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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 5 DECEMBRE 1936 (20 ramadan 1355) 

portant rattachement, au secrétariat général du Protectorat, 

du personnel administratif de la direction des affaires ché- 

rifiennes, ~ 

oy . 
", 7 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QU1 SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires du personnel 
administratif de la direclion des affaires chérifiennes, en 

fonctions dans les services de celte direction a& la date de. 

promulgation di présent dahir, sont incorporés d’office 

dans Jes cadres du personnel administratil du secretariat 
eénétal du Protectorat. 

  

Pour Jes avancements de classe et les promotions de 
grade qui seraient susceptibles de leur étre accordés en 
1937, au titre des services effectués en 1936, la commission 
d’avancement du secrétariat général du Protectorat sera 
compétente pour émettre un avis sur les propositions qui 
seront présentées par Je conseiller du Gouvernement chéri- 
fien, qui fera partie désormais: de ladite commission avec 
voix délibérative.   

920 11 kaada 1338) et ro mars 1g21 (29 joummada IT 1339). 

Fait & Rabat, le 20 ramadan 1355 

(5 décembre 1936): 

Vu pour promuly ration et mise & exécution ; 

Rabat, le 5 décembre 1936,, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 5 DECEMBRE 1936 (20 ramadan 1355) 

relatil 4 la nomination des sous-directeurs et des chefs 

de service des administrations publiques du Protectorat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifiennc, : 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, Nonobslant toutes dispositions 
coniraires prévues par les slatuts de personnel et sans pré- 
judice de la pratique administrative suivie jusqu’’a ce jour, 
Ja nomination des sous-directeurs el des chefs de servicc 

des administrations publiques du Protectorat est laissée & Ja 

déterminalion du Commissaire résident général, 

Le présent dahir produira effet 4 compter du i™ dé 
cembre 1936. 

Fait & Rabat, le 20 ramadan 1355, 

‘5 décembre 1936). 

Vu pour promulgation el mise & exéculion 

. Rabat, le 5 décembre 1936. 

Le Commissaire Résident qénéral, 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 5 DECEMBRE 1936 

relatif a la nomination des sous-directeurs et des chefs 

de service des administrations publiques du Protectorat. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand officier de la Légion d‘honneur, 

Vu de dahir du 5 décembre 1936 relatif 4 la nomina- 
tion des sous-directeurs et des chefs de service des admi- 
nistralions publiques du Protectorat, 

ARRETE 

ARTICLE UNIOUE, --- Les sous-directeurs et les chefs de 

service des administrations publiques du Protecterat sent 
hommes i Jeur grade ou investis de leurs fonctions par 

décision du Commissaire résident général. La présente dis- 
position produira effet & compter du 1% décembre 1936. 

Rabal, le 5 décembre 1936. 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1936 
(11 chaabane 1355) 

portant déclassement d'une parcelle de terrain 

du domaine public de la ville de Mazagan. 

. LE GRAND VIZIR, 

3 Vu le dahir du 8 avril igit (25 joumada I 1335 
sur Lorganisalion municipale, et les dahirs qui Vont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre igo. (17 salar 
le domaine municipal, 
compleété ; 

1340° sur 
el les dahirs qui Vont modifié on 

Nu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1 joumada | 

Sfoi déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 19314 (3 ra- 
madan 134g) ; 

Vu Pavis émis par la commission municipale de Maza- 
van, dans sa séance du ro mars 1936 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
apres avis des directeurs généraux des finances el des tra- 
Vaux publics, 

ARRETE 

ARHICLE PREMIER, — Kst déclassée du domaine public 
de la ville de Mazagan une parcelle de terrain dune super- 
ficie de mille deux cent cinquante-six métres carrés trente- 
cing (1.256 mq. 35), faisant partie de l’emprise de la 
rue de dix (10) métres non dénommée, située entre le groupe 

scolaire européen et le marché d’alimentation de la ville 
de Mazagan, telle que cetle parcelle est figurée par une 
teinte bleue sur le plan annexé 4 loriginal du présent 
arrele, , 

BULLETIN OFFICIEL 1A 

Arr. ».'— Les autorités locales de la ville de Maza- 
can sont chargées de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 11 chaabane 1356, 

. (28 octobre 19.36). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le T décembre 1936, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE 1936 
(14 chaabane 1355) 

autorisant et déclarant d'utilité publique un échange 
immobilier entre la ville de Port-Lyautey et 1'Etat. 

