
  

     
es 

  

  

      

. 

13 novembre 1936.. 

EMPIRE CHERIFIEN 

Pyotectorat de la République Francaise 

AU MAROC 

      

LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI. 
ABONNEMENTS . ‘ oo PRIX DU NUMERO: 

: Liédition compléte comprend: : : 
a . peas . . . Edition partielle....... sssseaee 4 frano 

tpition | EptTion lo Une premiére partie ou cditiun partielle + dahirs, arrétes, Edition complete... 1 fr. 50 
PARTIELLE | COMPLETE ordres, décisions, circulaires, avis, taformiations, statistiques, ete... PP nen tte 

2 Une deuxiime partie publicté reylenentaire, léegale et ~ 

fone branes Un an..| 40 fr. 60 fr. Jadiciaire (immatriculation— des immeubles,— délimitation des PRIX DES ANNONCES: 
Gmois..[ 2 » 38) terres domaniales et collectives. avis Wadjudication, d’enquéte, \ 

a Togt C3 mois..| 15 > 22 etc...) . | Annonces légates, 
Us an..| 50 » 3 3 : _—_ réglementaires Ja ligne do 27 lettres 

France 6mols..} 30 » AS 8 Seale l'édition partietle est vendue séparémant et judiciaires 3 francs 

AEE (Stole... 18 > wan . Arraté résidentiel du 28 juin 1930) Un an..| 100 » 10» On peut s‘abonner A |Tmprimeria Offivielte 4 Rabat, a 'Oftice du Protec. (Arete residentie qui 
Biranger Gmois..| GO -s 00. ». torad.A Paris et- dane les bureaux da poste de lOftice chérifien des P. T. T. ; . 

fees 3 mols... BB» 5h» Les régiements peuvent s‘ellectuer au compte courant de chéques Pour ta publictté-réclame, stad 1c & VAgence   

  

Changement d'adresse : 2 francs 
postaux de M. le Trésorier général du Preeectorat. nt 100-00, a Rahat.   Ilavas, Avenué Dar el Makhzen, 3, Rabat. 

      
    

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Francais de CEmpire Chérifien doivent étre obligateirement insérées au ‘Bulletin Officiel'’ du Protectorat, 

  

SOMMAIRE 

  

PARTIE OFFICIELLE 

Exequatur accordé au viee-consul d'Itulie @ Marrakech 

  

LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

Dahir du 24 aott 1986:(5 joumada I 1355) modifiant le dahir 
du 25 juin 1927 (#5 hija 1845) concernant lu facullé 
Wadhésion a la légistation sur les accidents dua travail... 

Arrété viziriel du 17 octobre 1986 (1°° chaabane 1355) modifiunt 
Varrété viziriel du 25 janvier 1928 (2 chaabane 1346 
relatif auz documents a utiliser pour l'application du 
dahir du 25 juin 1987 (24 hija 1345) concernant to 
facallé dadhésion a la législatiun sur les accidents du 
Pravdtl oc eee te beeen es eee 

TEXTES ET MESURES D'EXECUTION 

Arrélé viztriel du 26 septembre 1936 (9 rejeb 1355) aulorisan! 
et déclarant d'utilité publique un échange immobilier 
entre la municipalité de Fes ef VEtal ......0.....04.. 

Arrété viziriel du 10 octobre 1986 (23 rejeb 1855) fimant les 
nouuelles limites d’emprise de la route n° LOG de Casa- 
blanca @ Meknés, par Boulhaut et Marchand, entre les 
P.K. 4,780 et 12,000, et déclassant du domaine public 
les parcelles délaissées ...... Peed tee eee 

Arrété viziriel da 10 octobre 1986 (28 rejeb 1855) portant 
reconnaissance des droits privatifs 4 Vusage des eaur des 
chabat dils « Farnan ou Moussa » et du« Nerlouur 
Zatan » el délimitation du lit de ces eaux 

Arrété vizirtel du 12 octobre 1936 (25 rejeb 1855) portant nomi- 
nation de deur membres @ la commission municipale 
DOUfdA cece eect teen erence tienes 

Arrété viziriel du 17 octobre 1986 (1° chaabane 1355) modifiunt 
Varrété -viziriel du 1" juillet 1986 (11 rebia I 1355) 
élendant les attributions de la Caisse fédérale de la mu- 
tualité et de ld coopération agricoles @ certaines upé- 
rations de crédit 

Arrété viziriel du 17 octobre 1986 (1 chaabane 1855; portant 
classement au domaine public de la ville de Mazagan 
d’une parecelle de terrain .......... 0.000602. 02 0.00 eee 

Arrété wiziriel du 17 octobre 1986 (1° chaabane 18535) portant 
déclassement d’une parcelle de terrain du domaine 
public de la ville de Marrakech, et autorisant ti cession 
gratuite de cette parcelle .- 

Pages 

1326 

Kian 

Latta 

132% 

{328 | 

1320 

1320 

1330 

130 

[ 
Arrélé viziriel du 1? oclobre 193t ‘1° chaabane 1856) autori- 

sant Vacquisition de deur parcelles de terrain, sises a 
Agfal. (Atlas central) . 

trrété viziriet du 19 octobre 193¢ 3 chaubane 1955) fixant les 
timiles du domaine public sur deux souks situés dans 
Caunnere de contréle- civil de Marehand 

Irrété viziriel du 60 octobre 198 ¢14 chaabane 1855) modi- 
fiant la tare des avis de réveplion demandés post érieure- 
ment au dépot des coulis postaus a destination des culo- 
nies franetises ef des pays lrangers 

Irrélé du directeur général des finances yirant les conditions 
Uadmission au concours pour Uemploi de rédacteur sla- 
gtaire & Vadministralior centrale de la direction générale 
des finanees i. - 

\rréld du directeur des affaires économiques relalif @ la norma- 
lisation des emballages mélalliques contenant des ‘con- 
serves alimentaires de produits de péches & Vexportation, 

lrrété du directeur des UCOffice des postes, des lélégraphes el 
des téléphones portant transformation de la recette de 
H& classe d’Ain-Harrouda en établissement de facteur- 
reeereur 

Création Weemplois voice eet eee 

Wun notaire isradlile 0... cece ees 

ASuminalion dun membre de comité de comrnunauté isradlile, 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois 
doctobre 19386 

Lisle des permis de recherche ruyés pour renonciation, non- 
paiement des redevances ou fin de validilé ............ 

Liste des permis de prospeclion rayés pour renoncialion, uon- 
paiement des redevances onnuelles ou fin de vatidité. 

fivetificalif au « Ballctin vfficiel » n° 1258, du 28 octobre 1936, 

Noreinabtan 

PAGE TRG oo eee eee battens 

Rectificalif au a Bulletin officiel o n° 1880; du 22 mai 19386, 
PAgE GIG oe ee Dee e terete eens 

Vomination d’un inspecteur général des administrations publi- 
ques du Proteclorat 000.000 cee ce eee 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
DU PROTECTORAT 

Mouvernents de personnel dans les administrations du Pro- 
TRCLOTAL cece t nent e ene tveeens 

Promotions réalisées en application du dahir du 8” décembre 
1924 atiribuant aur agents des services publies des boni- 
fications danciennelé au titre des services miilitaires 
aecompus Par CUP occ eee eee ran 

1331 

1331 

1334 

1342 

1333 

1335 

1335 

1335 

1335 

1335 

1335 

33h 

1336 

{330 

1336



OFFICIEL N° 1255 du 13 novembre 1936.. 
  

1326 _BUL LLE TIN 

Prorogalion de la limite ddge oo... cc. cee 1337 

Admissions @ la retraite... 0c. cee cee es 1337 

Radialion des cadres 6. cic ett ees 1337 

Concessions de penstons civtles .. 00.66. ee na eee 4338 

Concession de pension aux ayanis droit de Bourham ben Taib, : 
ex-militaire de la garde de,5. M. le Sallan ............ 1338 

Affectations dans le personnel des municipalités ..........0. 4338 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Rectificati~f & Vavis de concours pour le recrutement de chefs 
de complabilité du sernice du contréle civil .....0 06.060, 1338 

situation de la Banque d’Etat du Maroc au 30 septembre 1986. 1338 

Cours des blés tendres pratiqués sur la place de Casablonea : 
pendant la période du si octobre au 7 noverbre 1936, 1338 

statistique des opéfations de placement pendant la scimaine 
du 26 octobre aw I novembre 19386 .............0..-- (339 

{ois de mise en recouvremenl de roles Wimpéts directs dans 

dinerses (0CQlUES o6 0 eee ett eet tee tes 1340 

Relevé des produils originaires el provenant de la zone fran- 
guise de VEmpire chérifien expédiés en franchise en 
France el en Algérie dans les conditions fixées par les 

articles 805 e& 307 du cade des douanes du 26 déeembre 
1934 ef en application des décrets des 20 mai et 13 oc- 
tobre 1986 pendant ta 2° décade du mots d’octobre 1986, 1311 

PARTIE OFFICIELLE 
    

EXEQUATUR 

accordé au vice-consul d'Italie 4 Marrakech. 

' Par-décision en dale du 31 octobre 1936, le Commis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de 

Sa Majesté Chérifienne, a accordé l’exequatur 1 M. Guido 
de Paolis, en qualité de vice-consul d’Italie & Marrakech, 

  

‘LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 24 AOUT 1936 (5 joumada II 1355) 
modifiant le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 

la faculté d’adhésion a la législation sur les accidents du 

travail, 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de l'article 
premier du dahir du 25 juin 1927 (25 hija.1345) concernant 
la facullé d’adhésion a4 la législation sur les accidents du 
travail est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — 

« Il dépose & cet effet, aux bureaux de l’autorité muni- 
« cipale ou de l’autorité locale de contréle ou, a défaut, 
« & la gendarmerie, ou, 4 défaut, au poste de police, ou, 

- « & défaut, au poste forestier du sitge de son exploitation, 

_« pére, 

  

  

    

« ou, s'il n’y a pas exploitation, de.sa résidence person- 
« nelle, une déclaration dont il lui est remis gratuitement | 
« récépissé et qui est immédiatement transcrite sur un: 
« registre spécial tenu 4 la disposition des intéressés. If 

« doit présenter en méme temps un carnet destiné A recevoir 
« Vadhésion de ses salariés, sur lequel le représentant de 
« Vautorité locale, le brigadier de gendarmerie, le chef . 
« de poste de police ou le préposé forestier appose son visa 
« en faisant mention de la déclaration et de sa date. » 

aa eae 

Arr, 2, — Le 2° alinéa de Varticle 2 du méme dahir 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — .o cece cece eens Sena seus 

« Si Vouvrier, employé ou domestique est illettré, il 
« apposera sur le carnet ses empreintes digitales du pouce 
« et de Vindex de la main droite ou, 4 défaut, de la main 
« gauche. 

« L’ouvrier, employé ou domestique, 4gé dé moins de 
« 21 ans et Ja famme mariée peuvent donner leur adhésion, 
« sans qu’ils aient besoin, 2 cet effet, de l’autorisatidn du 

tuleur ou mari. » 

Arr, 3. — Le premier alinéa de Varlicle 3 du méme 
dahir est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — L’employeur peut, pour Vavenir, faire 
« cesser son assujettissement 4 la Iégislation sur les acel- 
« dents du travail par une déclaration spéciale 4 l’autorité 

« labilitée en cxécution de larticle 1™ ci-dessus pour rece-— 
« voir les déclarations d’adhésion. » 

(La suite sans modification.) 

a 

Fait & Casablanca, le § joumada IT 1355, 
(24 qott 1986). 

Vu pour promulgation et mise & .exéculion ; 

Rabat, le 30 seplembre 1936. 

Le Ministre plénipofentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Reni THIERRY. 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE. 1936 

(1° chaabane 1355) 

modifiant Varrété viziriel du 25 janvier 1928 (2 chaabane 

4346) relatif aux documents 4 utiliser pour l’application 

du dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1845) concernant la fa- 

culté d@’adhésion 4 la legislation sur les accidents du 

travail. 

LF GRAND VIZTR, 

‘Nu le dahir du 25 juin +927 (25 hija 1345) concer- 
nant la faculté d’adhésion 4 la législation sur Jes acci- 
dents du travail, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété, nolamment, le dahir du 24 aodl 1986 (5 joumada I 

1355) ; 
Sur la proposition du directeur des affaires écono- 

TNiques, 

. ARETE : 

ARTICLE PREMIER. Les modtles de déclaration 
d’adhésion 4 la législation sur les accidents du travail, 
de récépissé de cette déclaration, de la déclaration dé ces- 
sation (Wadhésion et de récépissé de cette derniére décla- 
ration, annexés & Varrété viziriel du 25 janvier 1928 
‘9 chaabane 1446) relatif aux docaments 4 utiliser pour 
Vapplication di dahir du 2d juin 1927 (25 hija 1345) 
concernant la faculté d’adhésion a la législation sur les 
accidents du travail, sont complétés, en ce qui concerne



dene ae 

* Brigadier de gendarmerie de 
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N°-1255 du 13 novembre 1936. 

les modéles n™ 1, », 3, 4, par Vaddition des mols « Chef | 

du poste forestier » apres les mots « Ghef du poste de | 
police », mentionnés A la fin de la liste des autorités com- | 

pétenles pour recevoir les déclaralions dl’ adhésion a la. 
lévislation sur les accidents du travail, 

Arr. 2. — Le modéle n° 5 « Carnel d’adhésion » sera 

élabli conformément au modéle annexé au présent arrété. 

° le I chaabane 13595, 
(17 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOARI | 
Vue pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabal, le @ novembre 1936. 

