la. communauté 
tion d’un champ d’aviation, Vacquisition de dix-sept par- 
celles de terrain, sises 4 Ghemaia (Abda-Ahmar), désignées 

au tableau ci-aprés : 

  

  

          

a ——" a 

a3 SU PERFICIE ; 
N = z NOMS DES VENDEURS approxl- P RIX 

oe . mative Wachat 

a 2 3 

Ha. A. Ga, France: 

1 1 Moulay el Abb’s ben Muhamed Sarsir,) 1 "26 450 

2 1 Si Kabbour ben Haj Khallouk......., 7 76 44 2.720 

3 2 Thami ben Tahar ben Asal .......0.5 2 64 75 925 

4 2 Ahmed ben Khalifa ben Atti... 66. 9 66 60 | 3.300 

5 2 CGxid Si M’Hamed ben Thami Taimoumi.| 2 98 67° 780 

6 ] Brahim ben Sid AU ben Naoum Tahs- | 
sen_ecl Ahmed, enfants de Rahal ben | 
ol Haj Ahmed ........0..c cece eee 345 46 | 1.210 

7 1 Gaid Si Wikamed ben Thami Fafmount, 
od. SE Tat bel Rabin. cree patenpeeree| 2 1253 745 

8 VF Sh Labi ben Al ben Kerroum........ 0 84 GO 295 

9 1° Mohamed ben Heddi ben Kerroum....{ 1 48 80 520 

10 4 Allat ben Shmed ben el Mamoun = ct 
son frére El Mamoun hen Ahmed, leur 
rire Lahbib ben Ahmed ben el Ma- 
moun, leur noveu M’Hamed ben Moha- | 
mol ben cL Mamonn. .........caaee 1 64 56 bya 

aD 1 Lhassen ben Mohamed ben Kahla,,..../ 1 49 40 | 825 

Arr. 2, — L’arrélé viziriel du 20 mars 1936 (26 hija 
1354) relatif au méme objet est abrogé. 

Ant. 3. — Le chef du service de enregislrement et 

du timbre; des domaines et de la conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé de Vexécution du préseul arrété. 

ye 
Fait @ Rabat, Ic 9 rejeb 1355, , 

(26 septembre 1936). 

MOIAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

wooo a, : Se halt rt ws 

alt 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1936 
(15 rejeb 1355) 

portant fixation d'une taxe sur le vin « cachir », au profit 

de la caisse du comité de la communauté israélite. de 

Mazagan. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11-chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités:de communautés israélites. 

Sur Ja proposition du conseiller du Gouvernement ché- 
rifien,   

israélite de Mazagan est aulorisé & percevoir, au profit de sa 
caisse, une taxe de o fr. 25 par litre de vin « cachir » 
fabriqué ou importé a Mazagan e et destiné a la population 
de cette ville. 

Arc. 2. — La fabrication et la vente du vin « cachir » 
se feront sclon les rites religieux et sur l’autorisation du 

président du comité. 

Art. 3. — Le pacha de Mazagan est chargé de Vexécli- 
lion du présent arrété. ON 

Fait ¢ Rabat, le 15 rejeb 1385, 
(2 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1936 
(15 rejeb 1355) 

portant modification 4 Jl’arrété viziriel du 417 mai 1933 

(22 moharrem 1352) relatif 4 la dénomination des agglo- 

mérations de la zone francaise de l’Empire chérifien, et — 

portant fixation de lorthographe francaise du nom des 

principales agglomérations. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 17 mai 1933 (22 moharrem 1352) 
relauf & la dénomination des agglomérations de la zone 

francaise du Maroc, ct portant fixation de l’orthographe 
francaise du nom des principales agglomérations ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

- ARBETE : De hp a te 

ARTICLE UNIQUE. — L’agglomération désignée sous le 
nom de « Souk-el-Arba-de-Tissa » (région de Fés) au tableau 

annexe de l’arrété viziriel susvisé du 17 mai 1933 (22 mohar- 
rem 1352), portera désérmais le nom de « Tissa ». 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1355, 
(2 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 28 octobre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 OCTOBRE 1936 “Arr, ». — Est classée au domaine public la parvelle 
(15 rejeb 1355) 

autorisant Vacceptation de la donation d'une parcelle 

de terrain destinée a la construction d’une séguia d’irri- 
gation (Fés). . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la comptabilité publique, ct les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété et, notamment, Varticle 21. ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation par 
l’Etat chérifien de la donation faite par M. Bousselet Pierre, 
colon au bled Es Saad (Fés-hanlieue), d’une parcelle de 

terrain d'une superficie de six ares (6 a.), faisant partie de 
sa propriété dite «'Bled “es Saad _», titre foncier 747 K., et 
nécessaire A la construction d’une séguia d’irrigation d’in- 
térét collectif. 

Arr. », — Cette parcelle sera incorporée au domaine 

public. 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 rejeb 1365, 
(2 octobre 1936). 

MOHAMES)) EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1936. 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

_ARRETE VIZIRIEL DU’ 6 OCTOBRE 1936 

(19 rejeb 1355) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, sise a 

El-Kciba (Atlas central), et portant classement de ladite 

‘parcelle au domaine public. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 

(ant réglement sur la comptabililé publique, et les dahirs 

qui Pont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du directeur général des finances el du directeur 

général des travaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de la créa- 

tion d’un souk & El-Keiba (Atlas central), acquisition d’une 

parcelle de terrain d’unc superficie approximative de neuf 

cent vingl-quatre mélres carrés (924 mq.), appartenant a 

Mohamed ould Ali, délimitée par un liséré noir sur le plan 

annexé ht l’original du présent arrété, au prix de quatre mille 

cing cents francs (4.500 fr.). -   

de terrain pr wécilée, 

Anr, 3. — Le directeur général des travaux publics 
et le chef du service de l’enregistrement ct du timbre,: des 

domaines ct de la conservation de la propriété fonciére sont - 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 rejeb 1355, 

(6 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRE. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution :: 

Rabat, le 28 octobre 1936. 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1938” 
(19 rejeb 1355) 

autorisant lacceptation de la donation d'une parcelle de 

terrain, sise 4 El-Kciba (Atlas central), et portant clas- 

sement de ladite parcelle au domaine public. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 19:7 (18 chaabane 1335) por- 
fant réglement sur la complabilité publique, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; . 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des finances et du directeur 
wénéral des travaux publics, 

ARRETE : 

' ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacceptation de la 
donation consentie par les All cl Keiba d’une parcelle de 
terrain d’une superficie approximative de trois mille quatre 
cent soixante-cing métres carrés (3.465 mq.), sise & El- 

‘Keiba (Atlas central), délimitée par un liséré noir sur le 
plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

' Art. ». — Cette donation est consentie.sous condition 

de V’affectalion de ladite parcelle 4 la création d’un souk. | 

Ant. 3. — Est classée au domaine public: la parcelle 
de terrain précitée. 

Art. 4. — Le directeur général des travaux publics et 

le chef du service de Venregistrement et du timbre, . des 
domaines el de la conservation de la propriété fonciére sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

préseut arrété. 

Fait & Rabat, le 19 rejeb 1355, 
(6 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1936 
(23 rejeb 1355) 

déclarant d’utilité publique la création d’une place publique 

a Marrakech, et frappant d'’expropriation un immeuble 

‘ nécessaire 4 cette création. 

Nu le dahir du 17 juin 1929 (9 m@arrem 1348) auto- 
risant la vente 4 Ia caisse de crédit, agricole mutuel du 
sud du Maroe d'un immeuble domanial sis: 4 Casablanca ; 

Vu Lacle, en dale des 10 février et 3 juillet 1930, cons- 
tatant la venle sous condition résolutoire. de Uimmeuble 
précilé ;   

Considérant l’inexécution des clauses fixées dans: les 

délais impartis ; 
7 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur général des finances, Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

villes, servitudes ct taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont ARKETE ; 
modifié ou complété ; ; 

ARTICLE PREMIER, — Est résiliée la vente de l’immeu- 

Vexpropriation pour cause d’ntilité publique et l’occupa- | ble domanial dit « La Maison’ du colon », titre foncier 

. . ; . ar op $953 D., sis 4 Casablanca, place Lyautey, consentie 4 la 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- ) 7 5 . . 
plete ; caisse de crédil agricole mutuel du sud du Maroc, repré- 

senfée par M, Marlinot, liquidafeur, faisant élection de 
domicile & la bourse de commerce. de Casablanca. 

Vu le dahir du 31 aoft rg14 (g chaoual 1332) sur 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, ddt¥s' sa séance du 19 mars ‘¥936 3 

Vu l’enquéte ouverte aux services municipaux de Mar- 
rakech, du 1° au 30 juin 1936 ; 

Anr. 2. -- Le chef du service de l’enregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 

“ ’ . .. prielé fonciére est chargé de l’exécution du présent arrété. 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

Fait & Marrakech, le 25 rejeb 1355, 
ARRATE : (12 octobre 1936). 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’une place publique 4 Marrakech. sur I’emplace- 
ment ‘d’un immeuble habous dégommé « Rahba Kedima », 

dont les limites sont fixées par un liséré rouge sur le plan | 
annexé 4 l’original du présent arrété. ; Rabat, le 28 octobre 1936. 

ArT. 2. — Est, en conséquence, frappé d’expropriation | 
l’immeuble dénommé « Rahba Kedima », tel qu’il est repré- | 

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

Le Commissaire résident général, 

    

    

senté par une teinte jaune sur le plan précité. NOGUES. 

Ant. 3, — Les autorités locales de la ville de Marra; | 

kech sont chargées de l’exécution du préscnt arrété. = - 

Fait & Marrakech, le 23 rejeb 1355, ARRETE VIZIRIEL DU 15 OCTOBRE 1936 

(10 octobre 1936). (28 rejeb 1355) 
MOHAMED EL MOKRI. | portant reconnaissance de diverses pistes et chemins, - 

. et fixant leur largeur (Casablanca). 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1936. 
steth  f ot nee gos 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 

Tsr=a—== = | modifié ou complété ;   

  

Sur la proposition du directeur général des: travaux 
ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1936 publics, aprés avis de ]’autorité administrative de contréle, 

(25 rejeb 1355) 
portant résiliation de Ia vente d’un immeuble domanial, 

  

sis 4 Casablanca. ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les pistes et chemins désignés au 

LE GRAND VIZIR, tableau ci-aprés, dont le tracé est indiqué sur les extraits 

de carte au 1/50.000° et au 1/200.000° annexés A l’original 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- ; du présent arrété, sont reconnus comme faisant partie du 

lant réglement sur la comptabilité publique, ct les dahirs ; domaine public, et leur largeur d’emprise est fixée ainsi 
qui ont modifié ou complété ; qu'il suit :  
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N . . EMPLAGEMENY DU CHEMIN OU DE LA PISTE oe 
UMEROS @ DESIGNATION DU CHEMIN 7 Be 

ep | ee are oo a _ ee ee 

“t OU DE LA PISTE ; Zs 
LELTRE OnIGINE Exrafimrrss 8 

. 1 . mj] 

MBS 
: 1983 C. Piste de Médiouna 4 Sidi-Embark, par Souk-! . 

el-Arba des Ouled-Harriz. P.K. 22,690 de la roule n® 5. Route n°? 13, 4 1 kilométre 
— _ ; au nord du souk E]-Djeméa. 20 

1084 C, Chemin d’Anfa-inférieur an chemin rooa C. Anfa-inférieur. ; PK. 0,680 du chemin rooa C. to 

1085 CG, . Piste du Lido au carrefour d’Ain-Diah. Chemin roy C. (exlrémilé . 
nord). Chemin i020 C. (exirémilé 

nord). 20 - 

1086 CG. Piste du Maarif A Dar-Benkirane. Rue des Girondins  (péri- . . 
: . méLre amunicipal,. PK. 9,550 du chemin 102 C. to 

1087 6. Piste du boulevard des Crétes (Polo) 4 ‘Tad- . 
dert. . P.K. 8,995 de la route n® 109 

: , - | (boulevard des Crétes). P.. 9,400 de la roule n° 109. TO . 