LE GRAND 

Nu Je dahir du 8 avril agry 615 joumada IT 1335) 

sur Lorganisalion municipale, ef les dahirs qui lont 
modilié ou complété ; . 

Va Je dahir du 1g octobre 1971 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et Jes dahirs qui ont modifié ou 
complete ; 

Vu Parrélé viziriel du 31 décembre rg2t (1™ joumada I 

Mio. déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
vipal. modifié par Varrété viziriel du 2 {évrier 1931 (13 ra- - 
miadan 13/9) : 

VIZIR, 

Vu Vavis émis’ par la commission municipale de Porl- 
Lyautey, dans sa séance du di mars 1936 ; 

sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du directeur vénéral des finances, 

ARRETE : 

\nricne PREMIER, — Est aulorisé et déclaré d’utililé 
publique Véchange d'une parcele de terrain d’une super- 

ficie de mille six cent soixante-dix métres carrés (1. 670 mq. ); 
a prélever sur Vimmeuble inserit sous le n° 14 au sommier 
de consistance des biens du domuine privé de la ville de 

Port-Lyantley, telle qu'elle est figurée par une teinte rose sur 
‘le plan annexé 2 Voriginal du présent arrété, contre une 
parcelle de terrain dépendant du domaine privé de Etat, 
dune superficie de mille six cent soixante-dix métres carrés 

(t.67oo mq.) sise a Port-Lyautey, telle qu’elle est figurée par 
une leinte jaune sur le plan précité. 

ARU. 2. 

Lvauley 
—- Les autorités locales de la ville de Port- 

sont chargées de Vexécution du présent acreété. 

Fail ad Rabat, le 14 ehaabane 155, 

(31 octobre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le I” décembre 1936. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 DECEMBRE 1936 | 

(24 ramadan 1355) 
fixant le taux des surtaxes aériennes applicables aux cartes 

de Noél et du nouvel an. 

Vu les arrétés viziriels du 30 juillet 1929 (23 safar 1348) 
fixant les surlaxes applicables aux correspondances avion 
a destination du Maroc (Gntervilles), de VAlgéric, de la j 
France, de l’Europe, du Sénégal et de la Mauritanie, de 

l’Amérique du Sud et de pays extra-européens, et les arrétés 
viziriels qui les ont modiliés ou complétés ; 

Vu Varrété viziricl du 4 janvier 1936 (g chaoual 1354) | 
relatif aux. surlaxes aériennes applicahles aux correspondan- | 
ces déposées. au Maroc. 4 destinats#n de pays européens ou 
exlra-curopéens et acheminées par Vintermé ‘diaire de la 
France ; 

Sur la proposition du directeur de ]’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

‘LE GRAND VIZIB, oo | 

| 

ARBETE :. 

AIVTICLE PREMIER, — Pendant les mois de décembre ct | 
de janvicr de chaque année, lew cartes illustrées, les cartes 

de visile imprimées, les cartes de Noél cl de nouvel an ne 
dépassant pas le poids de 5 grammes et remplissant les 
conditions prévues par l’article 118, 1 d) de la convention 

postale universclle, & destination des pays bénéficiant d’une 
surtaxe réduite pour les « Autres objets », sont passibles, en 
plus des taxes postales ordinaires, d’une surtaxe fixée au 
cinquiéme de la surlaxe applicable par échelon de 25 gram- 
mes aux « Autres objets » pour la méme‘destination. 

Arr, 2. -— Le directeur général des finances et le direc- 
teur de I’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. 

a Rabat, le 24 ramadan 1345, 

(9 décembre 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et-mise & exécution : 

Rabat, le 9 décernbre 1936. 

Fait a 

Le Commissaire Résident général, 
NOGUES. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

ouvrant un concours pour quatre emplois de rédacteur 

des administrations centrales marocaines. 

  

Li MINISTRE PLENIPOTENTJAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 

. @honneur, 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1925 (97 chaabane 1343) 
réglementant le concours commun de rédacteur du per- 
sonnel administralif des services publics chérifiens, modi- 

permise pour la troisiéme composition écrile sont 

  fié par larrété viziriel) du 26 septembre 1925 (8 rebia 1 
1344) et, nolammenl, son article 2 ; 

chef du service 
légistalives et clu Bulletin offi- 

Sur la preposition du sous-directeur, 
du personnel, des élides 
ciel, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIiR, — Le nombre total des emplois de 
rédacteny (Vadministration centrale au Maroc mis au con- 
cours en est, fixé & quatre. 