Fait 4 Marrakech, 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence générale, : 

René THIERRY. \ 
* 

* * 

Modéle n° 3 + 

CARNET D'ADHESION A LA LEGISLATION 
_ SUR LES ACCIDENTS DU ‘TRAVAIL 

EN CE QUI CONCERNE LES SALARIES EMPLOYES 
PAR M. (J) 

(Le présent carnet doit étre conservé par l’employeur pour étre, le | 
cas échéanl, représenté en justice.) : 

Extraits , 
du dahir du 26 juin 1927 concernant les responsabllités des accidents | 

dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, 
modifié par le dahir du 26 novembre 1934, 

Reproduire ici le texte des articles 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 24 du dahir du 26 juin 1987, 

modifié par le dahir du 26 novembre 1985, 

Texta 
du dahir du 25 juin 1927 concernant la faculté d’adhésion 

a la législation sur les accidents du travail, 
modifié par le dahir du 24 aoit 1986. 

Reproduire ici le texte du dahir codifié. 

MENTION DE LA DECLARATION D'ADHESION 

NOUS, SOUSSIGNE (9) cose eee cece ence eee ttre eee tree bee dbaweteeaee 

Ghef des services municipaux de 

Contréleur civil, chef du cercle, 

ou du poste de 

Ghef du -cercle,,de l'annexe ou du bureau des affaires. indigénes | 

de 

de l’annexe . 
Re ee eee 

de Ja circonscription, 

ee ee Dee te eee eee: 

Chef du poste de police de .....-. 0.2 6c cece eee eee fen eeeeeee 

Chef du poste forestier de 

Région de 

cerlifions au présent carnet d’adbésion que M. (3) 

Pe ee ee 

u Méclaré le (4) 

adhérer a la législation 

~ du (4) 
sur jes accidents du travail A 

(Signature de l’agent.) 

ee ae | 

1. Yom, prénonts, profession af adresse de Uemployeur. 
(2) Nom et prénoma. 
(3) Nom, prémoins, profession, nationalilé ef adresses ai declirane, 
(4) Date en toutes lettres, 

OFFICIEL 

MENTION DE LA DECLARATION DE CESSATION D’ADHESION 

Nous, Soussigné (1) 2.0.2... ce ee eee eee tte eeneees 

Uhel des services maunicipaux de 

Contréleur civil, chef du cercle, de Ja circonscription, de l’annexe 

ou du poste de 
Chet du cercle, de lannexe ou du bureau des affaires indigenes 

WM eect nt ee bam bene ee eben eae eee . 

a ee a ee ee ee a ey 

Chef du puste de police deo... .... cee ee eee eet eee peeeeeeee 

Chef du poste forestier de ........... Nec c eee eee e eee ee eeeaenaee 

Région de . 

certifions au présent carnet d’adhésion que M. (2) .....-.ee.e-ee08 

a déclaré Je (3) 

cesser Wadhérer 4 la legislation sur les accidents du travail. 

De ee ee 

Fail a 

(Signalure.de L’agent.) 

t 

fT) Nom cl prenome. 
2 Nem, prénoms. profession, 
hoodie en Votthes dettres. 

nalionalit® et adresse gluo déelarant. 

  

ADHESION 

Adhésion mn’ 1 (i) 

Le soussignG (nom)... cc. cece eee e eee cece tees cee eeeetteeeeuteee 

| QPPEMOMS) cc ee ete eee eee eee bet ee nanan ’ 

NG A lee eceecaceeseeeveeesteeees De cece cecccveeeeeeaee eee , 
de nationalilé .........--....05- , profession ..... teeeee ee teaeeee : 

demeurant & (lieu) 02.0... .6- eee ey Y6QION dE 6... cece e ee eee eee : 

TUG ieee ce tee tte eee tee enee teen eee » ne we ’ 

vu la déclaration ci-dessus relatée, faite par M. ...........- eeeeeey 

Noe cece eee eee en eeuas , au bureau dé (2) ......ccceeeenevercess , 

par laquelle il adhére, conformément 4 l'article 1° du dahir du 

29 juin 1927, modifié par le dabir du 24 aodt 1936, A la législation 

des accidents du travail, déclare adhérer également A ladite légis- 

lation conformément & l'article a du dit dahir. 

ten eek eee tee 

(Signature du déclarant.) 

Dans le cas ot) Vadhéreni ne sail on ne peut pas signer, il 
dvil apposer ci-dessous ses emprcintes digilales du pouce et de 
Vindex de Ja main droile ou, 4 défant, de la main gauche. 

Main ganeka 7 Main droite : 

Pores Viedea Ponce Index 

Yoo Le nombre de tes fermules 

2oosersicss tuinicipana. comledte, 
des affaires indigenes, 

aS) Date en 

Wadhésion n'est pas limité. 

annexe ou poste, cercle, annexe ou Duress 
brigade ae gendarmeric, poste de police ou poste forestier. 

fontes  dedtres.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 SEPTEMBRE 1936 
(9 rejeb 1355) 

autorisant et déclarant d’utilfté publique 

un échange immobilier entre la municipalité de Fés et ]’Etat. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada IT 1335) sur 

Vorganisalion municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complélé ; 

Vu le dahir du sg octobre igor (197 safar 1340) sur 
le domaine mvunicipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complete ; , 

Vu Varrété vizirie) du 31 décembre 1921 G" joumada I 
1340) déterminant le mode de geslion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1937 (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu les avis émis par la commission municipale fran- 
gaisc, dans sa séance du to seplembre 1935 ; 

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

BULLETIN OFFICIE!. 

  

N° 1255 du 13 novembre 1936. 

ARRETE | ; 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisé et déclaré d’utililé 

publique, en vue de Vinstallation des abattoirs munici- 
paux, ?échange d’une pareelle de terrain du domaine privé 
de la municipalité de Fés, située dans le secteur industriel | 
de cette ville, d'une superficie globale de quinze hectares. 
cing ares quatre-ving!-quatorze cenliares (15 ha. of a. 94 ca.), 
telle qu’elle est figurée par unc leinte bleue sur le pian 
annexé it Voriginal du présent arrété,-contre une parcelle 
de terrain du domaine privé de l’Btal, située 4 Fes, dans 

le secteur industriel, d’une superficie de onze hectares 
cinquante-quatre ares cinquante-cing cenliares (11 ha, 
BA a. OS cali, telle qu’elle est figurée par une teinte rose 

sur le plan précilé, . 
Arr. ». — Les autovités locales de la ville de Fés sont 

chargées de Vexéculion du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc &-exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 
- Rent THIERRY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1936 
(23 rejeb 1355) 

fixant les nouvelles limites d’emprise de la route n° 106 de 

Casablanca 4 Meknés, par Boulhaut et Marchand, entre 

les P.K. 4,730 et 12,006, et déclassant du domaine public 

les parcelles délaissées. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada [ 1332) 
relatif aux alignemenls, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 
Vu te dahir du 1” juillet t914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et Jes dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; i ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril ‘1917 (6 rejeb 1335) 
portant reconnaissance de diverses routes et, notamment, 

de la route n° 102 de Casablanca & Boucheron (nouvelle 

  route n° ro6 de Casablanca 4 Meknés, par Boulhaut et 
Marchand): 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1922 (17 joumada I 
1340) portant reconnaissance de diverses routes et, notam- 
ment, d’cmprises supplémentaires de la route n° rox de 
Casablanca i Benahmed par Boucheron (nouvelle route 
n° ro6 de Gasablanca & Meknés, par Boulhaut et Mar- 
chand) ; , 

- Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du directeur yvénéral des finances et de 
Vautorilé administrative de contrdéle, 

ARBETE : 

AgTICLR PREMIER. —- Est confirmée comme faisant 

partie du domaine public la roule n° 106 de Casablanea a 
Meknés, par BouJhaut et Marchand, et sa largenr d’em- 

; prise, entre les P.K. 4,730 et 12,000, est fixée conformé- 

ment au tableau‘ ci-aprés : 

  

  

        

LARGEUR D’EMPRISE | 

de part ect d’autre 
° de 1 LIMITE : , [ 7 

Ne de Ja D&siIGNATION DE LA ROUTE . de l’axe OnseRVATIONS 
route de Ja section = |--—~—eeee_. ._ eee ———- : 

. Cété gauche] Cété droit | 

106 De Casablanca 4 Meknés, par . ; Du P.K. 7,786,20 au P.K. 7,211,20, emprise 
r Boulhaut et Marchand ...| Du P.K. 4,930 aw | supplémentaire cété droit, constituée par un 

. ‘ PRL 12 ....05, 5 om. 15 m. rectangle de 25 m. de longueur et de 35 m. 
de profondeur pour Vabri cantonnier dit « du 
« kilométre 7,200 » (arrété viziriel du 16 jan- 
vier 1922).  



i
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Arr. 2. — Le présent arrété abroge le tableau n° 1 | ARRETE 
annexé 4 Varrété viziricl susvisé du 98 avril tgt7 (6 rejeb hen di . 
annexé & Varrété rich susvisé du 28 ory J ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la commission 
1335), en ce qu'il concerne la roule n° 10% de Casablanca 

a Boucheron, pour la section comprise entre les P.h. 4,730 
el 13,000, 

Arr. 3, — Sont déclassécs du domaine public les par- 
celles délaissées, comprises evtre les limites d’emprise fixées 
par Larrété viziriel susvisé du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) 
ct les nouvelles limites d’emprise fixées par le présent 
arrété, telles que ces pareelles délaissées sont figurées par 
des leinles jaune el rose sur le plan au £/2.000° annexé a 
loriginal du présent arrélé. 

Art. 4. — Le directeur général des travaux publics et 
Je dlivecteur général des finances sont chargés. chacun en 
ce qui le concerne, de Vexéculion duo présent arrélé. 

Fait @ Marrakech, le 25 rejeb 1359, 
(10 octobre 1936). - 

MOHAMED EL MOWKRT. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1936. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES., 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1936 
(23 rejeb 1355) 

portant reconnaissance des droits privatiis 4 l’usage des 

eaux des chabat dits « Farnan ou Moussa » et du « Ker- 

kour Zaian » et délimitation du lit de ces eaux. 

LE GRAND VIZTR. 

Vu le dahir du r* juillet 19c4 (> chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du i? aol rget (11 moharrem 1344) sur 
le révime des eaux, ef les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu. Varrété viziriel du. i” aodt 1925 (tt moharrom 

1344) relatif 4 l'applicalion du dahir sur le régime des eaux, 

et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété et, 
notamment, les articles g. 10 ct ts 

Vu état des droits d'eau présumés 

Vu le plan aur’ icon" dressé, le 6 décembre 1935, par 

le service des lravaux publics. sur lequel est figuré le bor- 
nage provisoire des limites du domaine public sur le chabat 
« Farman ou Moussa » et le chabat du « Kerkour Zatan 

(poste de Tedders): 

Vu les dossiers de l’ernquéte ouverte, du 4 mai au 

4 juin 1936, dans le territoire du poste de contrdle civil 
de Tedders ; 

Vu le procés-verbal des opérations de la commission 
d’enquéte, en date du rg juin 1936. commun au projet de 

reconnaissance des droits d’eau et au projet de délimita- 
tion du domaine public 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, 

Wenquéte relatives & la reconnaissance des droits , privatifs 
a lusage des eaux du chabat « Farnan ou Moussa » et du 
chabat du « Kerkour Zaian » (poste de Tedders), et & la 

délimitatioa du domaine public sur le lit de ces eaux, sont 
homologuées conformément aux prescriptions de l’article 9 
de Varrélé viziriel susvisé du 1 aofit 1925 (11 moharrem 
i344. 

Awr. 2. — La tolalité des eaux du chabat « Farnan ou 
Moussa » et du chabat du « Kerkour Zaian », est reconnue 

comme apparlenant 4 VEtal chérifien (domaine public). 

Arr. 5. — Les limites du domaine public sont figurées 
sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété par un 
(trait rouge suivant le contour polygonal jalonné sur le 
terrain par des bornes numérotées de tr a 58. 

An. 4. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans 
les bureaux de la conservation fonciére de. Rabat et dans 
ceux du poste de contréle civil de Tedders. 

Art. 5. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Voxécution du présent arrété, 

Fait & Marrakech, le 25 rejeb 1348, 

(10 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

René THIERRY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1936 

(25 rejeb 1355) 

portant nomination. de deux membres 

a la commission municipale d’Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du & avril 1917 (15 joumada TT 1335) sur 
Porganisation municipale. et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE sont nommeés membres de la 

commission municipale mixte d’Oujda 

M. Ruff Roger. retrailé, en remplacement de M. Cot- 
lin, dont la démission est acceptée - 

Si Mohamed hen Mohamed ben Larbi cl Hassani, 

propriélaire. en remplacement de Hadj Taieb el Hocine, 
nommé mothasseh. 

Fait & Marrakech, le 25 rejeb 1358, 

(12 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1936, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

René THIERRY. 

UNIOUE,
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1936 Arr. 2. .-- Les aulorités locales de la ville de Mazagan— 
(i" chaabane 1355) 

modifiant lVarrété viziriel du 1° juillet 1936 (11 rebia II 1355) 

étendant les attributions de la Caisse fédérale de la mu- 

tualité et de la coopération agricoles 4 certaines opérations 

de crédit. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 1 juillet 1936 (11 rebia I 1355) 
étendant les attributions de la Gaisse fédérale de la mutua- 
lité et de la coopération agricoles 4 certaines opérations 
de crédit ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

- ARETE : 

Anricie unigue. — Le dernier alinéa de Varlicle 4 de 
Varrété viziricl susvisé du 1* juillet 1936 (2c rebia II 1355) 
est modifié ainsi qu'il suit ; 

« Article 4. — 

« Les effets ou titres de créance correspondant aux 
« eréances figurant sur l’état prescrit 4 Valinéa précédent 
« devront étre remis & la Caisse fédérale entre le 25 sep- 
« lembre 1936 el le 31 décembre 1936. » 

Fait a Marrakech, le I° chaabane 1334, 

(17 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution « 

Rabat, le 4 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

Ae ee bee eee a he 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1936 
. (4° chaabane 41355) 

portant classement au domaine public de la ville de Mazagan 

‘ d’une parcelle de terrain. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 G5 joumada I 1335) sur 

Vorganisalion municipale, et les dahirs qui Vonl modifié 
ou complété ;. 