To88 C. Piste de Vain Choke aux Oulad-Haddou, par 
la ferme tacma, : : P.K. ot1,215 du chemin . 

: / . tooa C. . Piste to3e C. . to 

To&g Cy . Pisle de Vatu Choke au P.M. 7 km. too de Ja , . 
roule n® 4. PRK. 11,500 du chemin , 

rooa G. PR. G,200 de la route n° 5.) te 

rogo C. Piste de Vain Choke au P.M. & km. ooo de la _ ‘ 
J. roule n° 7, par Dar-Boualem. P.K. 4,980 de la roule n? 73. P.K. & kilometres de la route 

n° 7. TO. 

tog1 GC. Pisle de Vain R’Bila & Dar-Bonalem. P.K. 12,970 du chemin , 
/ tooz G. Piste togo C. TO 

rog2 C. Piste de Vain R’Bila au chemin 1033 C, V.K. 313,700 du chemin ; 
‘ . Toor CG. Chemin 1033 (. to 

rog8 C, Piste d’Ain-Bordja A Tit-Mellil. -P.K. 15,200 «dus chemin 
too C. PLR. 23 de Ia route n° ro. ta 

rog4 C. Piste de la ruc du Capilaine-Delaverne au che-| | 
min 1ooa C. Périmétre municipal (rue du 

Capitaine-Delaverne). "PK. othoro) du chemin 
. toor C. To 

tog C. Chemin du P.M. 17 km. 735 du chemin roo2 C, 
: 4 Vain Boufret. . PAR. 19,985 du chemin . 

. . . Iooa CG. - Ain Bouiret. oe to 

togé GC. Piste d’Ain-Bordja 4 Ain-Sebaa, par les usines 
oO Poliet él Chausson. Périmétre municipal (rue du 

Capitaine-Delaverne:. P.K. 8,430 de la roule n° 7.) 20 

1097 GC. Chemin de J’Aviation-civile au chemin ro67 C., oO 
par Dar-Bouchaib-ben-Saila. Chemin 1018 €. (Aviation 

: civile). Chemin 1065 C. to 

Tog8 C. Piste de la route n° 8 au chemin to2g C, _P.K. 6,825 de la route n° 8. Chemin toag C. To 

Togg C. Chemin est du lolissement d’Ain-Sebaa. PK. 9,618 de la route n° x. P.K. 2,130 de la roule n° 110. 8 

1100 C. Piste de Ja daya de Sidi-Ali. P.K. 8,605 de Ja ronte n° 169. Chemin to29 C, 4 800 métres 
au nord de Bidi-Moulay-Le- 
cheb. To 

tror C. Piste de Bir-el-Hadj-Messaoud a: Si-Abdallah-el- 
- : Abiod, par la ferme Mequenem. Piste 1067. C., par Bir-el- 

. Hadj-Messaoud. Chemin 1028 C, & 650 métres 
uo , au nord-esl de 8i-AbdaJlab-el- 

: . Abiod. , To 

troa Cy Piste de Médiouna a la casba Fl Guenan. Bifurcation des -chemins 
, 1036 CC. el 10385 C. Piste 1034 C., %& 1 kilométre 

- a louest de la casba Fl Gue-| 
nan. 20 

tras G. Piste de la route n® 106 | Ia piste ro7o CG. P.K. 16,100 de la route 
, n° rob, Piste tojo C. : ro 

1104 F. Piste maraichére de $i-Bernoussi. Chemin to13 F.. ' Chemin i014 FP. TO 

r105 B.T. Piste de Dahar-el-Kermia 4. Sidi-Abdeslam. D.K. 65,830 de la route . . 

: .- n* 100, ° Sidi-Abdeslam pisle ton6 B.T. 19 

tro6 B.T. Piste de Vain Debabedj & la roule n° 106, par 
Sidi-Rou-Ali. . Chemin ro07 I. i 500 métres) _ 

au sud de lain Dehabedj. ° P.K. 42,890 de la route 
. . ne Tob, To 

11074 C. ; Piste du P.M. 12 km. too de la route n® regi | 
‘A la piste 108: G., pac la ferme Molinari. BK. ra,100 de la route . 
con n° rag. Piste 1031 G., 4 3 kilométres 

de Médiouna. 10          
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Anr, 2, — Le directeur _vénéral des travaux publics est 

chargé de lVexécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 28 rejeb 1353, 
(15 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

ARRETE. VEZIRIEL DU 34 OCTOBRE 1936 . 

(15 chaabane 1355) 

portant dérogation, en ce qui concerne les vins de Ja récolte 

1936, a certaines dispositions de l’arrété viziriel du 28 jan- 

vier 1936 (4 kaada 1354) portant réglementation du marché 
intérieur des vins ordinaires. 

LE ‘GRAND V¥ZIR, 

Vu Varrété vigiriel du 98 Janvier 1936 (4 ‘-khaada 1354) 

portant réglementation du marché intérieur des vins ordi- 
“naires, et les textes qui l’ont modifié et complété, notam- 
ment l’arrété viziriel du 10 aot 1936 (21 joumada I 1355); 

Vu Varrété du 4 
tion ; 

Sur la proposition du directeur des affaires écono- 
miques, 

février 1936 pris pour son applica- 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation airx dispositions 
de Varrété susvisé du 28 janvier 1936 (4 kaada 1354), sont 

autorisécs, 4 compter du 1 novembre 1936, l’exposition 
pour la vente, la mise en vente el la vente par les produc- 

teurs sur le marché intérieur, pour la consommation locale, 

d'une proportion des vins de la récolte 1936 qui sera fixée 
par arrélé du directeur des affaires économiques. 

Arr, ». — Les dispositions des articles 6 et 7 de l’arrété 
viziricl susvisé du »8 janvier 1936 (4 kaada 1354) sont appli- 

eeaemeinie 

AEROS EMPL AGEMENT DU CHEMIN OU DE LA. PISTE Pt 
NUMEROS DESIGNATION DU CHEMIN mE 

Er ’ SO a rr —"- a 
_ OU DE LA PISTE = zi 

EEVTRE ORUIGINE EXTREMITE a 
m FC 

METRES 
108 KF. Piste de Ja roule n° or (pont de l’oued Mellah) 

Ada briquelerie de la Cascade. \orso mieires de Vedtrémité 
dua chemin roo&8 FL 1°" tron 
com, Pont de la briqucterie (che- 

nit 198 F.). to 

110g B.T. Piste de la reufe n& ro aux gorges de loucd 
Mellah. PAR. ici de la route 

noni Barrage de prise des CATRALL 
Wirrigalion. ; 10 

204d BL Ghemin de la route n° 8 4 da piste 2017 -B., 
par les fermes Pla, Mir, Papin. PR. 4 de da route ue 8. Pisle 2017.3. To 

2040 B. Pisle de la route u° rog au chemin ro2g C., i 
par In ferme Maréchal. PLR. 22.200 de la route! ; 

nh’ Tog. Chemin rozg C. 10 

ao4s B, Chemin reliant In route n® rog au chemin 

2003 B,, par 8i-Daoud et la ferme Thierry. I,K. 49,800 de la route 
n°? 1ag. Chemin 2008 B. ‘| 30 

2048 B. Piste du chemin 2022 O., a Sidi-Kacem-Zemmial, | 
par les fermes Alonzo et Long. Chemin toot B. Sidi-Kacem- : 

Zemmial. Chemin 2022 ©. Daiet- 
Hamou. TO 

2049 B Chemin d’accés & la gare de Berrechid. VK. 0,585 de la rontel : 
ne? 143. Gare de Berrechid. 20 

  

    
Yu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 28 octobre 1936. 

Le Commissatre résident général, 

NOGUES. 

cables aux infractions au présent arrété ou aux textes pris 
pour son exécution, ainsi, qu’aux manoeuvres tendant 4 
permettre d’en lourner les dispositions. 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1353, 
(31 oetobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1936. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
René THIERRY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE. 1936. 
(45 chaabane 4355) 

portant dérogation, en ce qui concerne les vins de la récolte 

1936, a certaines dispositions de l'arrété viziriel du 7 aaat 

1984 (25 rebia II 1353) portant réglementation de Ia vini- 
fication, de la détention, de la circulation et du commerce 

des vins. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7 aott 1934 f25 rebia I 1353) 
portant réglementation de la vinification, de la détention, 
de la circulation cl du commerce des vins ;
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Sur la proposition du divecteur des affaires écono- 

micues, 

ARETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A titre exceptionnel, ct par déro- 

galion aux dispositions de ]’arrété viziriel susvisé du 7 aott 
1934 (25 rebia TH 1353), sont autorisées, du 1% novembre 
1936 au 31 décembre 1937, la circulation, la mise en vente 
au détail ct la vente au détail des vins ordinaires ou de 
grande consommation de la récolte 1936, dont le degré 
alcoolique est compris entre 10°5 et 11° pour les vins rouges, 
entre 10° et 11° pour les vins blancs. 

Fait @ Rabat, le 15 chaabane 1355, 

(31 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1936. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

René THIERRY. 

    

. ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif 4 la mise 4 la consommation des vins 

de la récolte 1936. 

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

Vu larrété viziriel du 7 aodit 1934 portant réglementa- 
tion de la vinification, de la détention, de la circulation et 

‘du commerce des vins ; 
Vu Varrété viziriel.du 31 octobre 1936 portant déroga- 

tion, en ce qui concerne les vins de la récolte 1936, & cer- 
taines dispositions de l’arrété viziricl du 2& janvier 1936 
portant réglementation du marché intérieur des vins ordi- 
naires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La proportion de vins ordinaires 
de la récolte 1936 que les récoltants, Ies caves coopératives 
el les vinificateurs sont autorisés 4 exposer pour la vente, 
a mettre cn vente ou & vendre sur le marché intérieur pour 
la consommation locale, du 1° novembre au 31 décembre 

1936, est fixée aux 2/10 du montant de leur déclaration 
de récolte. 

Arr. 9. ~- Les dispositions prévues a l’article précé- 
dent ne sont pas applicables aux producteurs qui, a la date 
du 10 novembre 1936, n’auraicnt pas fait parvenir & la 
direction des-affaires économiques la déclaration de récolte 
définie & V’article 5 de Varrété viziricl susvisé du 7 aotit 

1934. 

Rabat, le 31 octobre 1936. 

LEFEVRE.   

OFFICIEL N° 1254 du 6 novembre 1936. 
  
  

INSTRUCTION RESIDENTIELLE 
du 20 octobre 1936 réglementant les conditions d’aptitude 

physique au service du contrdéle civil marocain. 

LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSAIRE RESIDENT 
GENERAL, COMMANDANT EN CHEF DES TROUPES 
DU MAROC, 

Vu Je décret du 3r juillet tgt3 portant. création d’ un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu V’arrété résidenticl du 31 mars rg90 réglementant 
le statut du corps du contréle civil au Maroc, et les textes 
qui Vont modifié ; 

Sur la proposition du directeur des affaircs politiques, 

Décide de réglementer les conditions d’aptitude phy- 
sique au contréle civil marocain daus les conditions déter- — 

minées aux différents chapitres de Vinstruction ci-aprés. 
eh yah 8 

CHAPITRE PREMIER. . 