Sur ces quatre emplois, un emploi esl réservé aux 
mulilés de guerre el, & défaut, 4 certains anctens combat. 
tants el aux orphelins de guerre. 

1997, 

Anr. 2, — Le concours aura lieu X Rabat ct & Paris le 
ag avril 1947 el les jours suivants. 

Arr, 3. La liste d’inscription, ouverte &.la Rési- 
denoe générale (scerélariat général du Protectorat, service 
‘du personnel), sera close le 20 mars 1937 

Ant. 4. -— les matiéres centre lesquelles l'option est 
1° le 

la législation 
; 8° Ja législation ef économie com- 

merciales ; 4° la législation mélropolilaine de lenseigne- 
ment. Les candidals doivent faire connaitre dans leur 

demande d'admission concours, la matitre A option 
quils choisissent, 

droit public et acdminisiratif francais ; 2° 
financiére francaise 

ali 

Arr. Oo. -- Les candidats requs seroul appelés dans 
Vordre de mérile, 2 occuper le poste qui leur sera affecté, 

au fur el & mesure des nécessités du service, sur convo- 

calion. 

. Rabat, le 10 décembre 1936. 

Juan MORIZE. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 

BU MAROC, 
portant interdiction, en zone frangaise de l’Empire chérifien, 

du n° 2726, en date du 20 novembre 1936, du journal inti- 
tulé « Le Soir marocain ». 

  

Nous, général de division Corap, adjoint au général 
commandant en chef des troupes du Maroc, commandant 
provisoirement lescdites troupes, 

Vu Vordre du 2 aodt rgt4 relatif 4 l’état de sidge ; 
Vu Vordre du o> février 1920 modifiant Vordre du 

2 aotit T9T4 ; 

Vu Vordee du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matitre d’ordre public ; 

Va Verdre du a3 octobre 1936 modifiant Vordre du 
25 juillel 1924; . 

Considérant que le n° 2726, en date du 20 novembre 
1946, du journal avaut pour tttre Le Soir marocain, publié 
en langue francaise & Casablanca, est de nalure 4 entretenir 
ou i exciter le désordre ; ' 

En Vahsence du général commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'affichage, l’exposiion dans les lieux publics, la 
vente, la mise en vente et la distribution du n°.2726, en 

date du 20 novernbre 1936, du journal intitulé Le Soir ma- 
rocain, sont interdits dans Ja zone francaise de ]’Empire 

chérifien.
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Les contrevenants seront poursuivis conforinément aux ° 
articles 2, 3 et 4 de ordre du 2 aodit 1y14, modifié par 
cour des > février 1990, 25 jniilel 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 20 novembre 1986, 

CORAP. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 2) novernbre 1436. 

Le ministre plénipotentiatre, 
délégué @ la Résidence générale, 

Rexé THIERRY. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 

COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 

DU MAROC, 

Tapportant Vinterdiction du journal intitulé 

« Mundo Obrero ». 

Nous, général de division Corap, adjoint au général 
commandant en chef des troupes du Maroc, commandant 
provisoirement lesdites troupes, 

Vu lordre du 2 aodt 1914 relatif & l’élat de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aout 1914: 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant l’ordre du 
2 juillet 1924 ; 

Considérant gue Vinterdiction du journal ctranger in- 
* titulé Mundo Obrero, publié 4 Madrid en langue espagnole, 
peut étre rapportée ; 

En Vabsence du général commandant en chef, 

ORDONNONS CK QUI SUIT : 

Lointerdicltion du journal espagnol Mundo Qbrero pro- 
noncée par ordre n° 1766/2, du 4 janvier 1952, est rap- 

portée, 
le 20 novembre 1936. 

CORAP. 

Rabat, 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le GO novembre 1936, 

Le ministre plénipotentiaire, 
délégué a la Résidence générale, 

Rent THIERRY. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 

DU MAROC, 
portant interdiction, en zone francaise de l’ Empire chérifien, 

du n° 1, en date du 8 novembre 1936, du journal intituls 
« Nueva Espana ». 