Vu le dahir du tg oclobre sge1 17 safar 1540) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (2 joumada J 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février Lgst (13 rama- 
dan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de 
Mazagan,.dans sa séance du 21 juillet 1936 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politi- 
(ques, aprés avis des directeurs généraux des finances el 
des travaux publics, 

ARETE 

ARTICLE PREMIER, — Est classée au domaine public 
de. la ville de Mazagan, en vue de l’élargissement de la 
rue n° 118, une parcelle de terrain faisant partie du domaine 
privé municipal, telle qu’elle est figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé 4 loriginal du présent arrété.   

sont chargées de l’exéculion du présent arrété. 

Fait &@ Marrakech, fe I" chaabane 1346, 

(17 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOWKRT. 

Vue pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1936. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

René THIERRY. 

' ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1936 

(1° chaabane 1355) 

portant déclassement d’une parcelle de terrain du domaine 

public de la ville de Marrakech, et autorisant la cession 

gratuite de cette parcelle. 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Tl 1335) sur 

Vorganisalion municipale, el les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complélé ; 

— Vul arrété viziticl du 31 décembre Tg2T G* joumada 1 
i340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par l’arrélé viziriel du 2 février 1gdr (13 rama- 
dan 13/49) ; 

Vu Vavis émis parla commission municipale de 
Marrakech, dans sa séance da 28 novembre 1934 ; 

Vu le procés-verbal de remise & Ja ville de Marrakech 
des délaissés de Ja route n° g de Mazagan 4 Marra- 
kech ; 

proposition du directeur des affaires politi-, 
avis des directeurs généraux des finances et 
publics, 

Sur la 

ques, aprés 

des travaux 

ARRETE ; 

AQIIGLE PREMIFR, -—— Esl déclassée du domaine public 
de la ville de Marrakech une parcelle de terrain d’une 
superficie de quatre cenl soixante-huil, métres  carrés 
468 mg.), sise dans cele ville, roule de Safi, et figurée 

par une teinte rose sur le plan annexé A Voriginal du 
présent arrété. 

Anr. 2. — Esl aulorisée la cession gratuile de ladite 

parcelle 4 M. Egret Albert, propriétaire riverain, demeu- 
rank & Marrakech. 

Arv. 3. — Les autorités, locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de lVexécution du présent arrété. 

Fail & Marrakech, le 1° chaabane 1365, 
(17 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRT, 

' Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 4 novembre 1936. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

René THIERRY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1936 Ant. ». — Un cxemplaire de chacun de ces plans sera 
(i chaahane 1355) 

autorisant l’acquisition de deux parcelles de terrain, 

sises a Azilal (Atlas central). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du g juin 1y17 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publiquc, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires économi- 
ques, 

ARRETE : 

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

tion d’un poste forestier, l’acquisilion de deux parcelles 
de terrain 4 prélever sur l’immeuble occupé par le poste 
militaire d’Azilal, d'une superficie de un hectare douze ares 
(z ha. 12 a.), appartenant 4 l’Etat franeais, au prix de trois 

cent soixante- douze francs (372 fr.). 

“Arr. 2. — Le directeur des affaires économiques est 
chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 7" chaabane 1335, 

(17 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI,. 

Vu pour, promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

ARRETE VLZIRIEL DU 19 OCTOBRE 1936 

(3 chaabane 1355) 
fixant les limites du domaine public sur deux souks 

situés dans annexe de contréle civil de Marchand. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaatf&ne 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’onl modifié ou com- 
plété ; . - 

Vu le dossier de lenquéte ouverte dans le lerritoire de 
annexe de controle civil de Marchand, du 3 février au 

3 maps 1936; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public 
sur le souk El Khemis de Sidi-Bettache ct le souk El Had 

des Rhoualem, situés dans l’annexe de vonirdle civil de 

Marchand, sont fixées ainsi qu'il suit 

1? Au souk EI Khemis de Sidi-Bellache suivant un 
périmétre polygonal jalonné sur le terrain par des bornes 
nuimérotées de 1 A 7 et figuré par une teinte rouge sur fe 
plan n°’ 1 au 1/1.900° annexé 4 Voriginal du présent 
arrété ; ? 

2° Au souk El Had des Rhoualem, suivant un périmeé- 
re polygonal jalonné sur Je terrain par des bornes numé- 
rolées de 1&5, ct figuré par une lcinte rouge sur le plan 

n° 2 au 1/1.000° annexé a J’original du présent arrété.   

déposé dans les bureaux de la conservation de la propriété 
fonciére de Rabat, ct au siége de l’annexe de contréle civil 
de Marchand. 

Art, 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 3 chaabane 1355, 

(19 octobre 1936). 

MOHAMED EL MORI. 

Vu pour promulgation & mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

RenE THIERRY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 OCTOBRE 1936 
(44 chaabane 1355) 

modifiant la taxe des avis de réception demandés postérieu- 
rement au dépdit des colis postaux 4 destination des colo- 

nies francgaises et des pays étrangers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de Vacte du 1 décembre 
rgf3 annexé @ la convention postale franco- -marocaine, du 
1" octobre 1913 ; 

Nu Varrangemenl de (Union postale universelie, signé 
au Caire le 20 mars 1934, concernant le service des colis 

postaux ; 

Vu le dahir du r1 seplembre 1934 (2* joumada IT 1353) 
pertant ratification des actes du congrés postal du Caire ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (21 rebia IT 1334) 
organisant on service d’échange de colis postaux ; 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1g96 (15 ramadan 1344) 
porlant modification des laxes applicables aux colis postaux 
du régime exléricur, et les arrétés viziricls qui l’ont modifié 
ou complete ; 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, 
des lélégraphes el des téléphoncs, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER, —- La taxe d’avis de réception 
demandé postéricurement au dépét des colis postaux A des- 
tination des colonics frangaises et des pays étrangers est 
fixée fou tr. bo centimes-or. 

Art. ». --- Le directeur général des finances et le direc- 
leur de Office des postes, des télégraphes el des téléphones 
sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrete, 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 1335, 

(30 octobre 1936). 

- MOHAMED EL MONRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1936, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant les conditions d’admission au concours pour l’emploi 

de rédacteur stagiaire 4 l'administration centrale de la 
direction générale des finances. 

  

LE DIRECIEUR GENERAL DES FIN NCES, 
Chevalier de la Légion dhonneur, 

ouverture d’un 
rsonnel admi- 

Viziriels sub- 

Vo Varrélé viziriel duo 13) mars. 6925 porlait 
coucours pour Veraploi de rédactcur stagiaire dn pe 
nistralif des services publics chérifiens, el les arrelés 
séquents qui Vonl modifié ; 

    

Vu Varrété viciriel dur aott sg2q porlanl organisalion du 
personnel des cadres administratifs de la direction générale et, 

nolammeni, son article 8, 

ARRETE : 

ARTICLE prReMienk. — Les emplois de rédacteur slagiaire a Vadmi- 
altri- 

ci-aprés. 
istration centrale de la direction générale des finances, sont. 
hués & la suite d’un concours soumis aux disposilions 

Aw. 2. — Le concours camprend des épreuves écriles et des 
épreuves orales, 1 est ouvert lorsque les besoins du service lexi- 

gent, 

~ Un arrété du fixe le nombre 
réservés ck la 
trois mois a 

direcléur général des finances 
des emplois mis au concours, celui des emplois 

. date du concours.: Cet arrété est publié au moins 
Vavance dans le Gulletin officiel du Trotectorat, 

Arr. 3. — Les Gpreuves dcrites oul lieu a Rabat, 

Alger et & Tunis el, le cas échéant, dans toules 

désignées spar le directeur général. Les épreuves 
exclusivement 4 Rabat. Les candidats admissibles - 
écrites et résidant en France, en Algérie on en Tun devront se 

rendre A Rabat pour subir Jes dpreuves orales. Us bénéficierout 
de la praluité. du soyage (par la voie la plus courte et Ja plus 

“économique, en chemin de fer et sur les paquebots cn 2° classe) 
du Jien de lenr résidence 4 Rabat. Les candidals non admis auront 
droit au remboursement de leurs frais de retour duns Jes mémes 
conditions. . 

Les candidats doivent se faire inscrire sur liste ouverte 

Accel effel Ala direction générale des finanees (Lurean an personnel), 

i Rabat. 
La Jiste est close un mois avant la dale duo concours, 

An. 4. + 

1? SL n’est citoven francais, du sexe masculin, jouissant de 

ses. droiis civils, ov sujel ou prolégé frangais originaire d’Algérie, 
de Tunisie ou-du Maroc ; 

2° Sil n’a satisfail aux dispositions de fa loi sur le recrutement 
de Varmée qui lui sont applicables en ce qui concerne le service 

militaire légal ; 

3° Sil n’a adressé sa demande dans les formes et délais prévus 
cLapres, accompagnée des justifications oxigées : 

A? Sil 
la date du concours. 

La limite d’fige de 30 ans est reeniée pour les candidats ayant 
plusieurs années de services mililaires ou jostifianl de services 
civils antérieurs leur ouvtant des droits: ane retraite, d’une durée 

égale aux dits services, sans toulefois qu’elle puisse dépasser 

fo ans. — : 

Aucune limite d’fwe meviste.au regard des candidats admis 
au bénéfice des dispositions du dahir du 30 noverwbre To2T Sur 

les emplois réservés ; 

5° S7il nest bachelier de Venseignement secondaire ou s’il 
ne posséde le brevet supérieur de Venscignement primaire ; 

a 4 Paris, a 

antres localités 
orales ont lieu 
Wx 

  

wne 

—Nul-ne peut prendre part an concours 

nest dgé de a: ans au moins ef de So ans au plus a 

6° Sil west, en oulre, licencié en droil, és lellres, és sciences, 
a diplémé de V’Beole des scicnees politiques, de T’ficole des charles, 

de .VEcole coloniale, de l’Ecole des langues orientales, de 1’Tnstitul 

nalional agronomique, de T’Bcole des hautes éludes 

ou bien s'il ne produil un. certificat allestant qu’il a satisfait aux 

examens de sortie de VEcole polytechnique, de ]’Kcole nationale 
“des mines, de Ecole. nationale des ponts et chaussées, de l’Bcole 
centrale des arts el manufactures, de I’Eeole nationale forestiére 

de Nancy, de Ecole spéciale militaire ou de VEcole ravale ; 

oO 

  

7° Sil n’a élé autorisé a y participer. 

épreuves - 

| tinaneds 

comunerciales,”   

  

    5. — Peuvenl &lre aulorisés A preudre part au concours 

sur la proposition de leur direcleur ou chef de service, sans four. 

nic Vun des diplémes ou cerlificals érumiérés & Varlicle 4, 6° ci- 

dessus, les agents lilulaires des setviees de Ja direction générale 

des finances, juslifiant de deux au moins de services civils 

effectifs le jour du concours. 
Aucune clurée de services civils effectifs nest exigée des agents’ 

lilulaires qui justifient, cn oulre, de la possession du certificat 

d'études juridiques el administratives marocaines délivré par 1’Ins- 
litut des haules études marocaines de Rabat. 

ans 

Arr. 6. — Fes candidals qui v’appartiennent pas 4 Vadmi- 
nistration doivent jeindre & leur demande d’admission les pices 
sulvanles 

" Acte de papier timbre ; 

2° Certifical de bonnes vie cl meeurs, diment légalisé, 

moins de trois mois de dale ; 

34 Extrait du casier judiciaire ayant 
cate 5 . 

4° Cerlificat médical dtiment Iégalisé, conslatant leur aptitude 

physique & servir au Maroc, ainsi qu’un cerlificat de contre-visile 
délivré aux mémes fins par Je médecin-chef de Whdépital civil ou 

natissance sur 

aya 

moins de trois mois de 

militaire Te plus voisin de leur résidence. Les certificats prévus 
ci-dessts ne dispensenl pas les candidats, 4 leur arrivée au Maroc, 
de la contre-visile médicale Varrété viziriel du 
1 mars 1927 ; 

3° Blat signalétique el des services mililaires ; 

6° Original ou copie certifiée conforme des diplémes ou’ cerli- 
ficats exivés. 

Ant. 7. -- Le directeur 

prescrite par 

général des finances arréte la liste 
des candidats admis A concourir el la liste spéciale de ceux d’entre 
eux qui sont qualifiés pour prélendre aux emplois réservés par 

application des disposilions du dahir susvisé du 30 novembre 1931. 
s sont informés par ses soins de la décision prise 

  

écrites et des 
porlent sur les 

cemcours comprend des ¢preuves 
fpreuves cotées deo it ao 

Ann &. — Le 

épreiuyes 

matiéres 

orales. Les 
suivantes 

Epreuves écriles, 

re Rédaclion sur un sujel général (économie politique ou de 
coefficient 16, durée 4 heures ; 

2° Nole sur une question ayant trail 4 Vorganisation consili- 
tulionnelle, administralive ou financiére de Ja France el de ses 
possessions de I’ Afrique du Nord : coefficient 5, durée 3 heures ; 

  

3° Solution de problémes darilbmétique portant sur le sysléme 

meétrique, les inléréts composdés, les annuités, les amortissements, 

Vusage des lables de logarithmes, Vextraction des racines, les 
coraples courant s el les opérations de change : coefficient 3, durée 
3 heures. 

Jableau ou dun graphique d’aprés les 
: coefficient 2, durée 

a’ ces compositions. 

4° Cornposilion dun 
Aéments numeériques doundés 

Deux jours sont consacrés 

» henres. 

Premier jour : 

ve séance, de & heures 4 12 heures (6preuve n? 1) ; 
2? sdunce, de 14 heures 416 heures (épreuve n® 4). 