IT. — ConsipERATIONS GENERALES. 

L’admission dans le corps du contrdéle civil nécessite 
un degré dintéerité organique ct de robustesse de consti- 
tution permettant de satisfaire 4 toutes les exigences de 

cette carriére. 

En conséquence, les maladies, infirmités, lésions, défec- 

tuasités, malformations, déformations, mutilations, i carac- 

tére contagieux ou chroniquc, ayanl de graves conséquences 
fonctionnelles. occasionnant des altéralions organiques 
notables et permanentes, cntrainent l’inaptitude 4 l’emploi 
de contrdleur civil. , 

Les experts chargés d’examiner au point de vue médical 
les candidats & cet emploi, formuleront leurs conclusions 
en s’inspirant de ces considérations générales ainsi que des - 
indications contenucs dans le chapitre II de la présente 
instruction. 

TT, — Examen GENERAL, 

Le candidat doit étre cxaminé entiérement nu. Une 

premiére appréciation d’ensemble est fournie par l’aspect 
extérieur, lattitude du sujet, la coloration des téguments, 
la proportion relative des diverses parties du corps, la con- 

sistance des tissus. 

Le médecin recherche s’il existe des défectuosités de 
conformalion appréciables dans la station debout ou dans 
la marche. I} s’assure, en particulicr, que les mouvements 
les plus habituels s’exécutent librement, que le sujet ne 
présente pas de tare ou de défectuosité difficilement com- 
patible avee Vemploi choisi. Tl note la taille, le poids, Ie 

périmétre thoracique (la recherche des coefficients de robus- 

tesse peul donner des indications, mais celles-ci ne sont 

qu’approximatives et de valeur variable), 

Par un examen méthodique ct détaillé des différentes 

parties du corps, le médecin expert recherche ensuite si 

le candidat n’est atteint d’aucunc maladic ou infirmité le 

rendant inapte A l’emploi sollicité. Son attention doit étre 

particuliérement attirée sur les antécédents mentaux et sur 

les stigmates qui laisseraient soupconner des tarcs men- 

tales.
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L’état signalétique et des services pour les candidals 
ayant accompli le service militaire sera obligatoirement 
communiqué au médecin visiteur, en raison des renseigne- 
ments sanitaires qu’il donne dans le cas d’ ajournement. 
d’cxemption ou de réforme. 

Au cours des examens pratiqués cn vue de déterminer 
aptitude physique du candidat, on se limitera & l’emploi | 
des moyens d’exploration inoffensifs et d’une valeur pra- : 
tique dament établie. 

Un méme sujet peut présenter a la fois plusicurs défec- 
(uosités ou infirmités qui, prises isolément, sont compali- 
bles avec les exigences de l’emploi de contréleur civil mais . 
qui, par leur réunion, peuvent entrainer une diminution 
de la valeur physique suffisante pour motiver T’inaptitude | 
4 Vemploi sollicité. 

CHAPITRE IT 

1. — Maladies, infirmités, 

mutilations, vices de conformation, etc., 
entrainant Vinaptitude. 

Entrainent l’inaptitude : 

Toutes maladies ou affections contagieuses, chroniques 

entrainant des troubles fonclionnels graves, des lésions, des 

altérations organiques notables et permanentcs : 

Tuberculose ; 
Syphilis déterminant des lésions rebelles aux ressources 

de la thérapeutique on entrainant de graves conséquences 
fonctionnelles ; . 

Paludisme déterminant des lésions viscérales ; 
Rhumatismes chroniques déterminant des allérations 

organiques notables et permanentes : 

Tumeurs génantes par leur volume ; 
Cicatrices étendues, difformes, douloureuses, génant 

les mauyements ou les fonctions de quelque organe impor- 
-tant, ete... 

II. — Maladies de la peau en général. 

Peuvent entrainer Vinaptitude suivant leur nature, spé- 
cificité, étendue, chronicité, tendances a récidive, contagio- 

silé, degyé de géne. fonctionnelle. 

Ill. — Affections du systéme nerveuz. 

Entratnent Vinaptitude : 
Les affections chroniques du systéme nerveux appor- 

tant une entrave i des fonctions dont Vintégrité est indis- 

pensable : : 

Paralysies ; 
Epilepsies ; . 
Tics, tremblements, etc. ; » 
Aliénation ou altération mentales. ° . 

Tout traitement antérieurement subi dans un établis- 
sement de psychiatrie pour affection mentale entraine 
Vinaptitude absolue. 

IV. — Troubles glandulaires. 

Entrainent Vinaptitude : 

Gottre, hypertrophies, kystes dés glandes dont 
volume est assez considérable. 

le   

OFFICIEL 

V. — Troubles des organes de la vision.: 

L'aptitude au contréle civil exige : 

a) Une acuité visuelle égale au moins & 1/2 pour un 
| ceil et 4 1/20° pour l'autre ceil, aprés correction, s’il y a 

licu, par les verres ; 

b) La conservalion du champ vieuel périphérique.. 

En conséquence entrainent 1’ inaptitude : tous troubles 
visuels ou vices des organes de l’ceil qui, aprés correction, 
ne donnent pas l’acuité visuelle minimum définie ci-des- 
sus, ou tous troubles visucls compliqués de lésions cho- 
roidiennes étendues et progressives ; 

Toutes affections chroniques de l’oil réduisant l’acuité 
visuelle au-dessous des limites fixées ; 

La perte d’un globe oculaire ; 

La paralysie de muscles de ceil ou des paupiéres. 

VI. — Troubles des organes de l’ audition. 

Entrainent l’inaptitude : tous troubles des organes de 
l’audition et affection chronique de l’orcille entratnant une 
surdité unilatérale ou bilatérale abaissant le degré de 
Vacuilé auditive au-dessous des limites ci-aprés : 

Doivent étre entenducs 

om. 

: la voix chuchotée 4 environ 

3o et la voix haute 4 environ 5 mbtres. 

VII. — Lésions du crane et de la face. 

Peuvent entrainer l’inaptitude suivant leur 
de gravité, de géne fonctionnelle, de curabilité ou d’incu- 
rabilité, toutes lésions du crane et. de la face. 

VITY. — Lésions et affections du nez, du nasa 
et du rhino-pharynz. 

Peuvent entrainer Vinaptitude :. lcs malformations, 

caractére. 

déformations du nez, des fosscs nasales et du naso-pharynx, - 
si elles entravent manifestement la respiration ou la phona- _ 
tion, ou toutes lésions ct affections nasales suivant lcur 
nature, leur degré, leur résistance au traitement, la géne 

fonctionnelle qu’ils occasionnent, 

IX. — Lésions et affections du larynz. 

Les lésions et les affections chroniques du larynx ct 
de la trachée constituent des causes d’inaptitude suivant. 
le degré de géne fonctionnelle quand elles comprometient 
la fonction laryngéc et-la nettcté de la parole. 

L’aphonie est incompatible avec l’admission 4 l’emploi 
de contréleur civil. 

X. — Affections des organes respiratoires. 

Les affections des organes respiraloires, bronchites 
chronique, f{étide, rebelle, tuberculose, pneumonie ‘chro- 
nique, etc.. entrainent Vinaptitude. 

XI. — Affections de Vappareil circulatoire 
et de l'appareil lymphatique. 

Les affections organiques du cceur, du péricarde, les 
troubles de l'appareil circulatoire et de Vappareil lympha- 
tique. suivant leur cause, leur persistance, leur degré de 
eéne fonctionnelle. sont incompatibles, avec V’admission & 
Vemploi de contréleur civil. f
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irréductibles ou difficiles & maintenir réduites, 

XII. — Affections et troubles de l'appareil digestif. 

Les malformations, déformations, mutilations des 

machoires, de la langue, du palais, selon le degré de géne 
qu’elles occasionnent dans la mastication, la déglutition et 
Pélocution, les affections chroniques de l’estomac, de Pin- 

lestin et du foie, lorsqu’cHles s’accormmpagnent d’une aHéra- 
ration manifeste de l'état général, entratnent l’inaptitude. 

XI, — Affections et troubles de Vappareil 
génito-urinaire,  — 

: Les affections chroniques, les troubles persistants, les 
vices de conformation, VP ‘atrophie, Pahsence, la perte totale 
(les organes génito-urinaires sont incompatibles avec l’em- 
pléi de contrdleur civil. 

XIV. — Affections des*os et des articulations. 

Les affections chroniques, les malformations, déforma- 

tions des .os, les déformations, raideurs, reldchements 
‘articulaires, entrainant des troubles fonctionncls graves et 
persistants et cntravant les mouvements, enlratnent Vinap- 
titude. 

XV. — Affections du rachis (tuberculose mise & part). 

Les déviations permanentes du rachis, si clles sont 

assez prondoneées pour coastitucr une difformité notable ou 
si elles entrainent une géne fonctionnelle respiratoire, les 
séquelles des lésions traumatiques ou inflammatoires du 
rachis sont incompatibles avec l'emploi de contréteur civil. 

1 

XVI. —- Lésions musculaires. 

Taltrophie, les Ksions étendues suivant leur degré de 
géne fonctionnelle, les hernics abdominales volumineuses, 

les hernics 
inguinales, ombilicales, épigastriques, etc., cntratnent 

- Pinaptitude. i 

XVIE, — Affections des membres, 

L’atrophie congénitale apparente, Irs séquelles des 
lésions traumatiques, les amputations, les mutilations 
(exception faite pour les mutilés de guerre), les déviations, 
déformations des membres, suivant leur degré de géne 
fonctionnelle cntrainent Pinaptitude. 

Rabat, le 20: octobre 7536. 

NOGUES. 

  

_ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P.T.T. 

portant création d’une agence postale de, 1” catégorie 

vs & Inezgane. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES .TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Chevalier de la Légion d*honneur, 

Vu Varrété viziriel du rz juillet 1926 fixant Jes rétributions des 
ayxiliaires chargés de. gérer les établissements secondaires des postes, 
des télégraphes et des téléphones, modifié par les arrétés viziriels 
des 26 avril_1g30, 23 décembre 1931 el -24 aott 1934 ; 

. Vu Varrété du rr mai 1930 déterminant les: attnidations - des 
,agences postales, modifié par les arrétés des 29 février 1932 ef 1** agat 
1935, 

BULLETIN OFFICIEL , 

Ali ott Hocein, 
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ARRETE : 

AnricLe rremusu.. — Une agence postale de 17° catégorie est crééc 
i Inezgane (territoive d’Agadir), A partir du 16 octobre 1936. 

Art. 2, — Cet établissement qui sera rattaché au bureau d’Aga- 
dir participera : 

1° Aux opéralions postales énumérées i larticle 1 de Varrété 
du 1r* mai 1930 susvisé ; 

2° Au service des mandats-poslte ordinaires et des chéques pos- 
laux ne dépassant pas 2.000 francs ; 

3° Aux services (éléphonique et (élégraphique. 

Apr. 3. - La géranee de cel élablisseament donnera lien au paye- 
ment dane rétribulion mensuelle de 427 fr. 5o. 

_ Arr, 4.» La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits 
du chapilre 8, article ro de Vexercice 1936. 

Rabat, le 12 octobre 1936. 

MOIGNET. 

  
  

ADDITIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1237, 
du 1f juillet 1936, page $73. 