  

Nous, général de division Corap, adjoint au général 
commandant en chef des troupes du Maroc, commandant 
provisoirement lesdites troupes, 

Vu Vordre du 2 aodt rg14 relatif 4 1’état de siege ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant lordre du 

2 aodt 1914 ; 
Vu Vordre du 25 juillet 1994 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

OFFICIEL. 1413 

Vi Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
vy juillet tg24 3 

Considérant que Je n* 1. en date du 8 novembre 1936, 
du journal ayant pour titre Nueva Espana, publié en langue 

espagnole & Oran, esl de nature & entretenir ou 4 exciter 
le désordre ; 

En Vabsence du géncral commandant en chef, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

I introduction, Uaffichage. exposition dans les lieux * 
publics, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal en langue espagnole intitulé Nueva Espana, sont 
interdits dans la zone francaise de 1’Empire chérifien. 

Les contrevenants serowt poursuivis conformément aux 

3 et 4 de Vordre du 2 aodt 1914, modifié par 
ceux des 7 février 1920. 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

Rabat, le 20 novembre 1986. 

CORAP. 

articles 2, 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 30 novernbre 1936. 

Le ministre plénipolentiaire, 

Jélégué & la Résidence générale, 

Reni THIERRY. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, - 

COMMANDANT PROVISOIREMENT LES TROUPES 

DU MAROC, _— 
portant interdiction, en zone francaise de Empire chérifien, 

du journal intitulé « Le Pays réel ». 

Nous, général de division” Corap, adjoint au général 
comniuindant en chef des troupes du Maroc, commandant 
provisoirement lesdites troupes, 

Vu Vordre du 2 aovt 1914 relatif A Vétat de siege ; 
Vu Vordre du > février tq20 modifiant l’ordre du 

> aout 1914 ; 

Vu Vordre da 2h juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
Vantorité militaire en matitre dordre public ; 

Vu Vordre du 23 octobre 1936 modifiant Vordre du 
2% juillet 1924 ; 

Considérant que le journal étranger ayant pour titre 
Le Pays réel, publié 4 Bruxelles, est de nature 4 entretenir 
ou a exciter le désordre ; 

En Vabsence du général commandant en chef, 

ORPONNONS Ck QUE SUIT ¢ 

Tintroduetion, Valfichage, Vexposition dans les Jieux 
pubiics. Ja vente, Ja misc en vente et la distribution du 
journal étranger intitulé Le Pays réel, sont interdits dans 
la zone francaise de 1’ Empire chérifien, 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aott rgt4, modifié par 
veux des 7 tévrier 1920, 25 juillet 1924 et 23 octobre 1936. 

labat. le 20 novembre 1936, 

CORAP. 
Vu pour contrescing : 

Rabat, 

Le ministre pilénipotentiaire, 
déléqué a la Résidence générale, 

hexé THIERRY. 

le 30 novembre 1936.
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DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant agrement d’un médecin pour la délivrance du certi- 

ficat médical en vue de l’obtention du certificat de capacité 

pour ja conduite des véhicules affectés 4 des transports 
en commun ou dont le poids en charge dépasse 3.500 kilos. 

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

Va Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage ct, notamment, Varticle 29 relatif a. la déli- 

vrance des certificats de capacité ; 

Vu la décision en date du 13 novembre 1931 agréant divers mé- 
decins résidant dans les centres immatriculateurs pour la délivrance   

OFFICIEL N° 1259 du st décembre 1936, 

des certificals médicaux nécessaires 4 l’obtention des cerlificats de 
capacité pour Ja conduite, soit des véhicules affectés & des transports 
en commun, soil des véhicules dont Ie poids en charge dépasse 
3.500 kilos, cl fixanl le tarif des visites ; : z 

Sur Ja proposition du directeur de la santé et de Mhygiéne pu- 
bliques, : 

DECIDE : 

Anrienrk tick, -  M. le docteur Jaubert Francisque, chef de 

la section de prophylaxie régionale 4 Casablanca, est ajouté & la liste 
des médecing agréés par la décision susvisée du 13 novembre 1931, 
a compter du r'* décembre 1936, et eu remplacoment de M. le doc- 
teur Mathieu Jean. - 

Rabat, le 28 novernbre 1936. 

NORMANDIN. 