Deuxiéme jour 

3° séance, de g heures i ra heures (épreuve n® 2) 3 

  

—
 * sdance, de 14 heures 4 17 heures (éprenve n°? 3). 

ll. — Epreuves orales sur les matiéres des épreuves écrites, 

  

® Organisation constitutionnelle et administrative de la France 

el de ses possessions de l'Afrique du Nord (coefficient + 3) ; 

2° Organisation financiére de la France el de ses possessions 

de VPAfrique du Nord. 

Réegles générales de la complabilité publique. Btablissemen! 
des budgets. Ordonnaleurs. Controle des dépenses eagagées. Comp- 

  

tables du Trésor. Gontentieuy du Trésor. Cour des comptes. 
Législation générale relative aux impdéls et revenus publics. 
“Trésor et erédit) public. Detle Emprunts (coeffi- publique. 

cient : 49), . : 
Une des questions posées en cette maliére portera obligatoi- 

rement sur Vorganisalion financiére du Maroc.



~ wait, to 
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| 
ART. g. — Le jury du concours est fixé comme suii Any. 17. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 

1° Le direcleur adjoint des finances, président : 
2° Deux chefs de service désignés par le directeur général ; 
3° Le chef de bureau chargé du personnel 4 |’administration 

centrale ; 

4° Un sous-chef de bureau ou un rédacteur désigné par le 
direcleur général, pour remplir les fonctions de secrélaire. 

Arr. ro. — Un mois au moins avant la date fixée pour l'ou- 
verlure du concours, les snjets des compositions choisis par Je 
directeur général sont enfermés dans des enveloppes scellées et 

cachetées qui porlent les suscriptions suivantes 

« Concours dadmission pour Uemploi de rédacteur stagiaire 
« A Vadmuinistration centrale de la direction générale des finances. 
« Enveloppe 4 ouvrir en présence des candidats par le président - 
« de la commission de surveillance de ...... » 

ART. 11. — Une commission de deux membres est chargée de 
la surveillance des épreuves dans chacun des centres. 

ART. 12. — J] est procédé 4 l’ouverture des enveloppes scellécs 
et cachelées comme il est dit ci-dessus, par le président de la 

commission de surveillance des épreuves, 
dats, au jour et A l’heure fixés pour lesdites éprenves. 

“ant TE Z pouté ‘commiinication ‘ dés ‘candidats entre eux 
ou avec Vextérieur est interdite. Tl est également interdil aux 
candidats d’avoir recours 4 des livres ou 4 des notes. 

Je candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 
climiné d’office et exclu, en outre, de tout concours ultérieur, 
sans préjudice des peines prévues au dahir du 11 septembre 1928, 
et, le cas échéant, de peines disciplinaires. 

14. — Les compositions remises par les candidais ne 
ni signature. 

ARY, 

porlent ni nom, 

en présence des candi- | 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise 
et un numéro, qu’il reproduit sur un bulletin portant également 
sex nom, prénoms, ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin cst remis au président de la commission de 
surveillance, dans une enveloppe fermée gui ne doit porter aucun 
signe exlérieur. 

Les compositions ct les enveloppes renfermant les bulletins 
sont placées dans deux enveloppes distinctes et fermées portant 
respectivement les mentions ci-aprés 

— « Concours d’admission pour Vemploi de 
A Vadministralion centrale de la direction 

, centre de 

a) Composition. 
rédacteur stagiaire 

générale des finances. Epreuve de been » 

b) Bullelins, — « Concours d'admission pour Vemploi de rédac- | 
leur slagiaire a l’administration centrale de la-direction générale 

« des finances. Bulletins : nombre , cenlre de ...... no 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature du_ prési- 
dent de la commission de surveillance sont transmises par ce 
dernier au directeur général des finances 4 Rabat (personnel). 

Ant. 15. — Un procés-verbal, dressé A la fin de la séance, cons- 
lale la régularité des opéraltions et les incidents qui auraicnt pu 
survenir ; ce procés-verbal est transmis au directeur général des 
finances “sous pli séparé. 

Aur, 

el les membres du 
des compositions. 

16, — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts, 

jury procédent & Vexamen el 4 annotation 

I} est alloné & chacune des épreuves de Vexamon écrit el a | 
chaque interrogation de examen oral, une nole expriméc 
des chiffres variant de o & a0, ayant respectivement les significa- 
tions suivantes 

Cr Mul. 

Tb Dec ce cece eee ee eee eeaae Trés mal. 
BA Le eee eee ee eee Mal. 
Ba Bole ee eee eee Médiocre. 
CO Passable. 
TRA TA Lecce cee ee eet eens Assez bien. 
VO A LT Lee eee ete ee Bien. 
TRA TQ eee teeter etna eueee Trés bien. 

BO nec c cc cer ect eet eee ceene Parfail. 

Chaque note est mullipliée par le coefficient fixé 4 l’arlicle 8. 
La somume des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 

points pour ensemble des épreuves. 

par 

  

ticnment les bulletins individuels indiquant les noms des candidats 

ainsi que la devise el le numéro qu’ils‘ont choisis, et rapproche 
ces indications des devises et numéros portés en téle des compo- 
sitions annotées. ; 

Ant, 18. — Apres correction des Gprenves écrites, le Jury arréte 
Ja liste des candidals admis 4 subir les épreuves orales. 

— Nu] ne peul enirer en ligne pour l’admissibilité 
aux épreuves ornles s‘il n’a obtenu un fotal d’an moins 240 points 
pour ensemble des compositions, et pour le classement définitif 
vil n’a oblenu un total de 360 points pour Vensemble des épreuves 
ecriles et orales. 

Toule note inféricure A 6 est éliminatoire. 

Anr. 20. — Deux listes sont dressées par Je jury comprenant 
les noms des candidats qui ont oblenu le minimum global de 
360 points. 

ART. 79. 

Anr. af, — La premicre liste comprend un nombre de can- 
didals égal 4 celui des emplois mis au concours, les candidats étant 
elassés d’aprés les points qu’ils ont obtenus, & quelque catégorie 
iwils appartiennent. 

la seconde liste comprend sculement les noms des candidats 
reconuus susceptibles de bénélicier des empleis réservés, en nombre || 
égal i celui des emplois réservés, 

Dans le cas ot tous les candidals de la seconde liste figureraient 
égalerucnl sur la premitre, celle-ci devient la liste définitive, cha- 

que candidal conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la seconde liste 

seront appelés 4 remplacer les derniers de la premiére liste, de 
maniére que la liste définitive comprenne, dans les conditions pré- 
vues ci-dessus, aulanl de candidats béndéficiaires des emplois réservés. 

Les béndficiaires d’emplois réservés soni classés entre eux con- 
formément aux régles prévues aux articles 4 et 8 de l'arrété viziriel 

du 24 janvier 1922, modifié par Varrété viziriel du 11 février 1925. 

Ant, 92. — Te directeur général des finances arréte la liste 
nominative des candidats admis définitivement. 

Ant, 93. — Tarrélé du 1a février 1980 ost abrogé. 

Rabat, le 26 octobre 1986. 

MARINGE, 
Vu et approuvée : 

Le Ministre plénipatentiaire, 
Nélégué 6 la Résidence générale, 

René THIERRY. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
relatif 4 la normalisation des emballages métalliques conte- ‘ 

nant des conserves alimentaires de produits de péches a 
l’exportation. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES EKCONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir cu ar juin 1934 relatif au contréle technique de 
la production marocaine A V’exporlalion ; 

Vu Varréié visiriel du av juin 1934 relatif a Vapplication du 
contréle lechnique de la production marocaine 4 l’exportation, com- 
plélé par les arrélés viziriels des g juillet 1934 et 25 juin 1985 ; 

Vu les arrétés du directeur général de Vagriculture, du com- 

meree ct de la colonisation du g juillet 1934 relatif au contréle des 
conserves de sardines en boites 4 l’exportation, du 7 septembre 1935, 
relalif an controle des conserves de produits de péche en boites A 
Vexporlalion ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux publics, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —- Les emballages métalliques contenant des 
conserves alimentaires A Vexportation devront répondre aux condi- 

lions fixées ci-dessous et les certificats d’inspection relatifs aux expé- 
ditions de conserves alimentaires devront constater que les embal- 
lages mélalliques qu’elles comprennent sont conformes & ces condi- 
tions, faute de quoi le service des douanes refusera |’exportation.
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Arr. 2. — Les emballages métalliques contenant des conserves 
de sardines devront répondre aux caractéristiques indiquées au 
tableau J ci-annexé. oe ; 

Anr. 3. — Les emballages mélalliques contenant des conserves 
de thon, de bonite ou de palomette devront répondre aux caracté- 
ristiques indiquées au tableau 4 ci-annexé. . 

Ant, 4. — Des dérogalions au présent arrété pourront étre 

accordées par le directeur de 1’Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation. , 

* 
* 

OFFICIEL N° 1255 du 13 novembre 1936. 

Agr. 5. --- Le directeur de 1’Office chérifien de contréle et d’ex- 
portation est chargé de l’exécution du présent arrété, qui abroge les 
dispositions de l’arrété du a3 mai 1936 relatif A la normalisation des 
emballages meétalliques contenant des conserves alimentaires de 
produits de péches A ]’exportation. 

Rabat, le 16 octobre 1986. 

LEFEVRE. 

* 

TABLEAU Ne 1 

Boites de conserves de sardines 

      
  

  

  
                            

      
  

  

      

  

                  

. . . | Epaisseurs . : ; oo 
DIMENSIONS GARACTERTSTIQUES | des fers CARACTERISTIOUES 

c DES FONDS en 1/100 ss couverele: 
Nouvelle désignatlon Auctenne  désignalion Gonte- DRS FONDS | mi / tn : Mes counercles 

nalice — a a TR RT Hauleur cu m/m 

- dus bottes des boites om3 L Prot. Prof. Prof. Prof. | Bpais. . 
Ong. Targ, | Rayon . . cous min. 

m/m m/m m/m cuvette fonds Gorpx | Fonds | cuvette yercle | 1/100 
m/in mim m/m mn m/m 

Po. 1/16 48 99 46 20 3.4 4.5 24 25 2 3.5 24 18 

p32 1/4 club 22 81 104 59.8 20 34 4.5 25 35 2 3.5 25 21 
P 2 vis 1/8 club 30 100 i 99 46 20 ho ALG 24, 25 2 3.5 24 30 

Pp 4 1.4 elnh 27 114 104 59.8 YO. 3.4 15 25 26 2 3.5 25 27 

Pb 1/4 22 114 105 76 20 34 °° 5 25 26 2 4 95 29 

cp 6 1/4 club 30 130 104 59.8" 20 34 | 45 * 25 26 2 3.5 25 30 

Pb 6 bis 1/4 club 40 190 104 59.8 20 B40) 45 25 26 2 3.5 25. ay 

PT 1 1/4 25 130 105 7 20 34 1 5 25 a 2 4 25 25 
P 8 ; 1/4 30 177 105 76 20 34 1 6 26 26 2 4 25 30 
P 9 i 1/2 basse 245 115.7 94.6 20 a4 1 6 | a7 29 2 5 28 30 

P10 1/2 haute 340 115.7 94.6 - 20 3.4 4 28 29 2 5 28 40 

pill 4/4 754 115.7 94.6 20 3.4 fi 28 29 2 5 28 80 

b OI1L bis 1/t américain 230 117.3 87.4 — 34 |) 6 27 29 2 5 28 31 

TOLERANCES 

Lurgeurs et longaears. — Sor les cotes de largeurs cl longucurs, iL ost admis uno tolérance da -- 5/100 Ge mén. 

Hauteurs, —— Sur les coles de hauteurs, il cst admis une tolérance de + 1 m/m, 

Epaissenrs, -- Les épaisscurs doivent ctre supérieures oa égales aux minima fixes, 

. TABLEAU Ne 2 

Kottes de conserves de thon 

DESIGNATION DES BOITES Dimensions caractéristiques Fratsscurs des fers | Caraclérlstiques des couvercles , 
des fonds en 1/100 mfin { 

ge | Gontonanee | w Nm nant me em | CAAT EUR 
em3 7 ror, Pret, | ' Prot. Prof. Epaisseur- ho m/m 

1 ; Diam. i mn de minima | Nouvelle Ancienne’ do cuvette: de fonds | Corps Fonds dle cuvette 
m/m m/m mim | m/m | couvercle 1/100 

: m/m m/m 

. | 
72 1/8 bas 76 71.5 3.4 48 |S % ,. 2 | 86 260 25.5 
rd 1/4 has 152 86 34 6 a) 7 @ 4.25 a7 33 
TS 1/2 304 100 ~ 3.4 6.3 26 98 I 1. ( 46 

Té 1 kilo . 125 4 8 27 a9 | | "3 
il 2 kg. 500 153 | 120 
12 5 kilos 215 ; | 125 
13° 10 kilos 215 \ 935 

: 4 i ! 

. TOLERANCES 

Diamaire. -- Sur les cotes de diamatre, il cst admis une tolérance de + 5/100 do m/m. 

Hanteurs. — Sur los cotes de hanteurs, il est admis uno tolérance de + 1 m/m 5. 

Epaisseurs. — Les épaisseura doivent étre supéricures oa dgales aun minimum fixé.
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_ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant. transformation de la recette de 6° classe 

d’Ain-Harrouda en établissement de facteur-receveur. 

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

Vu larrété du 30 aodt 1934 portant transformation de l’agence 
postale de 2° catégorie d’Ain-Harrouda en recette de 6° classe, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, —~- Est transformée en établissement de fac- 
leur-receveur des postes, des iélégraphes et des téléphones la receite 
de 6* classe d’Ain-Harrouda. 

ArT. 2, — Cet établissement sera raitaché au bureau de Gasa- 
blanca-postes au-point de vue comptabililé, et participera A toutes 
les opérations postales, télégraphiques et téléphoniques y compris 
les envois avec valeur déclarée, ainsi qu’aux services de Ja caisse 
nationale d’épargne et des colis postauy, 

Ant. 3 -- Le présent arrété recevra son application A compler | 
du 13 novembre 1936.- | 

Rabat, le 29 octobre 1986. , 

P. le directeur de VOjfice des posites, des télégraphes 
ef des téléphones, ‘ 

METIVIER. 