Arvété du direcleur des eaux el. foréts portant ouverture el fermelure 
de la chasse pendant la saison 1936-1937. 

Arr, va, 

«eH Conrrour DES ZUMMOUR, 

« Pour une période de cing ans, 

CUWTL 

« (A partir de la date d’ouverlure de la chasse en 1939.) 

« Une réserve dile « de Tedders » comprise dans le polygone 
ayant pour sommelts les marabouts de Sidi Mohamed Kemal, Sidi 

Sidi bou Arissa, Sidi Ali bou Djenoun el Sidi Abde- 
Ihaq. » . : 

i] 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. . 

  

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

_ Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
14 octobre 1936, sont promus : 

(4 compter du 1 novembre 1936) 

Secrétaire-greffier de 1° classe « 

M. Borany Henri, secrétuire-greffier de 2° classe. 

Commis-greffier principal de 1 classe 

M. Guirao Kugene, commis-greffier principal de 2° classe. 

Commis principal de &* classe 

M. Guitton Ferdinand, commis de 1° classe. 

Commis de 1° classe 

MM. Anton Pierre, Rurr Emile et Bacurimr Daniel, commis de 
nv? classe, 

“Commis de 2° classe 

M. Prirynt Louis, commis de 3° classe.
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Interprete judiciaire principal hors classe (2 échelon) 
du cadre général 

M. Kyavou Isaac, interpréle judiciaire principal hors classe 
qv" échelon) du cadre général. 

Interpréte judiciaire de 1°* classe du cadre général 

M. Laranne-Jownvir.e Jean, interpréte judiciaire de 2° classe du 
cadre général. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arréiés du directeur général des finances, en dale du 20 oclo- 
bre 1936, sont promus, & compter du rr‘? novembre 1936 : 

* 

Inspecteur de complabilité hors classe 
‘ 

M. Viner Bernard, inspecleur de complabililé de 1 classe au 
burean de Vinspection. 

Contréleur principal de § classe de comptabilité 

M. Acguaviva César, coutréleur de 1 classe | de complabilité au 

coutréle des engagements de dépenses. “2 

Par arrété du chef du service des douanes ct régies, en date 
duo 16 oclobre 1936, M. Barresit Dominique, ancicn combattant, est 

nommé préposé-chef de 6° classe, 4 compter du 1 octobre 1936 
(emploi réservé), 

. 
* & 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés du iministre plhénipotentiaire, ddlégué 4 la Résidence 
eénérale, en dale des a, 5 et 20 oclobre 1936, sont promus dans le 
personnel du service du contrdéle civil, & compter du 1° octobre 
1y36 : 

Rédacteur principal de 3° classe des services extérieurs 

M. Magsaup René, rédacleur de 1'* classe, 

Commis principal hors classe 

M. Gourrrant Emile, commis principal de 17° classe. 

Commis principal de I classe 

MM. Peynavatne Gabriel et Huwnert Jean, commis principaux de 
2° classe. 

. Commis principal de & classe : 

MM. Martin Robert, Vina Marcel el pz Moresren Raoul, commis 
de if classe. 

: Commis de 1” classe 

M. Benane Mouamev, commis de 3° classe. 

Interpréte de I classe 

M. Issap Hammou, interpréte de 2° classe. 

Par arrété du directeur des affaires politiques, en date du 11 sep- 
tembre 1936, sont nommeés surveillants de prison stagiaires, & 
compter du r septembre 1936 : 

MM. Batrint Jean, Bousguer Emile, Corriccniaro Joseph, . Perin 
_ Georges, Scawinpr Henri et Vumiie RMET ‘Alcide, surveillanis de prison 

intérimaires. 

‘ 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES BCONOMIQUES 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 1 sep- 
lembre 1936, est promu A compler du 1° juillet 1936 

Inspecteur adjoint des eaux et foréts de 4° classe 

M. Soutoumiac Jean-Joseph, garde général des eaux elpforéts de 
1™ classe. .   

    

Par arrélé du direcleur des canux el foréts, en date du 14 sep- 
lembre 1936, est promu 4a compter du i janvier 1936 

Garde des eaux el fordts de 2° elasse 

M. Potvercou Jules-RKlienne, garde des eaux el foréts de 3° classe. 

Par arrélé du directeur des eaux et foréts, en date du 14 sep- 
lembre 1936, esl promu a compler du 1 mai rg36°: 

Garde des eaux et foréts de 2° classe 

M. Pickany Georges, garde des eaux et foréts de 3° classe. 

Par arrétés du directeur des caux et foréts, en date du 14. sep- 
lembre 1936, sont promus & compter du 1 septembre 1936 : 

Brigadier des eauz et foréts de 2° classe 

M. Bouyssou Raymond, brigadier des eaux et foréts de 3° classe. 

Sous-brigadier des eaux et foréts de 1° classe 

M. Fougue Edmond, sous-brigadier des eaux et foréts de 9° clagse. 

Par yrrélés du direcleur des eaux el foréis, en date du 19 o¢to- 

bre 1986, sont promus & compter du 1% octobre 1936 

Sous-brigadier des eatis et foréts de 2¢ classe 

M. Poinizn Rend, garde des eaux et foréts hors classe. 

Garde des eaux el foréis hors classe 

MM. Luérariur Pierre, Barntot: don Louis et AGosTINi Maurice, 

ygardes des eaux et foréts de 17° classe. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts el des antiquilés, en dale du ar septembre 1936, 
Mo Levenven Gaston, répétiteur chargé de classe de 3° classe, est 

nommeé surveillant général non licenci¢é de 3° classe, A compter du | 
Mv? octobre 1936, . 

‘ 
Par arrélé du direcleur général de Vinstruetion publique, des 

beaux-arls el des antiquilés, en dale du at seplembre = 1936, 
M. Vaxsien $Kaymond, sous-Cconome de 3* classe, esl nommé, 4 
cammpter du i octobre rg30. économe non liceucié de 4° classe. 

des Par arrélé du directeur général de Vinstruclion publique, 
beaux-arls el des antiquilés. en date du ar septembre 1936, 
Mo Catttar Gabriel; professeur chargé de cours de 3° classe, est 
nomime professeur agrégé de 3° classe, 4 compler du. octobre 1936. 

Par arrélé du direcleur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arts eb des antliquités, en dale du 21 seplembre 1936, 

Mw Ferio Germaine, professeur chargée de cours de 3° classe, - est 
nommee professeur agrégée de ae classe, & compter dur oclo- 
bre 1q3e. 

Par arreélé du ‘direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaus-aris el des antiquilés, en date du 23 septembre 1936, 
Me Gaowar Genevieve, professeur chargée de cours de 6° classe, est 
nommeée professcur agrégée de O° classe, & compter du 1 octo- 
bre rgdt. 

Par arrelé du directeur général de Vinslruction publique, des 

beaux-arts et des antliquilés, en date du ar seplembre 1936, 
M. Tissos) Maurice, professeur chargé de cours, de 6° classe, est 

noniMe professcur agrégé de 6° elusse, a compter du i otlobre 1936. 

Par arrélé du directeur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arts et ‘des antiquilés, en date du 26 septembre 1936, 
M. Denis Marcel, répétiteur chargé de classe de 4° classe, est nommeé * 
commis déconomat de 4° classe, 4 compter du re? octobre 1936. 

Par arrété du directeur, général de Vinstruction publique; des 
beaux-arls et des antiquités, en date du ar septembre 1936, 
M. Le Totrxeau Roger, professeur agrégé de 5° classe, est nommé 
directeur agrégdé de 5° classe, 4 compter dur octobre 1936. 

Par arrélé du directeur général de Vinslruction publique, des 

beaux-arls et des antiquilés, en date du a6) septembre 1936, 
Wile Mormasn Teanne, institulrice de 3° classe, est nommeéc cammis 

(économal de 3 classe, 4 compler du rt octobre 1936.
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Par arrélé du directeur général de l’instruction publique, des 
heaux-arls et des antiquiiés, en date du 26 septembre 1936, 
M. Roser Roger, professeur d’enscignement primaire supérieur, 
section normale, de 4° classe, est nommé professeur d’censeignement 
primaire supérieur, section supérieure, de 4° classe, 4 compter du 

1 octobre 1936. 

Par arréié du directeur général de linslraction publique, des 
1986, - beaux-arts et des antiquilés, en date du 26 septembre 

M. Bousstr Marcel, rédacteur de 2¢ classe, est promu rédacteur de 

tT’ classe, & compter du 1 octobre 1936. 

Par arrélé du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts ct des antiquités, en date du 26 seplembre 1936, 

“M. Onancu Jean, répétileur surveillant de 5° classe, est, nommé 

commis d’économat de 5° classe, & compler du 1% octobre 1g36. 

Par arrété du direcleur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des ‘aritiquités, en date du 29 seplembre 1936, 

-M. Cayror Clément, répétiteur surveillant de 5° classe au lycée 
Lyautey 4 Casablanca, est nommé rédacteur slagiaire 4 la direction 
générale de instruction publique, des beaux-arls et des antiquités 
(service central), 4’ compter du 1° octobre 1936. 

Par arrété du directeur général de l'instruclion publique, des 

beaux-arts cl des antiquités, en date du 2 octobre 1936, M. Caataup 
Joseph, répétiteur surveillant de 4° classe, est nommé répéliteur: 
chargé de classe de 4° classe, 4 compter du 1° octobre 1936. 

* 
* + 

OFFICE DELS POSTES, DES TELEG RAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Par arrété’ du directour de l’Office des postes, des télégraphes 
et des 1éléphones, en date du 20 juillet 1936, M. Happr sen -Driss 
Ben AnMED, facteur indigenc de 8° classe, frappé de la peine de 
‘descente -de classe, est nommé facleur indigéne de 9° classe, A’ 
compter du s8 juin 1936, ‘ 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des Lélégraphes. 
el des télépliones, en date du 27 juillet 1986, M™* Jonuw Georgette, 
dame employée des services métropolitains, est intégrée dans le 

BULLETIN 

| réintégré et nommé commis de 5° 
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cadre de l’Office des postes, des télégraphes et des Léléphones du 
Maroc, el nominée dame employée de 4° classe, 4 compter du 

6 juillet 1936. 

Par arrélés du direcleur de l'Oftice des posles, des {léyraphes 
el des téléphones, en date du 2 septembre 1936 : : 

M. Dex. Acuita Pierre, agent des lignes de 3* classe, est nommé 
chef d’équipe des lignes aériennes de & classe, 4 compter du 

rr seplembre 1936 ; 
M. Gangeau Julien, chef d’équipe du service des lignes aériennes 

de 7° classe, esl nommé sur sa demande, agenl des lignes de 
2* classe, 4 compter du 1 septembre 1936. 

. Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des 1élégraphes 
ct des téléphones, en dale du 28 septembre 1936, M. Mounts Jean, 
commis des services mélropolitains, est iulégré dans les cadres 
de l’Otfice des postes, des télégraphes ct des téléphones du Maroc, 
et nommé commis de 4° classe, 4 compter du 1° septembre 1936. 

Par arrélé du direcleur de 1Olfice des postes, 
el des 1éléphones, en dale du 2 oclobre 1936 : 

M. Trmnazzoni Jean, commis de 5® classe en disponibilité, esl 
classe, & compler du 1 juil- 

des leregraphes 

let 1936 ; 
M=@™ Virny Philippa et Hazrrere Ida, dames employées ‘de 

7° classe en disponibilité, sont réinlégrées ct nommées dames 
employées de 7° classe, 4 compter du r* juillet 1g36, 

Par arrélés du direcleur de 1’Office des postes, 
et des téléphones, en dale du 8 octobre 1936 : 

M™ Facciorm1 Emilienne, dame employée de 6° classe en dispo- 
nibililé, est réinlégrée et nommeée dame employée de 6° classe, a 
compter du 1° juillet 1936 ; 

Est acceplée, 4 compler du 5 aodt 1936, 

des télégraphes 

la démission de son 
emploi offerte par M™ Facciorr Emilierme, dame employée de 
6° classe. 