  

  

        
  

        
  

  

    
    

  

= - —— - 

5 DATE CARTR REPERAGE : 
Es TITULATRE Désignation du point pivot & 

3 d’tustitution au 1/200.000" du centre du carré 5 

<= 

5035 | 16 nov. 1936 Me Gamba Olga, 4 Marra- ; 
. : rakech, Marrakech-sud (E.) Angle N.-E. de la maison 

jconustruile en  pierres de Si 
Mohamed ben Brahim, située A 
Vextrémilé sud du village 

. ; dTineli. 6.000" Hi. Il 

5036 id. M. Kitchin Isaac, a Taza. Taza (O.) Centre du marabout de Sidi 
: Mrit. 2.890" 5. ef r.g2o™O.) TT 

5039 id. ' Compagnie des pélroles de. , 
Voued Beth. Meknés (E.) Axe de la koubba de Sidi De-) 

kor, 8o00™ &. et 2.coo™ E.} IV 

d038 id. id. ; “id. id. 2,000" §. et 2.000" O,; IV 

5adg id. id. | Mecknés (h.) 
: el Oulmés (L.) id. 4.800 §. IV 

Bo4o | id, id, . id. id d.000" 0. et 6.000" $.] TV | 
| | 

Liste des permis de prospection accordés- pendant le mois de novembre 1936 

a2 DATE : CARTE . | REPERAGE z 
se TITULATRE bésignalion du point pivot S 
ze dinstitution au 1/200.000" du contre du carré s 

2268 | 16 nov. 1936 Société anonyme dOugrée-)  ~ 
. Marihaye. Ouaonizarbh (O.) Angle §.-F. de la maison ap- : 

pelée Irherm n’Khiline au vil- 
Hage de Tanemizdid. 2.000" BF. el goo S,| I 

2a69 id. ic. Telouct (B.) Angle &$.-E. de V’azib N’Ait 
Tazoull. 1;800" N. ef foo™ E.} II
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES | 

pour renonciation, non-paiement des redevances annuelles 

ou fin de validité. 

  

  

TITULAIRE CARTE 
du permis | 

1 

| | 
hoss | société des amines de Er: 

.douz. Talial-u-Yacoub (Q.; 

4588 | id. Taldalt-n-Yacoub (0.) 
et Marrakech-sud (Q. 

{FBG | M. Barthe Pierre. Settat (0.) 

4dgo id. Setlat (BR. eb Q.) 

  

  

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

ou fin de validité. 
  

N* du 

  

TITULAIRE CARTE 
permis 

188 société miniére du  Haut- 
‘Guir. Rich (.) 

189 id. . id. 

190 id. id. 

320 id. Anoual (0.) 

1835 id. id. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

Nomination, a la direction générale des finances, 

d’un sous-directeur, chef de service. 

Pur décision résidenticlle en dale du 5 décembre 1936 

M. Courson Ernest, chef de bureau hors classe du personnel 

admiunistratif de la direction générale des finances (administration 
centrales, A compter du 1” octobre 1933, est promu sous-directeur 
de 2° classe, & compter du rt décembre 19386 (emploi vacant) ; 

M. Counson Ernest, sous-directeur de 2° classe, est nommé, 3 
compter de Ja méme date, chef du service du budget et du contréle 
financier 4 la direction générale des finances. 

= 
© * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du directeur des affaires politiques, en date du 
:) nevernbre 1936, sont promus, dans Je cadre des régies nnini- 
cipales, it compter du rr décembre 1936 : 

Controleur principal de 1 classe 

M. MancHanp (fred, contréteur principal de 2° classe. 

Collecleur principal hors classe 

M. Vienrrac Vincent, collecteur principal de 1” classe. 

OFFICIEL 1413 

DIRECTION DES AFFATRES ECONOMIQUES 

Par arrélé résidenticl en dale du 25 septembre 1936, M. Raoul 
Bextuann, attaché d’ambassade, mis 4 la disposition de la Résidence 
venerale, est affeclé 4 la direction des affaires économiques (service 
du commerce et de ’industrie:, 4 compler du 1° aoht 1936, | 

Par arrété résidentiel en dale du 31 octobre 1936, M. Raoul 
BenTRAND, attaché d’ambassade, affecté a la direction des affaires éco- 
nomiques, est nommé adjoint anu chef du service du commerce et de 
Vindustrie, @ compter du re oclobre 1986. 