— 
4 339 OFFICIEL 

CREATION D’EMPLOIS 

Par arrété du directeur des affaires politiques, en date du rg octo- 
bre 1936, il est créé, A compler du + octobre 1936, A la direction 
des affaires politiques. chapitre 41, article 3 —- Personnel militaire du 
service central — Indemnilés :.dix emplois d’officiers éléves du cours 
des affaires indigénes. 

  
  

NOMINATION _ 

d’un notaire israélite. 

Par arrété viziriel du 17 oclobre 1936, M. Rebbi Y¥didia Monso- 
nego a été nommé nolaire isradlite & Fas. 

  

  

NOMINATION 

d'un membre de comité de communauté israélite. 

Par décision vizirielle du 30 octobre 1936,,.M. Mimoun Bensmien 
a & nommé membre du comité de communauté israélite de 
Mogador, en remplacement de M. Salomon el Harrar, décédé. 

  
  

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’octobre 1936 
  

  

    

  

    
  

# DATE | CARTR REPERAGE 3 
#2 : TITULAIRE Désignation du point pivot . 

5 d'Inatitution au 1/200.000° du centre du carré z 
a 

foro | 16 act. 1936 Société anonyme chérifienne 
d'études miniéres, 4 Rabat. Demunat (E.) Angle nord-ouest de Ia miai- 

.son de 5i Mohamed el Kebas, A 

.Tazoukrit. 2.000% O, et 2.000% 8.) TIT 

5011 id. id. Demnat /0.) Angle sud de Dar S$! Moha- , 
med ben Brahim au douar Ait- m 
el-Ktab. Centre au point pivot. | TI 

5ora id. id. Marrakech-sud (E.) Angle sud-ouest de la maison 
- de Si Abdesselem bel Hadj, au 
dotiar Ait-Tamrhourt. 3.0008 O. et 7oo™S.; III 

5013 id. id. id. | id. 9.0008 ©, et 3.300" N.| O11 
5oag id. M. Guinand Louis, & Marra-| | 

kech. . Benalimed (E.} ; Axe de la porte du marabout 
ide Si Slimane. 1.950% 8. et 4.850 E.] IT 

5030 id. id. id. id. ji.9507 8. ef 850 FE.) 1 
5081 id. M. Lamonica Giacomo, 4 Ca- 

_ jsablanca. Marrakech-sud (0.) et 
‘ Taldat-n’Yacoub (0.) | Centre du marabout de Ti- 

ren nisk. 2.400 8, “et 1.700" 0.| IT 
5032" id. M. Fournier Gustive, 4 Mek-| ° 

Inds, Oulmés (E.) Centre du marabout de Sidi 
4 Acheméche, 6.goo" O. et f.oao" $.' I] 

5033 id. M. Rochedieu René, 4 Casa. ! | 
blanca, | Settat (FE. et O.) Usine: lectrique de Si-Said- 

|Machou (force motrice). T.000" Q. et 4.500" §.| TI 

      
  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 
  

  

  
TITULAIRE CARTE 

du permis | | 

| 
j S 

4585 | M. Barthe Pierre | Seltat (E.) 
4586 | id. id. 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances annuelles 

ou fin de validité. 

  

  

N* du TITULAIRE CARTE 
permola 

1032 Société de prospection et 
d'études miniéres au Maroc. Taldat-ntYakoub (E.)
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1252, 

du 23 octobre 1936, page 1261. 

Décret moditiant les quantités de produils originaires et importés directement de la zone frangaise de |’Kkmpire chérifien, 4 udmettre 

’ en franchise de droits de douane en France et en Algérie, du r™ join 1936 au 31 mai 193%. 

  

  

  

        

NUMERO oan ; ae | nT peat | CONTINGENTS , 
DESIGNATION DES MARCHANDISES | UNITES a 

DU TARIF , . FLXES 

| 

Au lieu de: | 

Ex. 45 Poissons d’eau douce, trais; cle mer, frais ou conservés a Vétat | 

frais par un procédé irigorifique (& Vexclusion des sardines) | 
du a juin jusqu’au 31 octobre el du 1° avril au 37 mai ...... Quinlaux 13.000 

56 Poissons secs salés ou fumés : / 

a) Sardines salées presses . 2.0... cece cece ec ete e ene eeneees id. ( « 
, . 3.000 
Dy Aulres oo eee eee eens ad. \ 

is} Poissons conservés au nalurel, marings ou autrement préparés ....' id j . 
/ _. . ‘ / oo, 57.a00 

48 858 © «| Autres produits de péche ........... cece elec cece cece e ence eee eaes id, { 

Lire : 

x. 45 Poissons d’eau douce, Lrais; de mer, frais ou conuservés a état . 

{frais par un procédé trigorifique (A Vexclusion’ des sardines). Quintauy 13.000 

56 Poissons secs salés ou fumes ; 

a) Sardines salées pressées ....... ccc cece tree eee eee eee! id. / 
. : 2.000 

BD) AUIS cece cece n eee tenet terete tee entries id \ 

Aq Poissons conservés au_uaturel, marinés ou autrement préparés ....! id. . j 
. | . 57.0 

48 a 58 Autres produits de péche ....... cece cess sees ee cece eee e een eenes id, ( ene 

  

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1230, 
du 22 mai 1936, page 615. 

Arrété viziriel da 2 mai 1936 (10 safar 1855) autorisant et décla- 
rant d’utilité publique l’acquisilion par Ja municipalité de 
Rabat, de Vimmeuble habous dit « Marché d’alimentation ». 

Au liew de: 

« Article premier, — Fst aulorisée el déclarée d’ulilité publique 
‘acquisition par la municipalilé de Rabat, 
‘quatre-vingt-quatorze mille cent soixante-quatorze francs quarante- 
sept centimes (994.174 fr. 47) ..---. ; 

Lire : . 

« Article premier, — Esl autorisée el déclarée d’utililé publique 
acquisition par la municipalité de Rabat, au prix de neuf cent 
quatre-vingt-qualorze mille cenl| soixanle-quinze frances cquarante- 
huit centimes (994.175 fr. 48). » oo 

. 

NOMINATION 

d'un inspecteur général des administrations publiques 

. du. Protectorat. 

  

Aux termes d'un arrété résidentiel, en date du 31 octobre 1936, 
M. Sicor Louis, conlréleur civil de classé exceptionnelle, est chargé |’ 
d’assurer auprés du Commissaire résident général les fonctions 
dinspecteur général des administrations publiques du Protectorat. 

Dans l’exercice de ces tonctions, il a les pouvoirs les ‘plus éten- 
dus d’inspeclion, de vérification et d’enquéte au regard des admi- 
nistrations et services publics du Protcctoral, pour toutes les missions 

qui lui sont confides par le Résident général, 4 qui il adresse direc- 

femenl ses rapports. 
Tl reléve, en outre, du délégué 4 la Résidence générale pour 

exercer, sous son autorité ef en son nom, ses fonctions d’inspec- 
teur général au titre du contréle des services du Protectorat. 

Aux termes de JV'arlicle 3 du méme arrété, les dispositions 
ci-dessus produiront effel & compter du 1 novembre 1936. 

au prix de neuf cent. 

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

JUSTICE FRANCAISE 

Secr&raRiats DES JURIDICTIONS FRANGA‘SEB 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel de Rabat, 
en date du 23 oclobre 1936, M. Prrircci Etienne, secrétaire de 
i classe, est prom secrétaire principal .de 3° classe, A compler du 
ior novembre 1936. 

» 
* Oe 

DIRECTION: GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 2 ocio- 
bre 1936, est promu, A compter du 1° novembre 1936 : 

Inspecter principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 
M. Bayir Timothée, inspecteur principal de classe exceptionnclle 

(a® échelon). 

‘Par arrété du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 2 octobre 1936, sont promus, A compter du’ 
1 novembre 1936 : 

Commis principal de 17° classe 

M. Acostint Frangois, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 8° classe 
M. Vaitis Louis, commis de 17 classe. 

Commis de 2° classe 
M. Benorr Henri, commis de 3* classe, 

Dame comptable de 5° classe 
M'* Berner, Suzanne, dame comptable de 6° classe. 

Collecteur principal de 5° classe 
'M. Ranpver Maurice, collecteur de 1¢ élasse.
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DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par areélés du directeur général des travaux publics, en dale 
du & eclobre 1936, sont pramus, A compter du 1° novembre 1936 : 

Commis principal hors classe 
ve ied 

MM. Taoc Adrien el Vincenti Jules, commis principaux de 
classe. 

Ingénieur subdivisionnaire de 2 classe 

M. Bot noon Jean, ingénicur subdivisionnairc de 3° classc. 

Ingénieur subdivisionnaire de & classe 

M. Pierrt Camille, ingénieur subdivisionnaire de 4° classe. 

Conducleur de 1 classe 

M. Barru Robert, conducteur de 2° classe. 

Contréleur principal d’aconage de 1 classe 

M. Tournmien André, contréleur principal d’aconage de 2° classe. 

* 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arré@té du directeur des affaires politiques, en date du 
5 octobre 1936, sont nomindés surveillants de prison stagiaires, a 

compter dur? octobre 1936. 

MMI. France Jean, Gricorn: Rémy, Guitaume Fortuné, Matson- 
xreve Engéne, Pruarr Georges et Rarrenne Paul, surveillants de 

prison auxiliaires. 

PROMOTIONS 

BULLETIN OFFICIEL 1337 

DIRECTION DE LA SASTS EY DE J/HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé ct de lhygiéne publiques, 

en dale du co septembre 1936, M. le docleur Bess Jean, médecin 

dle 3¢ classe, est promu A la 4° classe de son grade, A compter du 

i" seplembre 1936. 

Par décision du directeur de la santé et de Uhygidne publiques, 
en dale du i> septembre 1936, M. CHapetiuin Rend, infirmier spé- 

chuiste de 3° classe, est promu infirmier spécialiste de 2° classe, 4 

compter du i" aotit 1986. 

Par décision du direcleur de la santé el de Vhygiéne publiques, 
en date du 28 seplembre 1936, Maasoce ace Wang, infirmier auxiliaire 
+ Vintirmerie indigéne de Taza, est nommé sur place infirmier sta- 

visire. 4 compler dur seplembre 1936. 

Par décision du directeur de ta ~anlé et de Vhygiéne publiques, 

vn date dv 1 octobre 1936, M. le doclete Loostau Maurice, médecin 

en contral de stage, est nommé meédecin de 5*® classe, & compler du 

i? septembre 1930. 

Par décision du directeur de Ja santé et de Vhygitne publiques, 

en date du y oclobre 1936, Monamnp new Fepex, infirmier de 3° classe, 
esl promu 4 Ta 2° classe de son grade, & compter du 1° octobre 
aah, : 

Par décision dn directeur de la santé-.el de Vhygiéne publiques, 
en date du 26 octobre 1936. M. le doclour Leprérrn Germain, médeciu 
en contrat de stage, est nomumdé médecin de 5* classe, a compter 

day 1°? octobre 1936. 

réalisées 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 décisions du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques. on dale du 23 octobre 1936, el en application des dispositions du 
dahir du 27 décenbre 1924 relatif aux bonificalions d'ancienneté pour services mililaires sont réalisérs Jes bonifications suivanies 

NOMS ET PRENOMS 
DATE DE DEPART 

  

GRADE ET CLASSE . BONTFICATIONS 
)bF TANCTENNETE DANS TA GLASSF: 

! ‘ 

MM. Suntsanimien Raymond ........... Médecin de 5° classe. 18? janvier 7936, 19 Mois 15 jours. 

Loveran Maurice .............-.- Médecin de 5° classe. | st septembre 1936. Tr mois 16 jours. 

Leprittae Germain ...........+.- Médecin de 5° classe. ; VT octobre 1936, 12 mois. 

PROROGATION DE LA LIMITE D’AGE 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
cénérale, en date du & novembre’ 1936, M. Rousseau Gabriel, inspec- 
teur de l’enseignement professionnel et du dessin, alteint par la 
limite d’Age Je 18 novembre 1936, est autorisé, 4 titre exceptionnel, 
4 demeurer en fonctions jusqu’au 31 décembre 1936. 

ADMISSIONS A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 30 octobre 1936, M. Mosnier J.ouis. 
médecin de la santé et de Vhvgiéne publiques, est admis sur sa 
demande & faire valoir ses droits A la retraite 4 compter du 1° novem- 
bre 1936, au titre de l’ancienneté avec dispense d’Age. 

Par arrété viziriel on dale du 30 actobre 1936. M. Causse Gaston, 
secrétaire-greffier de 17° classe, atteint par la limite d’Age, est admis 
d’office 4 faire valoir ses droits A la retraile A compter dur sep- 
tembre 1936. 

Par arrélé viziriel en date du 30 octobre 1936, M™° AneLa, née 
Bussemey Marie-Emilie, dactylographe aux travaux publics, est 
admise sur sa demande a faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compler 
du 3e septembre 19365. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du chef du service des douanes ect régies, en date du 
16 juin 1936, M, Gauruter Louis, contréleur principal de 17° classe, 
atteinl par la limite d’4ge le 14 octobre 1936, admis & faire valoir 
ses droits 2 la retraite ou d Ja liquidation de son compte 4 la caisse 
de prévoyance, & compler du 1 novembre 1936, est rayé des cadres 

i compter de cette. derniére date. 