* 
* * . 

TRESORERIE GENERALK 

Par‘ arrélé du lrésorier général du [Protectoral, en date du 

20 octobre 1936, est promu, & compler du 1 novembre 1936 : 

. Commis principal de 1 classe 

M. Piennisnanp Paul, commis principal de 2° classe, 

PROMOTIONS 
en application du dahir du 27 décembre 1924, attribuant aux agents des services publics des bonifications d’ancienneté 

au titre des services militaires accomplis par eux. 

Par arrélés du directeur des eaux et foréts, en date du 17 septembre 1936, la situation des agents ci-aprés désignés est rétablie 
a la suite de litularisation, confurmément aux indications ci-dessous : 

  

NOMS ET PRENOMS 
- ET ANGIENNE CLASSE 1 | Er 

‘ 

NOUVELLE CLASSE 

  

_ tee et Ee 

“ANCIEN GRADE NOUVEAU GRADE DATE DE DEPART 
DE L’ANCIENNETS: 

DANS LA CLASSE NOUVELLE 
BONTFICATIONS 

  

MM. Movies Pierre-Laurent . Garde de 3° btn Garde slagiaire classe 24 mai 1935 Tan 3 mois 4 jours 

Gutnin Louis-Régis ........ Sad. id. r° seplembro 1935 tan 
Jas Maurice ............005. id. | id. i septembre 1935 Tan
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RADIATION DES CADRES. 

  

  

OFFICIEL “LIL 

Les commis stagiaires en disponibililé dont les noms suivert, 

  

    
  

    

  

  

          
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

                

| considéré> comme démissionnaires, ont 616 ravés des cadrés 
. | x, 3 . . te an . . * 

Par arréié du chet du service topographique par intérim, en | MM. Faure Fear omer du 6 juillel 1936, Delmas Pierre, i 

date du r septembre 1936, M. Gentil Pierre, ingéuieur lopographe conte Pe BELONTE 190 so 

principal de re.classe, admis d'office & faire saloir ses droils 4 la! 
relraile, est rayé des cadres du personnel du service topographique, , . 
4 compler du 1° septembre 1936. : | - 

Par arrété du directeur de I’Office des postes, des télégraphes PARTIE NON OFFICIELLE 
et des téléphones, en date. du 31 juillet 1936, M. Lequin Elisée. , 
chef de bureau hors classe, chargé des. fonclions de chef du service | 

de Vexploitation, remis sur sa demande a la disposilion de son | 
administration d’origine, a éié placé en congé d’expectalive de réin- | 
légration, A compter dur aodt 1936. SERVICE DU COMMERCE ET DE 1’ INDUSTRIE 

Par arrétés du.directeur de |’Office des postes, des. Wlégraphes | 
et des téléphones,'en date du 2 seplembre 1936 : MM. Porle Paul, | COURS DES BLES TENDRES 
commis principal dtordre el de comptabilité de 2° classe ; Coubes | . 
Adrien, Béranger Louis, commis principaux de 1° classe ; Coulomb pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

Casimir, commis principal de 2° classe; Rouanet Emile, commis | du 24 au 31 octobre 1936 
principal de 3° classe ; Bachelier Emile, commis principal de 4° classe ; | 
Jamme Norbert, commis de 4° classe, ont &1é rayés des cadres et TT ———  TRAITR } "NOMINAL 

adinis 4 contimuer leurs services dans le cadre métropolitain, A wae - | i a 

ae du ea Mn ee em eR oo, Disponible | Livrable Disponlble Livrable 

Pag arrété du directeur’ el ‘TOftice * "dee po postes, “des télégraphes” — maa tit ali 
et des i¢léphones, en dale du 2g septembre .1936, M. Moinel: Domi- | . 
nique, commis principal de 3° classe, a été rayé des cadres et admis Lund! ........- | 117,40 taxe 
4’ continuer ses services dans le cadre méltropolitain, a compter Mardi ......... 117,40 taxe 

du 1 octobre 1936. “ bocce 117.40 tare 

Par arrétés:du directeur de 1]’Office des postes, des télégraphes dead! .......... 117,40 taxe 
el des iéléphones, en dale du 12 octobre 1936 - Vendredl 417.40 taxe 

M. Baudet Marcel, commis de 4° classe en disponibilité, consi- endredt ose , 
déré comme démissionnaire, a été rayé des cadres, 4 compter du 

2g septembre. 1936 ;- , . 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES . 

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

-Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 19 au 25 octobre 1936 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

- PLACEMENTS REALISES DEMAMDES BTEMPLOM KON SATISFAITES GFFRES Q'EMPLOI_NOW SATISFAITES 

' VELDES. Co sof BOI EMO ale ci: HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

be sd , ‘ ae ‘TOTAL =| TOTAL Soa=ees| TOTAL: | +. 
Nou- ; le: ot Nee . Non- : Ne- 1. - : lanain Karecains I Marocaines k Taiwan Marecaines Marocaines Aarveins Marocaing pag, Marocainen 

i. , 
Caeablanca ..........) 24 | 19 34 i 119 11 30  » ” 14 » > 13 3 16 

F85 ..eeceeeeeseevee? 4 f 2 | 8 | 8 9 6} 8 » | 8 22 >| af »/] 4] oe 
Marrakech .......... » 8 t { 10 6 { 2! » 2 28 » 4 » { 2 

Meknés ............., 1 / 42 | 1 " 14 Bf oo» 3 > » . , , 

QOujda ....ce.c0cc000.) 3 bo} ot 3 42 6 > | 1 1 8 9 > i 4 4 

Port-Lyautey ........ 4 1 » » 2 2 | { 4 > > > . » 

Rabat .....0.ccse0002] 2 6|-1 17 26 15 | 35 | 44 32 93 » » » , > 

Fotaux........) 35 5a 38 66 192 49 66 | fu 44 172 2 2 44 6 "24                  
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. __- Résumé des opérations de placement 

Pendaul la semaine dug au 25 oclobre 1936, les bureaux 
de placement ont procuré du travail a 192 personnes, contre 254 

,pendanl la semaine précédente, ct 172 pendant la semajne corres: - 
pondante de Vaunée 1935. | . 

Le nombre tolal des demandes d’ emploi non satisfailes a été 

de 149, contre 177 pendant la semaine précédente cl 187 pendant 
la semaine correspondante de Vannée 1935. 

Au point de vue des professions, tes placements réalisés se 
réparlissent de la maniére suivante : 

Agviculture .............0.0. ete eee eas bees 5 
Industrie du vélement. bette eee teeta | 
Cuirs el peaux ...,.....600, Lenten eee eens | 

Industries du batiment et Lravaux “publics seee 16 
Tidustries métallurgiques el mécaniques ........ 6 

Tndustries du bois .......... Leet e ere eee ws 5 
Manutentionifaires el maniwuvres .....-...-.-6. ih 
Transports .........0e Fn . 3 

Industries et commerces de Valimentation see 5 
Industries diverses .el mal définies ............ ¥ 
Comumberces divers jo... 0.0.00. c eee eee eee & 

Professions Jibérales ....... wee kenny 3 
Soins personmelé oor). beeen eee . 1 
Services domestiques .............85 ences Tog | 

Toran...... 192 

raison de Vimpossibilité dans laquelle se 

lrouvent les entrepreneurs, par suite «de la dévaluation, de cal- 

culer leurs prix de revient, lant en ce qui concerne la main- 5 

‘decuvre que les matériauy, Tes travaux sont arrétés sur de nom- 
breux chantiers de construction d’immeubtes, ct Vouverlure de 

nouveaux chantiers se trouve relarcdéc, ‘ 

A Casablanca, on 

Meckneés, la silualion duomarché de la main-d'csuvre semble 

s’améliorer > les ouvriers agricoles el marocains lrouvent facile- 

ment A s’embaucher chez les: colons de la région pour les travaux 
de labour et densemencement, 

Qn nole que la main-d'eeusre marocaine, qui semble disposée, 
“Mune fagon générale, a accepler nimporle quel emploi, se fixe 
rarement dans les emplois qui lui sont offerts. 

A Rabat, le placement est de plus en plus difficile, sauf parmi 
les gens de maison, en ce moment trés demandés en raison des 
rentrées de congé. . , 

Les Iravaux d’étiblissoment des réles du lertib lant lerminés, 

le nombre des chéimeurs européens est en sensible augunentation. 
ms 

  

CHOMAGE 
  

Etat des chomeurs européens inserits dans tes principaux 

- bureaux de placement 

    

  

  

        

Woctobre 

‘nourris. | 

- familles.. 

  
— | TOTAT. 

VILLES HOMMES | FEMMES | TOTAL |), cnaiie DIS FERENCE 

. | précédento |, 

Casablanca ....| 2.036 508 2.544 a.55o | — 6 

FOS vee e vere ees 167 . T2 179 119 » 

Marrakech .... 139 16 155 149 + 6 

Meknés ........ 79 6 85 83 + 2 

| Oujda ev eeeeee 8a 15 97 07 | » 

Port-Lyautey 84 8 86 83 48 

Rabat .......6. 298 77 370 345.) + 05! 

‘Toraux......| 3.886 636 3.516 486 + 30 

i |         

OFFICIEL Ne 1254 du 6 novembre 1936. 

Au 25 oclobre, le nombre total des chémeurs curopéens inscrits 

dans les divers bureaux de placement du Protectorat élait de 3.516 
contre 3.486 la semaine précédente, 3.518 au 27 septembre dernicr 
el 3.255 a la fin de la semaine correspondanle duo mois d’octo- 
hre 1935. 

/ Si Von rapproche le nombre des chémeurs 
population curopéenne de l’ensemble des [ocalilés ott l’assistance 
aux chémeurs est organisce, on constale que la proportion, au 
25 oclobre 1936, est de 2,34 % comme pendant la semaine corres- 
pondante du mois de septembre dernier, alors que cvetle propor- 
lion Stait de 2,15 % pendant la’ semaine correspondanie du mois 

TQ35. 

inscrils de la 

  

Assistance aux chémeurs 

  

“A Casablanca, pendant Ja période du rg au 25 oclobre 1936, 
il a &té distribué au fourneatt économique par la Société francaise 
de bienfaisance 1.883 repas. La moyenne journaliére des repas a 
(é de 269 pour g& chémeurs et leurs familles. En outre, une 
moyenne journaliére de 27 chémeurs ont été hébergés A 1’asile 
de nuit. La région de Casablanca a distribué, au cours de celte 
semaine, 5.466 ralions compléles el 78: rations de pain el de 
viende. Ta moyenne quotidienne des ralions compléles a été de 
qa pour 313 chémeurs et leurs familles et cellé: des*rations: de-piin 
el de viande a 46 de tri pour 58 chémeurs et leurs familles. La 
Société musulmane de bienfaisance a distribué 7.653 repas aux 
miséreux marocains, Le chantier municipal de chdmage a occupé 
‘ne moyenne journaliére de g» ouvriers, 

A Fés, la Sociéhé francaise de bienfaisance a distribué 798 repas 
et 80 ralions de lait aux chémeurs ct a leurs familles : 67 ché- 
meurs curopéens ont élé assistés dont 8 sont 4 la fois logés eb 

Le chantier municipal de chémage a occupé 85 ouvriers. 
A Marrakech, le chanlier municipal de chémage a occupé 

Sa ouvriers. La Sociélé frangaise de bienfaisance a délivré, au 
cours de celle semaine, des secours en vivres, en velements et en 

unddicaments & 41 chémeurs el A leurs familles, 
A Meknés, les chantiers municipany de chémage ont ‘oceups 

23 lerrassiers. La Société francaise de hienfaisance a assisté 18 ‘ché- 
meurs el 3g membres de leurs familles : 14 personnes out’ été 

4 la fois nourries et logées ; 728 repas ont ¢lé dislribués au cours 
de celle semaine. La Société de bienfaisance musulmane a disiribué 
3.037 repas aux miséreux musulmauns. 