Rar arrélé du direclont des affaires économiques, en date du 
se octobre $36, M. Ramane René, vérificaleur des poids et mesures 
de 3° chisse dui? aont 1933. esl promu & la 2° classe de son grade, 
‘Acotipler da noveanbre 19a, 

= 
* 

DIRECTION GENEBALID DE LOINSTRUCTION PUBLIQUE 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrétés du direcleur général de” instruction publique, des 

beaux-arts el des antiquiltés. en date des 27 octobre, 31 octobre et - 
vy rievenrbre 7986. les fonclicnnaires dont les noms suivent sont 
reminds répelileurs ou répélilrices chargés de classe de 6° classe, a 
vompler dui octabre iqa6: : 

MMs \wsovutp Susanne. Laxcowistm Madeleine, Buexas Lucienue, 
Wee Bazix. née Morena> Simone, el M. Bowrarn Hector. 

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls ef des antiquilés, en dale du 28 septembre 1936, M. Lrpet, 
Keland, professeur chargé de cours de 1° classe, détaché auprés du 
Gouvernement. des Etats-Unis, depuis te 1 octobre 1985, est réin- 
leer’ dans ses fonctions & compter du i octobre 1936. 

Dar arrétés du directeur général de Vinstraction publique, des 
heaux-arts el des antiquilés, en date du 2 octobre 1936, MM. Faurr 

Adalphe ot Fraat Daniel, répétileurs surveillauts de 6° classe, sont 
nemmes rénétiteurs chargés de classe de 6° classe, 4 compter du 
1” octobre 1936. 

Par arrétés da directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en dale du 25 octobre 1936, les éléves- 
maitres dont Ies noms suivent sortants de la section normale musul- 
mane, sont nommés institutenurs adjoints indigénes stagiaires, ‘A 

counpler da 1 octobre 936: . 

VIM. WHamepn new Hans, Duusst Touran pen MonaMen, SERGHINI 

heN Hanpou, Moutay Hassanr Bex ARMED, ct Trapaa Saip nen Mona- 
MLD. 

Par oarréié du directeur général de Vinstraction publique, des 
beaus-arts et des antiquilés. en date du 27 octobre 1936, M. LarournT 
Jean est nommé répétiteur surveillant de 6° classe, A compter du 
V” actobre 1936. 

    

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel, en date du 21 novembre 1936, M. Vardon 

(eorges-Charles, commissaire de police hors classe en service détaché 
auprés du haut commissarial de la République francaise en Syrie, 
altteint par la limite d’Age, est admis a faire valoir ses droits 4 la 
retraite, & compler du r™ juin 1936, au tilre d’ancienneté de ser- 
vices. 

Par acrété viziriel, en date du a1 novembre 1936, M. Marchon 

Frangois-Louis, commis principal des travaux publics, est admis 
‘ faire valoir ses droits 4 la retraite. 4 compter da 1 septembre 1936, 
au dilre Manciennelé de services.
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CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des penstons 

Par arrélé viziriel, en dale du 1t4 novembre 1936, pris sur Ja 
proposition du direcleur général des finances, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés, & M. Panisse (Gcorees-Charles-Maric, ex- 
sous-chef de bureau hors classe aux services municipaux de Casa- 

blanca. 

Pension liquidée d’aprés le dahir da 29 covet 1985 

Pension principale : 26.600 frances. ‘ 

Part du Maroc : 

Part de l’Algéric 

Pension complémentaire : 13.300 francs. 
Jouissance du 1° décembre 1934. 

i480 france. i 

8.189 francs, 

Caisse marocaince des retraites 

Par arrélé viziriel, eu date du 14 novembre 1936, pris sur Ja 
proposilion du directeur général des finances, sont concédées les” 
pensions civiles ci-aprés, wu profit de M™° Grinberg Lydia, veuve 
de M. Lallement Henri-Hubert, ex-lopographe principal, décédé 
le 4 septembre 19306. : 

Pension ligqnidée d'aprés le dahir du 29 aoGt 1985 

Pension principate 

Pension principale de venve 7.041 francs. 

. Pension complémenlaire 

Montant de la pension de veuve + 2.903 francs. 
Jouissance du 5 septembre 1936. 