Par arréié du directeur général des ravaux publics, en date du 
13 octobre 1936, M. Vinat, Antaine. chef cantonnier des travaux 
publics de 2° classe, est ravé des cadres de la direclion générale des 
travaux publies, & compter dir 1°? novembre 1936 (limite d’Age).
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CONCESSIONS DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

  

Par arrété viziricl en date du 30 oclobre 1936, pris sur la pro- 
position du directeur général des finances. sont concédées les pen- 
sions civiles ci-aprés au profit de M™° Omar Salvadora, veuve de M. de 
Haro Ramon, ex-monteur des P.T.T., décédé le 27 mat 1936. 

(Pension liquidée d'aprés le dahir- du 29 aodit 1935) 

Pension principale 

Pension principale de veuve : 8.893 francs. - 
Cing pensions temporaires d'orphelins Glevées aux taux des 

indemnités pour charges de famille : 11.820 franes. 

Pension complémentaire 

Montant de la pension de veuve : 1.479 francs, 
Ging pensions complémentaires ‘d’or phelins élevées aux laux des 

indemnités pour charges de famille : 4.4gr fr. 60. 
Jouissarice du 28 mai 1936. 

Par arrété viziriel en date du 30 octobre 1986, pris sur Ja pro- 
position du directeur général des finances, est révisée la pension 

civile ci-aprés. désignée et fixée comme suit : 

  

_ Date 
de jouissance 

Nouveru taux Réprrtition Nom of prénoms 
des parts 

  

inire Se 
des bénéficiaires Base | Compl. de la révision contributives 

W, Tecomte Albert... 32.942 “T1471 [ 1 janvier 1935 Algérie : 13.091 , 

: Miroc : 9.851 

CONCESSION DE PENSION 
aux ayants droit de Bourham ben Taib, 

ex-militaire de la garde de S. M. Je Sultan. 

Caisse marocaine des retrailes 

Par arrélé viziriel] en date du 31 octobre 1936. une pension 

viagére annnelle de réversion de 562 francs est concédée au profit 
de Zahra bent PFaradji Boutarbouche et de ses enfants mineurs : 

Mahjouba, née Je 26 septembre 1928 ; 
Zoubida, née le ro octobre 19380, 

ayants droit de Bourham hen Taieb, 
5. M. le Sultan, décédé Je 18 aott 1936. 

Celte pension porlera jouissance du rg aotl 1980. 

ex-mililaire de la garde de   
AFFECTATIONS | 

dans le personnel des municipalités 

Par arrélé résidentiel du 31 octobre 1936, sont nommés, & 
compter du 1° décembre 1936, chefs des services municipaux : 

A Port-Lyautey, M. Marrnr René, contréleur civil de 1 classe 
(x* échelon), chef des services municipauy d’Oujda, en remplacement 
de M. Ribes, nommé chef des services municipaux d’Agadir ; 

_ A Oujda, M. Benwarp Maurice, chef de bureau hors classe, chef 

des services municipaux de Mazagan, en remplacement de M. Maitre, 
nommé chef des services municipaux de Port-Lyauley ; 

A Mazagan, M. Berretuemy André, chef de bureau hors classe, 
chet des services municipaux d’Agadir, en remplacement de M. Ber- 
nard, nommé chef des services municipaux d’Oujda ; 

A Agadir, M. Rises Louis, chef de buréau hors classe, chef des 
services municipaux de Port-Lyautey, en templacement de M. Berthé- 
lemy, nommé chef des services municipaux de Mazagan.   

OFFICIEL N° 1255 du 13 novembre, » 1986. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

RECTIFICATIF 

a l’avis de concours pour le recrutement de chefs 

de comptabilite du service du contréle civil. 

Les Gpreuves du concours pour le recrulement de chefs de comp- 
labililé da service du contrdle civil fives au 15 décembre 1936 par 
Vavis de concours publié au Bulletin officiel du Protectorat des 2, 
g et 6 oclobre, 1936, sont reportées 4 une date ullérieure qui fera 
Vobjel dune nouvelle publication au Bullelin officiel du Protec- 
loral. 

SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROG 
au 30 septembre 1936 

AcTIF a 
Emcaisse OF... ce eee eect eee 120.436.9761 74 

Disponibilités en monnaies or .............00008 745.197.845 98 
Monnaies diverses ....... 0... c cece cee eens  80.284.356 4% 
Correspondants de I’étranger ................-6. 249.339.890 93 
Portefeuille effets 0.2.0.0... 6 ccc cee cee eee igt.604.751 44 
Comptes débileurs .......-.5 00. c eben eee eee eee _£976784.476 09 
Portefeuille titres ........ eee anette eee enna 1.260.789.2790 19 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 15.148.858 gf 

_— _ (zone espagnole) ....... 3.421.944 84 
Immeubles ......... 0.0: c cece eee eee eet eenes 15.7974.895 34 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 19.678.680 43 
Comptes d’ordre et divers ........ 0.002. y cece 27.979.067 5a 

2.250.626.299 go 
Passir : 

Capital 0... ee ete eee e eee ene nees 46.200.000 

RESCTVES © 6. t cere cttw et eee eens 34.300.000  » 
Billets de hanque en circulation (francs) ........ 943.630.1400 » 
— — _ (hassani) ....... 46.351 30 

Effets A payer .... 00002. c eee eee ete ee eee 1.039.908 47 
Comptes créditeurs 2.0.0... 00. cece cee ee eee 197.684.040 26 
Correspondants hors du Maroc .............0-... L.AGa.2he gh 
Trésor francais, & Rabat ........ 2.0.0 e cece eee 1.728.580.802 4g 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 210.478.160 96 

_ — (zane laugéroise) ...... 8.989.325 ga 
— — (zone espagnole) ...... 7.050.379 81 

Caisse spéciale des travaux publics .............. 368.470 09 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 19.997.420 14 

Lene bette cee eee 50.865.052 61 Comples d’ordre et divers: 
  

2.450.626.299 go 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général 
de la Bangue a@’Etat du Marae, 

G. DEsovsry. | 

i 

SERVICK DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 
pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 31 octobre au 7 novembre 1936. 

  

TRHAITE [NOMINAL 
oT a  —— i 

Dispoutble * Liveabte Disponible Livrable 

  

Lundi ....--... 

Mardi, ,........ 118,40 taxo ° 

Mercredi ......+ id. 

Jnudi .-...2-0-- , id. 

Vendrodi v.44. ; id.
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

  

SERVICE DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 
  

Office marocain de la main-d’ oeuvre 

  

Semaine du 26 octobre au 1* novembre 1936 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  
  

      

  

        

  

  

                
ig? pendant ta semaine precedente el 166 pendant la scinaine corres- 
pondante de Vannée 1935. 

le nombre total des demandes d'emploi non satisfaites a élé 
de 17g contre i423 pendant la semaine précédente et 194 pendant 
la semaine corfespondante de l'année 1935. 

Aw point de vue des professions, les placements réalisés se répar- 
lissent de Ja maniére suivante - 

  

  

                  

PLACEMENTS REALISES DEMANDES B°EMPLOL WON SATISFAITES OFFRES Q'EMPLOL HOW SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES BOMMES | FEMMES | HOMMES FEMMES 

wore | |} TOTAL [= =: | TOTAL ——— TOTAL 

Now- , | to . Ta. : Non- arneai Noa- i: 
Marocains Natocaiss Marocaines arotaines Barocains Mareraits » Marecaises Watocaines Marocaing Marocains Harocaines Marocaines 

= Casablanca ....... wf 7 | 49 | 92 | 38 | 456 | 24 { 8 m 33 . > | 9 » 9 
1 ‘ 

Fés ......, secevesecel = 8 4 1 4 12 6 4 2 7 19 » » » » | a 

Marrakech .........- » 4 4 j 6 2 22 1 1; 26 " 3 > 4, A 

Mekneés a vecees 33 3 2 63 * ” Hl } » * » » n . ” 

Oujda paeewea ewaetae , ” 1 3 7 2 4 » 43 " ¥ » » » 

Port-Lyautey ........ ” " » » » 2 i 1 z 4 » * > ’ » 

< 32 9 2 4 39 84 1 > > , * Rabat ......... re 13 16 32; 4 ? 

TOTAUX....-..- 88 96 29 65 272 50 62 wy 47 179 > 3 9 41 43 

Résumé des optrations de placement 1 Les travaux de confection des réles du terlib effectués a la tache 
| sont termin’és ; le centre de Casablanca a occupé, cette année, 

243 clomeurs européens, qui onl pergu 258.455 francs de salaires 

Pendant da semaine du 26 octobre au 1 novembre rg3ti, les | eb deus Marocains (un Musulman et un Israélitc) qui ont touché 

bureaux de placement ont procure du travail 4 272 personnes, contre | 92) franes de salatres. 
1 

\ Fes. la situation duo marché du travail est stalionnaire ; ce 
~ont les ouvriers duo bAtiment et les ouvriers-agricoles qui sont les 
Wu atleints par Je chémage. en raison du ralentissement de Vin- 
dustrie du hatiment et des nuuvaises récolies ; on signale également 

de nombreuses personnes sans travail parmi Jes chauffeurs et parmi 
les anciens houliquiers ou arlisins, louchés par la crise, qui ne sont 
ceneralement aptes qu’ des ermplois trés modestes. 

Par contre, la corporation des tailleurs de pierres ne présente 
plus de chomeurs. Les gens de maison sont trés recherchés, mais 

marché de la main-d'ceuvre s’est 

\ Port-Lyautey, les vuvriers les plus touchés par le chémage 

Les chaniiers des jetées du port de Mehdia faisant preuve, de 

Agricullure .. 0... 6.00 cee eee een ee Do 7 
Caoutchouc, papier, carten 1 if convient de noler que la domesticité marocaine reste rarement 

Industries du batiment ect travaux publics ...... a | longtemps dans Ja méme place, 
Industries métallurgiques et mécaniques ...-.... oa : \ Meknés, Ja situation du 

Industries du bois ......... eben enter een eens 10 | Igorement améliorée par rapporl aux semaines précédentes. 
Manulentionnaires et manoeuvres .........5--...- af | 

Transports... 2.62. eee eee eee es 4 . : : : po Mtg uantes + | se drouvent dans les corporations suivantes : travailleurs du batiment, 
Industries ef commerces de Valimontation ...... Lhe 4 bebe . ‘ . : ; oy. ! ; chauffeurs d'automobiles, ouvriers agricoles et manutenlionnaires. 
Conmmmerces divers 0... cece cece eee es 3 \ " 
Professions libérales ........0 00000. cc ccc eee eee 6 : tantigttd . s : ‘ ~ peu dactivité pendant la mauvaise saison, i] ne semble pas que ja 
Soins personnels ........0....0000c cc cceveveeceas 3 | cituatie ae . : : sas : situation du marché de la main-d’weuvre doive s’améliorer pendant 
Services domestiques ....0... 0.0.00 0c c cee eee nee i10 atric . Bya : : ' le quatrieme trimestre de 1g36, en ce qui concerne les ouvriers du 

a ; baliment et des travaux publics. 
TOTAL...... ace : 

A Casablanca, Uéiat du marché de la main-d’ceuvre est sans 
changement, sauf en ce qui concerne les professions agricoles ; tous 
les ouvriers agricoles actuellement sans emploi vont étre placés | 
pendant trois ou quatre mois, pour effectuer la taille de la vigne. . 

\ Rabat. les chéineurs employés aux travaux de décompte du 
tertily ont lerming leur besogne, exécutée 4 la tache. Tl a été occupé, 
eno 1986. 15 Européens qui onl percu 134.901 francs de salaires et 
65° Marocais (34 Musulmans et 31 Israélites) qui ont touché 
31.618 franes de saluires.
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CHOMAGE 
  

chomeurs européens inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

Etal des 

  

  

  
          

TOTAL 

ae ny ia Ae j nya de VILLES HOMMES | FEMMES TOTAL | 1. samnning | BIPFERENGE 

-précdiente 

Casablanca .... 2.000 hah | 2.625 2.544 — 19 

FS vies eee ee 153 mM 164 179 — 15 

Marrakech .... 732 ar 153 55 | —~ 29 

Meknés ........ ri) 6 Bi 8 7) ~~ 4 

Oujda ......... By 16 103 97 6 

Port-Lyautey .. 85 3 &8 86 2 

Rabat ......eee ‘3orT oP 398 370 3 

Toraux......] 2.833 654 | 3.489 3.516 | — ag   
Au 1 novembre, Je nombre tolal des chémeurs européens ins- 

crits dang les divers bureaux de placement du Prolectorat étail de 
8.ARs, contre 3.516 la semaine précédente, 3.534 au 4 octobre dernier 
el 3.307 4 Ja fin do la seniaine correspondante du mois d’octo- 
bre 1935. , : 

Si Von rapproche Ie nombre des chdémeurs inscrils de la popu- 
lation européenne de Vensemble des localités of: assistance aux 
chémeurs est organisée, on conslate que la proportion, au 1 no- 
vembre 1y36, est de 2,32 %, alors que cette proportion étail de 

435 % pendant la semaine correspondante du mois de septembre 

  

  

deriver, et 2,20 % pendant la semaine correspondante du mois 
(Woclobre 1935, 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant Ja période du 26 octobre au 1°? novem- 
bre 1936, i a été distribué au fourneau économique par la Société 
francaise de bienfaisance 1.g10 tepas. La moyenne journaliére des 
repas a été de 273 pour og chémeurs et leurs familles. En outre, 
une rnoyerme journaliére de 28 chémeurs ont élé hébergés h Vasile 
de nuit. La région de Casablanca a distribué. au cours de celle 

BULLETIN . 

Bn 

  semaine 5.730 ralions conrplétes ct 845 rations de pain el de viande., 
La moyenne quolidienne des rations complétcs a été de 824 pour 
226 chémears et leurs families ct celle des rations de pain et de: 
viande a été de 1a: pour 63 chémeurs et leurs familles. Le chantier 
muréici pals de chémage a occupé une moyenne journalidre de 92 on. 
vriers. 