A QOujda, Ja Société de bicntaisance ‘a distribué des secours 
en vivres do ar chémeurs récessiteux et A leurs familles. Le chan- 
tier municipal de chémage a occupé 30 FEuropéens. et 5o Maro- 
cains. 

A Port-Lyauley, il a 

1.209 ralions de pain, 

aux chémeurs et A leurs familles. 
A Rabat, la Société francaise de bienfaisance de Rabat-Salé 

a distribué, au cours de celle semaine, 1.992 rations ; la moyenne: 

journaliére des repas servis a été de 184 pour 43 chémeurs el leurs 
I'asile de nuil a hébergé une moyenne journalidre de 

31 chémeurs. La Sociéié musnimane de bienfaisance a assisié 
rA44 miséreux et distribué 2.88 rations & des, indigents maro-, 

cains. Le chantier municipal de chémage a occupé une moyenne 

journaliére de 45 ouvriers. ‘ 

élé distribué g76 rations -complétes, 
hfo rations de soupe ¢l 7 rations de lait 

  

DIRECTION, GENERALE DES FINANCES re 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

Avis de mise en recouvrement de réles s d’impdts directs 
  

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

Li g NOVEMBRE 1936. — Tertib el prestations 1936 des indigénes : 
circonscriptions de Mazagan, Oulad-Boyaziz-centre, Oulad-Fredj, caid 
Driss ; Marlimprey, Tarhjirt ; Berkane, Beni-Ourimech-nord ; Ber- 
rechid, Oulad-Harriz ; Taounale, Oulad-Amrane ; Qued-Zem, Oulad- 
Bhar-Sethar ; El-Hajeb, Beni-M’Tir, caids Driss et Haddou ; Rabat- 
banlicue, Arab ; Marchand, Mezarda, caid El Hadj Abderrhamari ; Ain- 

bat rm ta
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Defali, Sefiane-est ; Quezzane, Rhouna ; Safi, Temra, Ameur, Behatra- 
sud ; El-Borouj, Beni-Meskine ; Settat-banlieue, M’Zamzra-nord ; Had- 

Kourt, Beni-Malek-nord et sud ; bureaux d’Quaouizarlth, Ait-Oumeg- 
doul, Ait-Isha-sud ; Tafrannt, Beni-Ouriarhel ; Moulay-Bouazza, ATt- 
bou-Kayou, Hammara ; Teronal ; Settat, Beni-Mesguilda, 

Patentes : Azemmour (8° émission 1935); Mogador (2° émission 

1935); bureau des affaires indigénes de Mokrisset 1936 ; contrdle civil 
des Zaér 1936 ; Dar-bel-Amri 1936 ; contréle civil de Petitjean 1936 ; 
bureau d’Arbaoua 1936 ; bureau des affaires indigéncs de Teroual 

annexe de contréle civil. a Had-Kourt 1936. 

Patentes el taxe d’habitalion : Bir-Jedid-Saint-Huberk 1936 ; 

centre de Souk-Khemis-des-Zemarmra 1936 ; Sidi-Bouknadel 1936 ; 

BULLET IN OF! F ICEL 1319 

Meknés-ville nouvelle (2° émission 1936); Meknas- médina (2° émission 

13th". . 

urbaine Tare _¢ Sidi-Bouknadel 19360 ; Bir-Jedid-Saint-Hubert 
1936 > Souk-hhemis-des-Zemarnra 1930. 

Je 16 Novemene 1936. — Palentes et tane d'habitation 1986 
sSouk-el- Arba-du-Rharh. 

Tare urbauine 1986 : Souk-el-Arba-du-Rharb ; . Salé (art. 1 9654). ; 

Rabat, le $1 octobre 1986. 

P. le chef du service des perceptions 
el recettes municipales, 

BAYLE. 

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1936 
        
      
  
  

  

  
  

  

      

  

                  

  

      

    

  

  

  

cena aE RE aH - RECATTES BE LA” SEMAINE “DIFFERENCES EN PAVEUR DE | RECETTES A PARTIR OU1" JANVIER! DIFFERENCES EN FAYEUR DE 

3 1936 2 1935 1936 = || 1938 1936 1935 1936 1935 
RESEAUX 2 = = = — = : 

Z s ' Zz 2|2./8.| 42. /2.-| 2 z z 2 g 
= 22 ‘'s3 2 452/ B8 |[2s! £2 /er) £ . 2 a = 3 22/2 Zot 

-s | gf #8 j 3 ae) 82 [gu) 22 |g: 82 |28) $2 [22 Ee a 2 a: 
= “| 2 Slag ° je" av jf" = =| * os 8 a°| Bo |e” 

. | 4 

—— REGQETTES DU 2 AU 8 SEPTEMBRE 1936 (36 Semaine) 

Tone frangalse.. | 204 | 131.700 O46 | 204 | 137 G00) 674 Hf 4.609. 7100/22.596 | 268.700] 25.317 _ 4.657.000) 12 

Tangor-fée .....5 Zone espagnole..| 93 20.900 284 93 | 20.900) 225 1 | 749.500} 8.099) 643.800] 6 983) 105.700) 416 - 

Tous taugéreise.| = 1% 5. S00 ae 18 7.100) 394 1.300} 48 233.300) 42.961)  236.800]13. 155 : 3.500) 4 
CH deg chamins defer do Maroo....,) 579 | 992.400 (1.714 | S79 14.016,760 1.756 “24.960 | 2 [88.512.500]66.967 40, 898.780/70.535 2.206,280| 6° 

Lig 8° @ oceans sea! 41a.00 | 3a, | 873 | 53.340] 4143 | 64.010 | 122 3,827.200/10.814! 3.103.794] 3.38t| 723.810 | 23 
tee 88 Bee ces evecee 142 | 86.630 | 469 4.438.440] 9.208 
Ove den ehomins de for du Mare enlatal 305 4.9605 115 | AOS | 39.110 9 128 4.45) if 823.830] 2.704 969.120) 3.170, 145.200 45 . . \ 
hégle des chemina de fer a valedad.60| 137 - 4.630 (34) 458 21.030 46 46.400 7s 120.500) 958 ROL.93Q) 1, A7 BTL.4900 BA 

RECETTES DU 9 AU 15 SEPTEMBRE 1936 (37> Semaine) 

Tone frangelds..) 204) 125.900 | 617] 208 | 132.600) 650 6.70 | 4.735.600)23.214) 5.990.300 26.567 683.700} 12 

Tagorfle ..... tooe espaguele..| 93 | 40.800 | azn] 93] 19.000] 204 | 21.800] Aa | ; 790,800] 8.498) 662.800) 7.127 700 | 19 ’ 
fone tangtroine .) 18 9.200 | 514 18 6.500} 361 | 2.700 | 39 1 242.500)48.472] v4.00 13.517 | 800 

Go dos chomins de for du Marat...,.] 579 894.800 ]4.545 579 ] 984.900 1,701 . . On 1s 9 39.497.300/68. 113] 41. 323.63 B84 | 2.586.480 6 

Ligne bocce cece seer ees a4] 98.290 | 278 | 3721] 55.070] 148 | 43.220 | 78 | | 3.925.580/11.689) 3.158.850] 8.469] 766.730] 24 | . 
Le Bee cccecs eens 142} 68.460 | 482 | 4.374.940] 9.688 | 
Uden abing do fr da Marc asa 305 24.050 79 3S 45 480 149 21.4301 4705 847.880] 2,780 1.014.600; 3,326 i 166.720; 16 

_ Magic dea chaming do fora vole do 0,60] 137 4.690] 34] 458] 27.300 61 23.420 | 33 | 185.120) 986] 829.930 1.818 | 694.610| 84 
. 1 | . 

RECETTES DU 16 AU 22 SHEPTEMBRE 1936 (38' Semaine) 

fone Irangaige..| 204 | 123.700 | 606 | 148.000] 730 4 20.200 | 16 | 4.850.900/29.820] 8.54. 200/27. 197 638.9000) 42 
Tangor-tue .-... Yous espagaale,.( 93 | 30.801 22.706) 244} 7.800 | 2D 820.800} 8,924 85.500) 7.37) 135.400 20 

Tete teagien. 18 6.500 | B6t | 48 | 7.100] 304 Bu) x 249.000}413.833]  950.400]13-914 1.400) 4 * 
| cla-gee-vbmineiectir de Marie... ATO 11.1296.000 14.945 | 578 [41.042.200) 1.900 | 83,800 & 40,563.300] 70.057 42. 865.880 |74.034 2.302.580| 4 

lige wt... .. (tere eeeaeees 354 | 323.240 | 919) 373] 45.060) 421 278.180 | 617 4.245, 820) 12.002) 3.203.910) 8.590! 1.044.910) BB 
re er 42) 73.590 | S48 4.443.520] 10.200 ! 
Cl* des ohomins de fora Maroc orienta} 305 6.610 | 42 | 305 | 40.690) 133 34.080 | 83 854.490] 2.801] 1.055.290] 2.360 200.8001 49 

Rapie des chemuas i ferd veia de@.60} 137 10.200 | 75 | 458 ( 12.420) 27 2.130 1 17 145.410} 1.061] 42.150] 1.830 | 696.740] 82 
‘ . i t 

RECETTHS DU 23 AU 29 SEPTEMBRE 1986 (39: Semaine) 

( ims (rangi. .) 204) 129.700 | 635 7 204) 180.090 386 31.20) | 28 | 4.939.000 26.456) 5.729.100, 26.033" 740 100) 18 
Tangor-Féa........ ) Tone espagnele..{ 98 | 44.300 | 153 93 | 20.000 215 1 5 300 | 2s 334,900 8.977 556, 129.400 | 18 

\ lee tuginedse.| 18 4.200 | 235 ig 6.400 339 to | at | 353.800'14 066 530 | 14.250 3.300/ 4 
Gi* des chemins do for da Maree. 579 1.086.690 11.842 | 579 [1.010.400 4.745 | 36.200 6 | (41.620. 900 71.900 )43,76.280]75.779 | 2.246.380] 5 

Ligne 0° 6 oe. e renee es Baa} c4t.370 | ain | 373 104.860" 931] 6.510} 6 "4.380.490 12.317] 3.308.770 STL 1.054.420 | 38 
Ligne 8 ccc 142} 66.340 | 408 i ! 1.345.085 10.669 | 
“(des chemina de lar du Mares orlagta} 415 44.330 | 4145 | 305 | 34.150 102 | 13.t80 | 42 | SOS.820 2 O47) 1.086.410] 3.502! : 187,620] 17 

Régie des chomins defer a voiede 0.60) 137 4x00] 85] 17% | 4.200 24; GOO] 14 / TAU EAO 1.096) 846.350] 4. 078 \ 696.140] x2        
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OFFICIEL N° 1254 du 6 novembre 1936. 

RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone francaise de l’Empire chérifien: expédiés en franchise en France 

et en Algérie dans les conditions fixées par les articles 305 et 307 du code des douanes du 26 décembre 1934 et en 
application du décret du 20 mai 1936 pendant la 4° decade du mois d’octobre 1936. 

  

  

    

  

   

        

   
   

   

    

  
(aw Ramoné a 19.500 tates (décision du ministre de l’agriculture). 
(2) Ramenéd a 280.000 tétos (décision du ministre de l’agriculture). 
(8) Porlé A 18.000 quintaux (décision du ministre de agriculture), 
(4) Porté & 1.000 quintaux (déciston du ministre de Jagriculture). 

  

  

  

  

  

          

. 

QUANTITIES IMPUTSES BUR LES GAGDITS EN COUKS 
CREDIT Se 

PRODUITS UNITES du 1* juin 1936 1" déeade . 

- . jaw 31 mai 1987 du ineis Antérieurs Tolaus 

d'oetobre 1936 ! 

Animaug vivants : : 

GHEVAUL eee ee cee ee eee TEE eee baer bee ete pean e nee te teeters Tales’ : 300 » 48 48 

Chevaux destinés 4 la boucherie ‘ » 4.000 161 1.728 1.889 

Mulets et mules ...:e-caeeseceereeeaene r “200 ” . 13 _o Be. 

Raudets Stalons wisseeeneereeeetteeeees 2 : 200 a a » . 

Beslilaux do l'espace bovine .,.--..+--05-- n (1) 19.500 G52 7,266 7,918 

Besbiaux de Mewp&ce OVINE 6. cic eect cee terete terete eens . ” : (2) 280.000 1.984 92.591 94.875 

Hostinux de Vespace caprine ....-.2-..eeee. dec eeeeeueeereuetuteneeeesnseesnens sevens . 5.000 »- 5.000 5.000 
Restiaux de Vespbce porgine «-...eeree: Veen e eee bebe tebe need tetany abate Ouintanx 33.000 » 8.172 8.172 

Volailles vIVaNtes cesses eet ee cece nee eee ene hehe ee dee rE REESE EEE anes " 1.250 8 325 833 

‘Animaux vivants non dénommés { Ames ol Amesses ....-. eects e eee e cnet tenes . Tales 200 | | » oo 5 

. Produits ¢t dépouilles d’animauz : m sac wife S08 cage 

Viandes fraichesa, viandes réfrigéréos et viandes congelées : . . 

A. — To frores cacseeusereassetence ce eed te eet dane de eee EA EAT peepee Quintaux 4.000 n 207 . 207 

Bo — Mo msOutons veces ceca eee eee erent ee et eae e eee ganna cae » (3) 13.000 577 5.470 6:047 

Viandes congelécs de et @) 1.000 ol 110 161 

Viaudes salées ou en saumuro, A l'état cru, non prépardes ....... 62. eee eevee eee eees , 2.800 a0 . 498 . 587 

Viandes préparées de porc ....-+- POORER eee TEE peateeneeee . 800 2 84 36 

Charcuterie fabriquée, nun compris les pités de foie --. 16. cee eta e eee ena e eee * / “2.000 18 i 340 358 

Museau de boeuf découpé, cuit ou confit, on barillets ou em forrincgs... 2... cess eee » 50 » ! » ‘y 

Volaittes uwtortes, pigeons compris ....++.- Taner e ee etree cee e teen etree eaters Tastes » \ 250 © 9 a 74 . 93 

Gonserves da viandes ..c.ce ce ccc cece cee reenter ee eee EEE gt eee . . 2.000 ” 9 9 

Boyaur  tvessees er er eee er err e ree rere renee ‘ 2.500. | 5 $12 317 

Laiees eu uvasso feintes 2.0.0.0... cece reece eee eee tesa aan na eeeeeta etl bean . 250 4 » > 

Lain-y eu masse, teintes, laines pelgndas ot laines cardécs..--.-.--..+.. det etetaeaeaee . 500 » 500 500 

Criag préparés ou trisha w.cee eee eee errree Perr reer eee creer eee eee) . 50 » . . » 

Poila peignés ou cardés ct poils cn bottes ..........-. : . 500 » : » oom 

‘Graisses animales, autres que de poisson . . . 

A. — Sule ..ccecccs sees eee eeeee ree a 

Bo o-- Saimdoux ......-0 eee eee beaten ty teen neg peter eee edeeeeaeene ! 4 . 750 » 290 . 290 

G — Huiles de sainCOUt ...c.se ces ecc cece cee eec tc eeeeeeeaecesdereeaenteetas \ i - 
CIPO cece ence een eens reese eee e tenner eee Dene ee eee te EERE REE Ae eb ee® . 8.000. 91 1.160 1.251 

. OButs do volailles, d’oiseaux et de BUBIEY oo cece eee c eee tet este eter ete e aes . (5) 65,000 | 2.145 11.485 13.580 

Miel naturel pur ..--..- EERE E EE errr EET ee cee e eee e eet e ner e res ' 250 » ' : 250 250 

Engrais azotés organiques élaborés ....- 5... eens sees esse ener ct eeeeeeerenteneeetes . . 3 000 — 2 ” 

* Paches ; . 

Polsaons d’eau douce, Iraia, de mer, frais vu conservés A l'état frais par un procédé 
frigoriflque (A Iexcluslon dea sardines) .,....... 00. eee ena e eee reset canter er aees . (6) 11.000 286 3.901 4.187 

Sardines salées Prese6aS - 1... cece cece seca eee e cert ese tee E ESET E EG EEE Ee ae . 5.000 539 3.18] 3.720 

Poissons secs, salés ou fumés ; poissons conserves au naturel, marinis ou autromont : . 
pré eparés ; 5 aulros produils do pécho , . (7) 53.500 2.359 17.222 19.581 

Matiares dures a tuiller : : . 

Cornes de bétall préparées ou débitées en feuilles ....--.. enter een este e eager ee nee . ° 2.000 » » ‘ » 

Farineng alimentaires ¢ , . , 

Blé tendre en grains . . 1 650.000 > ! BLOT sabeveagen SL OT7 
Blé dur en grains ..,...., cere _ 150.000 , a , 700 700 7) 

Farines de blé dur ‘ct semoutos {en gtuau) Ge-blé durs-.e..sse.casereeeeees Pavaeeeaee . 60.000 ” ‘4 >. 

wAVOING ON GTAITIS cee eb ee Eee nT ETE E EEE ee , 260.006 - 4,789 63,180 G7,919 

Orge on grains .. , “| 2.400.000 146,968 1:456.717 1.603.680 
’ Seiglo en grains . 5.000 a » » 

MaYs en grains . i 900.000 34,863 272 279 307,142 

Légume. secs en grains ct leurs farines : / i 

Paves et féverolleg vices cease ae reece ener eaten tet e seen Pee E eee tees a \ 280.000 . 15.207 102.247 117.454 

Pols pomnbos ..ceeccceeccceeeeeseeeec sec eee nee enee eer tttayeseeeeneennes bee » 50.000 3.586 89.827 - 43.413 
Haricots ....6-..65 vite ee eet teeeetene Pence pect tae etauereceteneaeene ceeteeee . , 1.000 a 1.000 - |- 1.000 

Lontillag ...eeeeae ee eee ee eee ee eee eet cee teeter neta eae deve eneees . : 40.000 490 16.432 16.912 

er See c abcd esate nee eeteenenens bec eeeeeee » 120.000 4.216 91.395 95.611 
ANTOR ec eeceeee eet eees eee ecee eee eee reeset eet nee teeny e teeta beceneenes ‘. ' 5.000 » 188 4B 

Sorgho ou dari em gras vcs cece ee ene eee e reenter tee e enna nee sreenereees wee . : 30.000 Gu , 840 . L471 

Millet on grains Cec uee beet etaay een enies Ceseeteegettueeeeaeeees wee . 30.000 248 | 12.950 13.198 
Alpiete om gralng oo... eee cece cee cee cree ere eee ere sere e atta eereeaaies eee . 50.000 568 24.990 25.558 

Pommes de terre & 1’état trals importées du 1% mars au 31 mai inclualvement.. . © . ‘ 45.000 / » | » | » 

(3) Dont 85 % ou moins seront exports du I" octobre 1936 au 10 avril 1987. 
(6) Dont 6.000 quintaux au maximum 4 destinallon do [’Algéric. 
(7) Dont 300 quintaux de crust wcéa f destination de lAlgérie et 200 quintaux 

doe graisseg de poissons.
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” ee “a [- ~ , a ‘QvanTiTés mpuTEEs SUR LES CRENITS EN COURS 
| CREDIT - 

PRODUITS ‘ UNITES vile 1* juin 1936. 1” décade 

“au St mat 19371 duo mois Antéricure Totauz 

| - i Voctobre 19236 

Fruits et graines : | 

Fruite de table ow autres, frais non forcés - : 

Amandes .sce.ccee cere eee eee ees eee eee eee ees : tQuintaur 500 ” 6 6 

Rananes .......0. beer eee eens . ‘ 300 » 4 4 

Garrobes, caroubos ou carougos ....0....---- ee ees . _ 10.000 3.352 1.722 5.074 

CO . 18.000 » 7 7 
* Oranges dowemw ef amares ....6:-seccc cece eee ee cee csenteaetteeeansetsacecess : . (1) 76.000 ” 1.031 1.031 

Mandarines ef satsumag ..... 0c cece eee tee teen eee en ae eee ete ! . 10.000 » . » 

Clémentines, pamplemousses, pomnelos, cédrats et autres variétés non dénom-: 
TGR ee cece ete ence teeta eee e ean eE EEE tan eet TMM ae eet estan tee vireeee| . 20.000 n » » 

PIQUGS cee c lace e ene e tact ner e tte e tare teenage en tee eee beeen eens . 500 » 1 1 

Péches, prunes, brugnons et abricote ........ ee aaeeae Dede e te eveeaeaeeebeganae | . \ 500 » 306 306 

. : ( Muscats expédits avant le 15 septembre. ..... . 500 » 500 500 - 

Ralsing de table ordinates. tree ooo. cececseetcseecaecseceettbeneterecas| . "1,000 2 404 406 
Dalles propres & la consommation ......++.+-. Leen eeent tenner ra ea | ' 4.000 » » n 
Non dénommés cl-dessus y compris Ics flues de cactus, Jes prunelies of Ins . cupid Mmyrttillo ct d'airelle, a Verelusion des. alsin de vendange el . 500 , 480 480 

rem . ere eee : i 
jE ite de Serer eae a au EE * pon , ’ 

Amandos et nolseites en coqucs ...... fuentes feteeeae Wea aneee eee eees . 1.000 » . » 

Amanides ot nolsettes sans caquen ..........-. Peete teeth eae eet tee eens . 30.000 159 1.189 1.348 | 

Yigues propres A la consommation..-... peeves Se . 300 » » a 

Noix en coquea ... 0 --.--y.+ . , 500 », » " 

Nolx sans coques .... . 200 ” » > 
Prunes, pruneaux, péches et abricols ...--.. en eae eet epee ttas . 1.000 » 2 2 

Prue de.table ou autres, conflts ou conservés = 

. — Cuites do fruits, pulpes de fruits, raising et produits analogues sans 1 . 
sucre crishéliisable ou non, of miel..... entree eee n seen nema nneneeees . 10.000 » 7.094 7.094 

B. AUGHGD: .ccseccenssecceccccseesececccecsseetecsenteseunccutccsaveces . 3.000 36 182 _ 218 
Amls: vert oo... cc geet ede nencae wee a hence tet enaes settee lawns ‘ . 15 , ” » 

Grainca et frulls oléagineux : / 

Lim coeeeydecieeneeeee oe feeees a ' . 200.000 2734, 57,886 60.570 

Ricin eee ae eae eee ea taeeeebenaeeees . 30.000 » 14 14 

Sésame .......-... Abbe nee eee eas eae feeee * 5.000 Y n n 

Olives ....... eee teen eters » 6.000 148 18 164 
Non dénommés ch-dassua .....0..eccee0-ccseeeaeceeees beset lassueeusareaecersel » 10.000 , 395 895 

' Graines A enseméncer autres que de flears, de luzerne, de minette, de ray-gras, wie! 
trafles ol de betteraves, y compris le fenugree ..cceceseeeccceertc eect doctteesetees . 60.000 134 1.484 1.568 

Denrées coloniules de consommation : . 