A Fes, Ja Société francaise de bienfaisance a distribud 1.128 repas 
et So rations de lail aux chémeurs et 4 leurs familles : 69 chdémeurs 
curopéens ont été assistés, dont & sont. A la fois logés et nourris. 
Le chantier municipal de chémage a occupé 85 ouvriers. 

A Marrakech, Je chantier municipal do chémage a occupé 4g ou- 
vriers. La Société francaise de bienfaisance a délivré, au cours de 
celte scmainc, des secours en vivres, en viternents el en médicamenls 
4 54 chémeurs et 4 leurs familles. 

A Meknés, les chantiers muriicipaux de chémage out occupé 
23 lerrassiers. La Société francaise de bienfaisance a assisté 20 ché- 
meurs et 39 membres de leurs familles : 16 personnes ont été A la 
fois nourries et logées ; 88 repas ont été distribués au cours de 
cette semaine. Ia Société de bienfaisance musulmane a distribué 
2.903 repas aux miséreux musulmans. 

A Qujda, la Société de bienfaisance a distribué des secours en 
vivres % 23 chOmeurs nécessiteux et 4 leurs familles. Le chantier 

- Grennaia, 

  municipal de chémage a ctcupé 30 Européens et 50 Marocains. 
A Port-Lyautey, i) a été distrihué 976 rations complétes, 

v.25g rations de pain, 560 tations de soupe et 7 rations de lait aux 
chomenrs et A leurs familles. 
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A Rabat, la Sociélé francaise de bienfaisance de Rabat-Salé a 

dislribud, cours de cetle seumaine, 1.266 ralions ; la moyenne 
journaliére des repas servis a été de 181 pour 44 chétneurs‘el Jeurs 
farnilles. Loasile de anit a héhergé une moyenne journaliére de 

chémeurs. La Société musnimane de bienfaisance a assislé 

1.870 miséreux et distribué 2.-54 ralions 4 des indigents marocains. 
Le chautier municipal de chémage a oceupé une moyenne journaliére 
de 52 ouvriers, - 

Immigration pendant le mois (octobre 1936 
  

\u cours duo mois d’oclobre 1986, le service du travail a visé 

162 conlrals de travail 4lablis au profil dimmigrants, dont toa visés 
Adilve définitif ef 60 pour un séjour lemporaire. 

U eon a refeté 6, 

Nu point de vue de la nationalité, les toe immigrants dont les 
contrats onl été visés 4 titre définitif se répartissent ainsi qu’il suil : 
jo Francais ou sujets francais, un Belge, 3 Britanniques, un Daniois, . 
3 Fgpagnols, nn Hobandais, un Ilalien, un Luxembourgeois, 2 Polo- 

nais, un Portugsis, un Rouwmain. un Russe, 14 Suisses el 2 Tehd- 

coslovaques. of 

Sur ces rox conirals ainsi visés définitivement, 9&8 ont été tablis 
par des employeurs francais (ciloyens, -sujels ou protégés), dont 
68 en faveur de Francais el 30 en favenr d’étrangers ; les autres 

contrats ont été deessés par des employeurs étrangers, dont « en 
laveur de Frangais et 2 en favenr d’étrangers. 

La réparlilion au point de vue professionnel pour ces 102 contrats 

4 litre définitif, est la suivante : foréts et agriculture : 12 ; 
industries chimiques : 1 ; véle- 

visés 
industries de Valimentation 12h 

  
    

ments, travail des (toffes. plumes et pailles : 8 cuirs et peaux : 1 ; 
métaflurgie et travail des métaux : 3 ; terrassements, constructions 
en pierre, Clectricité + 3: conmerce de Valimentation : 1g ; com- 

merces divers : 1 > professions libérales : 10 ; soins personnels : 2 ; 

services domesliques : 40. ” 

  

DirREcTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 
  

Avis de mise en recouvrement de réles d impéts directs 
  

Les coutribnables sont informés que les réles monlionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
cl sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Lr Sidi- 

Bennour 1936 ; 

Patentes ; bureau des affaires indigenes de Zoumi 1936 ; Taou- 
rirl (9 émission 1935); Port-Lyautey (7 émission 1931) > contréle 
civil de Souk-el-Arhba-du-Rharh (4° émission 1935). 

TH NOVEMBIE T9348. Potenles et faze d’habitetion 

Onjda-ville indigtne (3° émission 1936). 

Tertib et prestations 1936 des européens : territoire de Taza, 

hureaux de : Taza-ville. Taza-banlicue, Tsoul, Tainest, Bah-el-Mrouj, 

Guercif, Ontal-Oulad-el-Haj, Missour ; Ahermoumou, 
Tahala ; région de Rabat : bureaux de Rabat-banlieue, Rabat-ville, 

Moulay-Bouazza, Salé-ville, Salé-banlieve, Tedders, Oulmaés ; terri- 
toire du Tafilalét, burean de Talsint : région de Fes : bureaux de 
Fés-ville, Cheraga, TEl-Kelda-des-Sless, Hayaina, Sefrou-ville, Setrou- 

hanlieue. : 

Tertib et pre estations 1936 
de Taza. ’ 

anglais, territoire de Taza. bureau 

Taxe urbaine 1936 : Sidi-Bennour, . 

-- Tare urbaine 1936 > Azemanour. 

Rabat, 

Li 23 NoyumpRe 1936. 

le 7 novembre 1936. 

Le chef-du service des perceptions, 
et recettes municipases, 

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

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

application des décrets des 20 mai et 13 octobre 1936 pendant Ja 2° décade du mois d’octobre 1936. 

  

  

  

  

    

   

    

    

  

          
  

     
  

        
  

QUANTITER IMPUTEES SUR LES CREDITS KN COURS 
CREDIT =| —— — 

PRODUITS UNITES du 1" juin 1936, 2° decade 
au $1 mai 1937 du mois ' Antérieurs Totaux 

| doctabre 1936 

Animaye vivanis : | i 

Ghevaus cee eere eee boveeeaeee Daten ett e eee eens feces Vetes Bou 2 48 50 

Chevaux destings & la boucherle .... . 4.000 215 1.889 2.104 

Mulels ef mules ............ tee : wou 1 . 13 14 

Raudels étalons ......-....0005- 7 . 200 » ” » 

Vestiaux de leapara bovine ....5....000 se eee pete ee beveteeees faeces beveeeeeeeere . Cl) 10.500 ard 7.918 8.392 

Hestiaux de l’espace ovlne .. .....5-..0.. 0.000. eee eee bese eteeeees bbvaeeeeetee teeeeee . (2) 280.000 2.971 94.375 06.646 

HesHaux de leapdce capring 1.2.2.0... 6. cc cece eee Pee eee eet eae : 7.800 47 5.000 5.047 

Besliaux de VespBee porcine .-...66..ccccceccee cree ee ence ene ene tee tenner tie Uuinlaux H.000 423 8.172 8.995 
Volaillen VIVANUES ce ceeseeccccc pee settee esse cect yc cay tec eteateeetteeseeeeresnneeges . . 1.250 | 6 333 339 
Animaux vivants non dénommeés ; Anes ct Anesseg..... 0.6 ete eee ete tee ee Tle 200 | ” 5 5 

Produits et dépouilles d’unimaua : ; | 

Viandes frafches, viandes réfrigérées et viandes somgelées : ” | . 

A, — DO POres cess cere e etter ete etee Beer eee eects Ouintaug 4.000 » 207 207 

B.-— De moutons siecvarecseeeeaes beeeae eet e ea eaee beter teeter een nears . (3) 13.000 : 518 6.047 G.565 

Viandes congelées de bwuf ........ . : @) 1,000 4 161 161 

Viandes saléos ou en saumure, & I’'élal cru, oon préparées ,. . : 2.400 49 537 586 

Viandes préparées do pore e..-ce cece esse cece eee cet e eee e etter tne en tees . Buu 1 36 37 

Charcuterie fabriquée, non compris les pAlds do foie -..--)..6-. eee Phan e eee eee . : 2.000 30 358 388 

Musean de beuf désoupé, cuit ou confit, en barillets ou en torrines.........--.----+- . 5u » ® ” 

Volailles mortes, pigeona compris ....--.. : . 250 3 . 83 91 

Conserves de viandes ............ event ec eevee eee e ee ee ne . . 2 oun ” , 2 2 

Royaux cree seneeenness . 2 500 39 317 350 

Lalees on masse teintes : . 250 » . » 

Laine: on masse, beintes, laines pelgnées et laines cardées......--..- de veae test eaeenes . . Suu » : 560 500 

Crins préparés ou frisés ..-......-- POR becca eee nent tenes tepeagee hares eee . 5u » » » 

Poils peignés ou cardés et poils on bettes .....-..-- beeeeee Debt deanna ete eee . Su » » » 

Gralages anlmales, autres que de poisson : 

en) C0. ne er es bette etey eens ete ake ebb genet eee e eens : : 

B. — Saimdoux ..... cee. ce eee eee nec eete reece eeeeee feeb gece eee e eee ees . oy 13 290 308 

C. — Huiles de saindoux ..............00-, flat eae e eet eset amines ‘ 

GHG eesti eee ete ease ea eas bebe dere ee ee eer teteeetaeataens bidet tea eaeaeeeeeeeeenees . 30H) 150 1.251 1.401 
OEufs do volailles, d'oiseaux ef de gibler ., bane teers taeeaaeees de ee ewes . (9) SUMMA) 2,530 13.580 16.110 

Miet naturel pur ..-... 6 ccc cee tee tte reer erat Anette bebe tebe eee? . 250 * 250 250 

Engrais azotés organiques élaborés ....-.---.-.---.seeee eens ee . s00u | » a ® 

Péches : \ 

Poissons d’eau douce, frais, do mer, frais ou conservés 4 I'étal frais par un procédé . 
frigorifique (& Vexclusion des sardines) ....--....seee..08- saaveers . uit 13.000 108 | 4.187 4,295 

Sardines salédea preaadea .... 0... ccc pteeees nate reece teen ene tas . 5.000 449 3.720 5.869 

Poissons secs, oalés ou furnés ; polssons comervés a paturel, marinés ou autrement . 
préparés ; autres produits de péche ........ dances Pn ee ea . (7. 7.400 1.536 19.581 21,107 

Maliéres dures a tailier : 

Cornes de bétall préparées ou débitées en feuilles ...........0....,- cede eeeceee te eees a 2 000 » . » » 

Farineug alimentaires : . ‘ 

Bl6 tendre om gradBs ......ccccescee eect teeta ents beeen eet tne tt tenes tenner eee ‘ . ~ PB5O0dO  * 2.316 - 81.677 : 83.993 

bid dur en grains ..... REE ERE HAROLD Oe ee ERG ED EE EERE EER Deed EEE peeeeee : . . 150.000 ” 700 900 

Farines de blé dur et semoules (en gruau) de bl dur..............65 taverns beeeeeeee _ 60,0UU : u » » 

Avoine em grains ...cc.eceeccs eee ceeecceee eee bode ce cueeeteneeetuuenteuerseete el . 250.000 2 16S 67.919 70.087 
Orge on grains -...--- bade cae ean ates ptbeee tees ceeeeuaee beets eee bee ee : ' 2 400 000 126.755 1.603.680 1.730.435 

Seighe en grains 6.0.0... 00. . cece eee eee knee edb ete eee ee eee e ee ne ees vi . 5.000 ’ » » 
Mays en grains .... feces bevttuttsae| . : 900.000 abd 307.142 336,585 

Légumes secs en graina et leure farines : , | . 

Faves ot fverolles ...-.... 0. cece ee etter tener etre reer igen ees | . 240.000 uv 117.454 . 117.551 

Pole pots --..-..000 000 c see eter e eens . . : 50.000 b.277 43.413 48.690 

Harlcota .o.... 0 cece cece eee eee sete e cnet reenaee | “8 1.000 " 1,000 1,000 

Lentillos 6.00... ce eee ee pene ' . 40.000 613 16.912 17,825 

Pols ronda .--.....002 cee cae . 120.000 6.273 95.611 101.884 

Aulres oe caee eee eee eee weed etree eters . 5.000 » 188 188 

Sorgho ov dari en grains ........... eee ae eee an | . - 30.000 / 1.476 1.471 . 2.947 

Millet en grains ....... 22.00.00. cere eeeset tues voce pene ete e cde e tees cee eee eee nes ; . 30.000 633 13.198 13,831 

Alpfate en grains 22.066... c cece eee eeee eee e ne eeeee beveaeenes i vi . 50 000 Tid 25.558 45.312 
Pommes de terre a l'état frais imporlées du I“ mara au 3! mal inclushement. . ‘ 45.000 | » a , 

(1) Ramené A 19.900 tétea (décision du ministre de Vagricullure), iy Dool $5 % au moins seronl exportés du 17 octobre 1936 au 10 avril 1937. 
(2) Ramené 4 280.000 tétes (décision du ministre do l’agriculture), (6) Dont 6.000 quintaux au maximum A destinalion de l'Alzéric, 

~ (3) Porté A 18.000 quintaux (décision du ministre de l'agriculture). (7) Dent 300 quintansy de crustacés A destination de (Algérie et 200 quinlauy 
(A) Dorté a 1.000 quintaux (diécision du ministre de Vagricullure). le craisses cle pulssona,
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~~ ” : 7 QUANTENGS IMPUTERR SUR LES ontorrs EN COURS 
. CREDIT TT aa oH. 

PRODUITS _ ‘UNITES du I juin 1938] 2° Adeade 
au 31 mal 1937 da mois Antérieurs : Totaux 

i Woctobre 1986 

Fruits et graines ; . 

Fruita de table ou autres, frais non forcés : 

AmmamdeB css esse aeee ea eeree ee dace eeeee bea eaeetaeeeae Quintaux, 500 » 6 6 

Bamanes ..sceeeees vena “ 300 n 4 4 

Carrobes, caroubes ou carouges ......0.. ee eee eee voce eseattatteeseeeeee teens » 10.000 3.710 5.074 8.784 — 

GIONS cece eect eect eee c erect tee e stent agen gee ttna eee vibe eenee oe i 10.000 n 7 7 
Oranges douces et amarés ....esseceeeceteeeeeee beveeaeeee beveeasusunaeeeees . ; by 75.000 » 1.031 1.031 
Mandarines et sat@uMaS os.e. eee c eee ee eee eet eee eee teen ees ped enebeeeeaeeee , | 10.000 2 ” . » 

Glé fines, pampl los, cédrats et autres variétés non dénom- | : : ‘ 
TMGOS .asee ee aee wae Baebes e eens et teaeenee . 20.000 noo. ” Pp 

Figues ce. c eect eee eee een eee eetees PER eee et Ree eee eee ees . . . 500 » : 41 1 

Péches, prunes, brugnons et abricots -.....---+-e.es tenes teeter bet tates tee » i 500 1 : 206 ‘ 207 

Museats expédi¢s avant le 15 septembro.....,| — . 500 » 500 500 
Ralsins de table ordinaires. } Autres ..ccsceceees . ' 1 v0 7 406 413 

Dattes propres A la consommation -.....++++ see * 4.000 » » » 

Non dénommdés ci-dessus y compris lea figues de cactus, les prunelles et Ir6 : 
baies de myrtille et d’airelle, A l’exclusion des raisins de vendange el 
motits dé vendange vo... .eereste ete eee eect eatin e renner beeeeeee ‘ . : 500 12 480 493 

Fruits de table ov autres secs ou tapds - ‘ 

Amandes ot noisettes eM COQUOR ..6e- eee e etter ee peceeee weed eet e eee eeee . 1.000 yy » p 

Amandes et nolsettes “sans coques .......¥..... » "90.000 163 1.348 * 1.511 
Figues propres & la consommation.......1+.4++ ry . 300 , . , n h 

Noix en coques ... eeee-... ee ee es bette tree ene . 1.500 n n ” 

Nolx sana coques ...........+ eee easter ane dette eee errr re L , 200 wo ” » 

Prunes, pruneaux, péches el abricots .-.--... ee eee eee eens beeen genet hae : 1.000 \ eu 9 

- Frults de table ou autres, confits ou conservés : 

A. — Guites de fruita, pulpes de fruits, raisind ot produits analogues sans 
sucre cristallisable ou non, ni micl.. Fee ee eaten neenes . ' 10.000 nO 7.094 7.144 

BB. — AULTOe oe cece ess eke eee etter en eter bate ett ab stn e eee Enea . | 3.000 » . 218 218 
Anis VOEL veiseseeecee eee et ener cere cre ntes sevens Tee eee eee e eee eee : | 15 , » " 

Graines et frults oléagineux - 

Lin wise. e eee feet nett teeta ee tbe eeeeee tateee . i 200.000 3.573 60.570 64.145 

Ve ee be eeeee . i 30.000 ” 14 14 

Bésame ...... peewee eects ne » | 5.000 y » 8 

Olives ...... Deena en EEE EEE E ET eae tae eee eet ae : " 5.000 a1 164 195 

Non dénommeés ci-deasus veneer bar eeee ‘ } 10.000 > 395 395 

Graines A ensomencer autres que de flours, de luzerne, de minette, do ray-gras, de : 
tréfes et*de bettoravos, y compris lo fonngrce ..----. eee eee barter eet te aeeenee . 60.000 337 15GS 1.905 

Denrées_coloniales de consommation : - : . 

Gonflserie au BUCTO 0... 6.6 etter eee bat tenaes Se eter ret teeters panes , ' 200 ” 195 195 

Confltures, golées, marmelades et prodyifs analogues contenant du sucre (cristalli- 
sable ou nom) o du mie] .... cc... ees e cect eee etter arene eee enereee peereeee . \ 500 35 197 999 

Pimont ........65.5. dence nee fete e eter te tebe teat tenes eae e teenie eres tae . 500 1 5y BA 

Huiles et sucs végdtaur : 

Huiles fixes pures : : 

Dollves se... sess ve aaeeeseeeeees tees . . i 40.000 . “59 1.246 1.775 
De ricin ..... sepa peace ee eae ett taiae eae wee sees . : 1.000 » » » 

D’argan ......- . see ee eens , . 1.000 > n » 

' Anijlea volatiles ow essences - . ‘ . ‘ 

: A. — De Meurs ... ccs eeeeee eee e ees Crees . 200 oe, 14 14. 
B. — AUbres 0. sce e cece eter tera cee eek eee ett en eee sees wereteee “a 400 A, , 3 4 

Goudron végétal oo... cece eee eee fe keene ener gee ena t ty geet ee tesetteaes » 100 » : 8 3 

Espétes médicinales : 

ferbes, flours et feuilles ; Deurs de roses de Provins, menthe mondéo, monthe bouquet. 1 a0 5 50 55 

Feuilles, Neurs, tiges et racines de pyrathre en poudre ou autremenh.....-..cseesees . 3.000 34 O51 306 

Bois : ; ' . 

fois communs, ronds, bruts, non équarris .. wees . . 1.000 | » 339 339 | 

Noig communs équarris ...-..... bee taeeetenee . wee » 1.000 » fy » 

Perches, étancons et échalas bruts do plus de 1 m. 10 de longueur et do circonférence , 
attelgnant an maximum 60 contimétres au gros bout......... eee rere eee eee does . 100 » » » 

> Tage brut, rapé ou en planches : ‘ : . 

Lidge de reproduction ....--..:0..cceecerneeeeee bee e ect ea eee ecteepet eaten . . 60.000 » 7.161 7.161 
Liaze male et déchets ..........+ ” 40.000 » 4.194 | 4.194 

Charbon de hois et de chénevottes .... . 2.500 » 2.500 - 2.500 

Filaments, liges at fruits & ounrer : . , : 

Coton égrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blancht ou teint, coton cardé on feuilles . 6.000 » . P » 

_Déchets de COON cece ee ee ee erence ee aeee Vbeeebrreeee ern paar eaeeee teen eeee renee . 1.000 » » »           
(7) 15.000 quintauz au maximum A destination de l'Algérie, dont 5.000 quintaus ne pourronl étre expédiéa qu’aprés le I" ‘avril 1987 
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QUANTITES IMPOTEHS SUR LEX CREDITR RN COUN 

‘ CREDIT oo “—e 

. PRODUITS ; UNITFS du It juin 1936-2" décade 
aw 3) mai (937 dno mois Antérieurs : Tolauy 

. _ Voctobre 19386 

. i 
Teintures et tanins : | 

Ecorces A tan moulues O01 MOM wi... eee ee ee eee eee eee bet teeee thee t tet eeneeeeeeeee Cuingans ' 25.000 1.486° 6.620 8.106 
Feuilles de henné ......-....--+- wet cere nets teeeteeteeee vice epee e gee ee . 50 » » » 

Produits et déchets divers : 

Légumes frats oe. eseeeeesseeeeeeces bebe e eee eee bene ee tte e esta tees ene : © (1) 145,000 102 14.770 14.872 
Légumes salts, confits, égumes conservés en boites ou on réciplonts hermétiquement : : 

clos ou om PAE 2. eee eee eee tienen beta eeeas fete ween eeee ete eee eee ees : . 15.000 75 5.003 5.078 
Légumes deasséchéa (mloras) 16... 0 eee ete e eee eee eee Sabet eee tee ett eee . to 6.000 497 740 1,237 

Pallle de millet & balale .....5...e sees eeee cece cee oe rrr reer . 20.000 1.111 2.697 3.808 

. Pierres et terres : , ' : i , 
: j 

. Pierres meulidres tailléos, destindes aux moulin Indigénes 2.1.0.0... 6.0 ceen eee eee ‘ : : 50.000 n n , 
Pavés en plerres maturelles ........... 00 e eee ce seep erent dante eta n stages we . ‘ 120.000 ” » n 

. Métauzr | 

Chutes ferrailles et débris de yleux ouvrages de fonle, de fer ou d’acier ne pouvant 1 
dire ulllisés que pour la refonte ............. ee . ‘ 52 000 n . » 

- Plomb t minerais, maltes ef scorics de toutes sortes, contenant ‘plus de 30 % ae 
métal, limailles ol débris de vieux ouvrazes ..--se. cece eee eee Shee eeeeeeaes , * 200,000 0 82.215 32.215 

comampepied Bs tr oe . Poterlas, warres.at cristage 9 - , : 1 . . 

Autres poteries en terre commune, vernisaées, émalllées ou non ....,........-- tenes . 1.2000 | 8 113 121 
Perles en verre ef autres vitrificalions, en gfalns, percéos ou non, elec. Fleurs et 

ornements en porles, etc., ete. ....-.-..000 cere Dene e eens baeaeanaee beeeeeeees . 50 . ” » ” 

Tissus : . : 

Eloffes de lalne pure pour amoublement ....-....... basaeee sabe tree eee teveteneeaee . ‘ lud 4 18 99 

Tissuas de laine pure pour habijlement, draperie ct autres theese eee bette ace eee eee . ! 200 1 91 92 

Topis revétus par l’Etat chériflon d'une estampille garantlasant qu'ils n'ont été: | 
lissés qu’avec des laines soumises 4 des colorants de grand teint................ Meélres carres | 30.000 1,163 23.839 25.002 

Couverlures de laine tigs6es 1.2.2.0... eee c eee eee teeewees eked e eet teen Ouint ray : 50 | 4 42 46 

Tissus do laine mélangée ...+.. cee cece eee ee tree eaeee Pace seat baneaeneeetes . po 100: ” : 100 100 

Vatements, pitcea da Mngeric ct autres accessoires du véfomont en tissu ou broderl:, ! 
confectionnés en tout ou partie ....-.--..e.eeeeeeees eet e eee neee eee eeas pee neeee . ' 1.00) 40 306 346 

Peauz ef pelleteries ouurées :° 

eaux sculement tannées & Valde d'un Lannage végétal, de.chdvres,.do chevreauz cu 
d'agneauxr ..,...... ee eeneeaneere Tee ee ROU Eee Renee een e eH eRe SEE E SESE EE SEE ® , / 350 21: 185 156 

Peaux chamoisées ou parchemindes, telntes ou non ; peauz préparées corroyées dite: ‘ | 
we AMAT We vee vee tec cette tenes tener er eeerrseenees Pee ee abe eden eee eee | . 500 ] "8 79 

Tigea do bottes, de boitines, de soullers découverts, de souliers montants jusqu’a 1! | 1 
chevilla .-.e.-.0ss ; + \ 10 » » : » 

Botlas see eeeeeeeeeee . : . lu » , » ” 
Rabouches 2.0... .0 ccc cece e eee seas ener n eee ae tte ite ee ccie * (2) 3.500 1 26 a7 

Maroquineriea .cccccec ccc tee cece eee rte e eae enee Re eaten cee eee etek eee ee . | 700 24 335 -359 

Couverlures d'albuma pour collections ...-+-.....- ' | 50 » » > 

Valises, sacs A malna, sacs de voyage, étuls........ . | 100: » 100. 100 
Ceintures en cuir ouvragé........ cece ee ree eee sen eeeeses : » | 50 » 1 1 

Autres objets en peau, en cuir naturel ou artiifciel non dénommés.................- * oo! » » ‘ » 

Pelleteries préparéea Ou en morceaux QOUSUS .. 0... cere eee eter tenance ucceverceerecces * | 20 » » . 
. 

Onprages en métauz : * 

Orfavrerje et bijouterle d'or et d'argemt-....... 00 ccc eet eee eee eee eben tees » , 10 » 1 kg. 482 1 kg. 482 

Ouvrages dorés ou argentés par divers procédés......-. . 20 » : 10 . 10 

Tous articles en fer ou en acier non dénommés............. 00.0000 . 150 » » ” 

Objets d’art ou d’ornoment en culvre ou cn bronze . » 1.000 43 486 : 529 

Articles le lamplaterle ou de ferblanlerie ....... 2.0.0.0 c ce tee eee eae * 100 1 12 . 18 

Autrea objets non dénommds, en cuivre pur ou allié de zinc ou d’étafa.............. . 300 n h my 

een Meubles : Se j . cea Trg 

Meubles autres qu’ep bow courhdé ; siamese... cee eee eee etree terranes! | 300 8 

Meubles autrea qu’em bois courbé, autres que eléges, pices et parties isolées........ ; , i : 69 a4 
Cadres en bois de toutes dimensions .....eeees sees ete ee eee e tees ieee eee teen er eeaes : . : 20 ” > a 

TT ne Ouvrages dé sparterie et de vannerie : : | ' 

Tapis et nattes d’alfa ot dé jonc ...--seeeceeee cess eens beet eet eeteeaee vee eeeeeeeeas i , 8.000 . 243 3.527 3.760 
Vanneric on végétaux bruts, articles de vannerle groasiers en osfer sculement pelé :: 

vannerle en rubans de bois, vannerie fine d’osier, de pallle ou d'autres fibres avec, © 
ou sans mélange de file de divers textiles ......0e.-..eeceeee eee de eeetteeesneeees 1 . | 550 45 14 19 

Gordagesa de sparte, de tilleul et da jone ..-......-.-+beee eee eee feet e epee . 200 9 ll 29 

Ouvrages en matiéres diverses : | 

Litge ouvré ou mi-ouvré ........-. teneeee fevreeeeereereenas ep tee eee e eens tenet tenes ‘ | 500 | » 59 59 
Tabletterie d'ivolre, de nacre, d’écaille, d’ambre et d‘ambroide ; autros objets........ ' 50! ” ” ” 

Roltes en bois Jaqué, genre Chine ow Japon ........ | 100 | » 1 , 1 

Articles de bimbeloterle et leurs places détachées travaillées .....-. beer eer ereeeees 1 50 , ) 1 
| i | | | ! 

“ } 

(1) Dont 65 &% de tomaltes, 10 % do haricota ef 25 % d’autres. 
(2) Dont 500 quintauz au mazimum 4 destination de lAlgérie 

 