Gonflserie an sure lo ccc eee eee cece tee ee tees ccen ec ee eeeens cnn seaeees ee teeeeeeeees . 200 » 195 195 
' Gonfltures, gelées, roarmelades et produils analogues contenant du sucre (cristalli- 

sable ou non) on du mie) .....-.... te eeeeee penne neaues ee ee . 500 * 197 197 
Phrttt oo eee e e ene ca be teens tere eetteeaee oat - 500 1 52 53 

. i 

Auiles fixes pores : 

. Dolives .....evseeeeee . 40.000 101 1.145 1.248 
‘ De ricin Tele. : , 1,000 . 4 . * 
: ee see ecbevees bode tbeeeeuaccueuuesayeeuseneees . 1.000 . . ; 
, Halles volatilea ow essences : 

veer eee seeeee . : 200 * 14 14 
. eae Chee ave eben bat taiae . 400 n 8 8 

eee e chee det ee meer ee beeen beaanee . ‘ 100 » 8 3 

Especes médicinales : 

~Tlerbes, fleurs ot fevillos ; Mears de roses de Provins, menthe mondés, menthe bouquet, » 2.000" . 50 50 
’ Feuilles, flours, tizes at racines de pyréthre en poudre ‘ou ‘aulrement..... ws ee . 3.000 » 251 251 

‘ Bois : . 
* Rats communs, Fonds, lwuts, non équarrls ............ jeu dlacterevaeeeeeeeseseecnes » 1.000 94 245 339 
* Rois communs équarris -..--.. bbe ee tebe eeeete eee teeaes se bebeee ee eeteeeanesetteeees . 1.000 » » » 
* Perches, élancons et échales brats de plus de tom. 10 de loncucur et de clreontérenre 

atteign int au maximum 69 centimatres au grog bONL......-..0000. tenes beveee . . | 100 » » 2 
Lidge brut, rapé-ou on planchea ; . i . 

Likce de reproduction ........--.. beetaneee ee boveeaee bereeeee tee “3 | 60.000 621 6.540 7.161 
i Lldze male af déchets ......- teweee eee tans Feet e eet e eae anes deer eeee fee * ' 40.000 » 4.194 4.194 
‘ * Gharbon de bola: et de chénevottes ........0. cee seen ee teeter eee eee eeaee eres . | 2.500 » 2 500 2.500 
" Filaments, tiges’ ‘at fruits a ouvrer : 

: Colon ézgrené en masa, lavé, dégraiseé, épuré, blanchi on teiut, coton cardé en feuilles . | 5.000 “n . » ° 
: Dichets de cotorn oo cceee eee cae bee ccc ee tee c nett tenes eee teneeees teeeeee : ‘ { 1.000 » » x 

: , |   

     

   

        

       

  

    

  

  
    

15.00) quintany an maxinum A destination de MAigérle, dont 5900 auintans ne pourront élre expédiés qu'apras le t™ avril 1987 
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CREDIT -- 1 a 

PRODUITS UNITS ry Ut juin 1936] 1" décare 
: ‘au 31 mai 1937 qu omipis | Antérieurs Totaux 

, ‘ \ (oclobra L986 

_ Teintures et tanins ; 2 
, i 

Ecorces & tan moulues ou non .... Onintany | 25.000 6 6.614 6.620 
Fouilles de henné .,......--- beaeeneee " \ - 50 ” ® n ‘ 

‘Produits et déchets divers ; : / 

Logumes frais ....sccecesecceucsueseegersetuccscuteecasusesuenas bse de enuatanenenes “ ' (1) 145,000 BA 14.718 14.770 
Légumes salés, confits, legumes consorvés en boftes ou en. révipionts hermétiquoment ' 
SST | Veeeteee Leber reenact ies n 15.000 143 4.860 5.603 

Légumea desséchés (nloras) .../-,-.... bap bane ee eeeneeneeees bee gaeeeene beeeeteneeee , | 6.000 186 554 740 
Paitle de millet A balafa ....... ccc ee ee eee eee terete atte een eee Peet nee ere eees . 15.000 1.488 1.269 2.697 

Pierres et terres : , 

Pierres moulidres taillées, destinges aux moulins indigdnes ,........... teat et teens ’ | 50.000 a ” » 
Pavés.on pierres maturellea -...ssessseererreeseeees beatae Career eter tegen eeey ® 120.000 ” » » 

Métauz ; ! ‘ 

Chutes, ferrailles et débris de vieux ouvrages de fonte, de fer ou d’acicr ne pouvant | e 
Stra utilisés que pour la refonte ........... eee heap peepee teva ches peep etaneee , 52.000 ” » » , 

Plemb : minerais, matles cb scories de loutes sories, contenant. plus de 30 % de ‘ : A . ae 
métal, fimailies. eb débris de viewx overages (..ecee sees eben ede ee knde de taeeees . : “200.000 B61] 8! Re ean, SRS ke 

. Poteries, verres et ecristauz : . , “ 

Autres poterlea en terre commune, vernissécs, émaliides ou mon ......5-.. eee eee eee . ' 1.200 10 108 113 

Perles an verre eb autres vitrificalions, en grains, porcées ou non, ele, Fleurs ct i 
ornemonts on perles, etc., oft. ...c cee eee eee eee e nee eterna seer eee eens ‘ . | 60 n » » 

‘ 
Tissus : | 

Etoffes de laine pura pour ameublement .1...--.c.csr reece etter er ateeneees . J 100 4 14 18 
Tisaus de laine’ pure pour habillement, draperie Gt aulres pee ees ieee acer se eee » : 200 10 81 . 91 

‘Tapis revétus par ait chérifien d'une estampillo garantissant qu’ils m’ont ‘¢té i 
Wess qu’avec des lalnes soumises 4 des colorants do grand teint......++.-+.+.- Matres carrés 30.000 288 25.551 93.839 

Couvertures de Jalne tisaées .....00-.0-- Dee en tee et teens Sette eterna eee ee eee Qulnfauy 50 1 41 42, 

‘Hasus de laine mélangée ec. e cece cece eee cea e eee e etna ea ab Powe erate eas . 100 ” 100 100 

Vétements, piéces de lingerie ot autres accessoires du vélement en tissu ou broderic 
- gontectionnés en tout ou partlo oo... eect eee eee beet nese ede eeae stteaeee . 1.000 36 270 506 

° Peauz et pelleteries ouvrées : 

Peaux seulement taringes 4 Paide d'un tannage végétal, de chévros, de chevreaux cu . 
CUARMGAUL cece ease eee e eter enter t eee et Nase bee een ees Leen eee es ’ 450 ‘ a7 98 135 

Peatix chamoisées ou parchemInées, leintes ou non ; peaux préparées corroyéos dites 
se MMADL mecce cette eee tenet tne eee nee beeeeenns ene bavtienes . 500 4 74 78 

Tiges de bottes, de botfines, de soulicrs découverts, de souliers montants jusqu’a [a . 
choville .... weber e eee Eee een eee e antes . 10 » » » 

Botlos ....e.s . es tet vsanenes , 14 ” » » 
Rabouches ...---cseeeeeeeeecas eee eeeaee sees a sees eten ee eeteetaseeereee a @) 3.500 1 35 26 
Maroquinerie .....+....-. Vet eaneneee Peete e eee se eeeneteeee tee eee nate eeee ‘ * 700 20 $15 33h 

Gouvertures d'albums pour collections ...-...0..-55 . 50 4 2 » 
Valises, saca & mains, saca de voyage, Stuls..........-ee eee tenes » 100 » 100 100 

“Celmtures en cuir OUvragé...... ec cc eee ee ween tect tet aae eee ee ees . 50 » . 1 1 
Autres objets en poau, en cuir naturel ou artifciel non démommids......,..,)+.-0006 » 100 » » » 

Palleteries préparéos Ou en morceaux COUBUR ...-.. cere eee tebe n eee eee ene . 20 » . » 

5 Ouvrages “7 métaux : 

Orfavrerie et pijdaterte d'or at d’avgont. bieceeUlaveeeearees pet ateeeeeeaes bee begeeeeee . , 40 y Beg Lot ow » 
Ouvrages dords ou argentés par divers rossi Syd t a epee teen eteee teeters teas . 20 ‘ » 10 10° 

Tous articles en fer ou en acfer non dénommés... . . 160 - » » » 

Objets d’art ou d’ornement en culvre ou en bronze , 1.000 45 _ 4a 486 

Articles Je lampisterle ou de ferblanterie....,.--... debt e eee eeee eee . y io. 1 . wv... 12 

Autres objets non dénqmmés, en colyge pur ow-alllé de zinc oud Bhalie. o cee es an eo ™ 300 ” , 9 tafe anne | 

: Meubles : : 

Meubles autres qu'en bois, courbé : sitges ....,--...- wae Cee e tee g eats geeetr erties | . 300 9 

Meubles autres qu’en bola courbé, autres que siéyes, plécos el parties Isolées. . 67 69 

‘Cadres en bois de toutes dimensions ......-.------ see neetaeee eee beet beeen eaters . 20 » » | » 

Ouvrages de sparterie et de vannerie : 

‘Tapis et naltes d’alfa et do Jone ..-..scqeeceeeeeeeeeseneeeees set eenetateeeeeaee seeeee . 5.000 379 9.148 3,527 
Vannerie en végétaux bruts, articles de vannerle grossiers cn osier seulement pelé : 

vannerie en rubane de bois, vannerle fine d’osier, de paille ou d’autres fibres avec 
ou sans mélange de fils de divers textes .eeceeeccateeeecsuscucvacsaverteuenees ’ 550 - ” 14 14 

Cordages de sparte, de tilleu) et da jonc ..- 2... cceee reece eee dee veetentteeaetes . 200 - » i1 11 

Ouvrages en matidres diverses : ; s 

Lidge ouvré ou mi-ouvrd .........- eee eee eee e bee tee e epee eeneneee bee aeneeaengttanee », 500 10 49 59 

Tabletteria d'ivoire, de nacre, d'écaille, cambre et d'ambroYde ; autres objeta........ . 50 » ® » 

Lottes en bois laqué, genre Chine ou Japon ...+..--.. Peete aan teneneeees beeveeees 100 a 1 1 

Articles de bilmbeloteria et leurs pidces détachées travnillées ..y... cece eee e ete n eine » 50 » 1 1 

  

(1) Dont 65% do tomates, 10 % do haricots et 25 % d’autres, 
(2) Dont 800 quintaux au’ mazimum 4 destination da 1’Algérle. 

   

        
  

   