Par arrété vigiriel, en date du 14 novembre 1936, pris sur Ja 

proposition du dirceteur général des finances. est révisée la pension 
civile ci-aprés désignée, el fixée comme suit 

  

NOUVEAU TAUX BREPARVITION 

  

NOW ET PRENOMS t DATE ‘ ' 
te a — = 7 eH. fe JOUISSANCE des paris 

du benficiaire Paso | Compl. | &% révision contributives 

M. Thomas Jacquos-Aimé.,' 17.967 , 0 avril 1935 Métropole : 5.673 
{ Algérie : 9.925 
! ' Maroc : 2.869 

CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 
  

Par arrélé viziriel, en date du 14 novembre 1936, une alloca- 

tion spéciale annuelle de réversion de mille deux cent sept francs 

(1.2079 tr.) esl. concédée au profil de Ormm el Aine bent Ahmed Errah- 

mani et son fils mineur, Abdelouwlab,-ayanls droit de Miloud ben 

Falmi, ex-chaouch de 8° classe 

publics, décédé le 80 aont 1986. 
-' Touissance du 41 aotit 1936. 

    

CONCESSION DE PENSION 

a un militaire de la garde de S. M. le Sultan. 
  

Caisse marocaine des retrailes 

  

Par arrété viziriel, en date du 14 novembre 1936, une pension 

viagere annuclle de r.125 frances est concédée a Lahoussine ben Emba- 

rek, n° matricule 1344, ex-garde de it classe } la garde de §.M. le 

“Sultan. 

i la direction générale des travaux-   

OFFICIEL N° x299 du rr décembre 1936. 

NOMINATION 

dans le service des commandements territoriaux. . 

Par décision da uiduistte plénipolentiaire, délégué 4 la Résidence 
générale, en dule du 2z novembre 1986, Je colonel breveté Petit 
Guslave-Antoine. mis a-la disposition du Résident général de la 
République francaise au Maroc par décision ministérielle du 22 octo- 
bre 19386 (7.0. du 25 oclobre 1936), est nommé adjoint au général, 

» chef de la région de Meknés. : : 
Colle nomination prendra elfel du 25 octobre 1930. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

_ / RESULTAT 

du concours du 6 novembre 1936 pour le recrutement 

-de rédacteurs des services extérieurs du contréle civil. 

Sont adinis : MM. Soucail Georges (emploi réservé), Gaudibert 
Paul et Macoin Marcel. : 

AVIS DE CONCOURS 

concernant une administration métropolitaine. 

  

MUINMISTERE PLS THAVAUX PUBLICS 

Avis de concours 
pow Vemplot Winspeeteur de la navigation ef du travail maritimes 

ef pour Vermploi @inspecteur mécunicien de lu marine marchande, — 
  

Par arrété du sous-secrétaire d’Btat 4 la marine marchande, 
en date du at oclobre 1936, un concours pour l’accés a Vemploi 
dinspecteur de la navigation et cu travail marilimes el un concours 
pour Vaceés i Vemploi d’inspecteur meécanicien de la marine mar- 
chande, anront lieu & Paris, le 22 février 147. 

Le nombre des places mises av concours esl fixé 4 six pour 
Vemploi dinspecteur de la navigation et du travail maritimes et 
a deux pour Vemploi d’inspecteur mécanicien de la marine mar- 

chande. : . 

Cne notice contenant Jes conditions d’admission aux dits con- 
cours ct le programme des épreuves, sera adressée aux candidats 
quien ferant la demande au sous-secrélariat d’Btat 4 la marine 
marchande direcUion des péches maritimes, du personnel et de la 

-cormptabilité), 3, place Fontenoy, Paris (5°). , 
Les dossiers de candidature devront élre déposés entre les mains 

des administraleurs de Vinscription maritime en lemps ulile pour 
pouvoir purvenir au sous-seerélariat d’Fiat 4 la marine marchande, au 
plus lard le re février 1937. , 

  

* 
* * 

Avis cde concours 

pour des emplois d’adjoint, technique stagiaire du génie rural 
  

Lin concours pour dix-huit emplois d'adjoint technique stagiaire 
du. génie rural, s’ouvrira, le lundi 4 janvier 1937, au ministére de 
Vagriculture, conformément aux dispositions de Varrélé du 12 no- 

vembre 1936. 
Centre des épreuves écrites 

Strasbourg. 
Centre des épreuves orales : Paris. 

_Les demandes d’admission 4 concourir, accompagnées des piéces 
réglementaires, devront parvenir avant le rg décembre 1936, au mi- 
nistére de l’agriculture (direclion des eaux ct du génie rural, 3° bu- 
Teau), of tous renseignements utiles sont fournis aux candidats. 

Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et
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RELEVE 
des produits originaires et provenant de la zone frangaise 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 la 2° décade du mois de novembre 1936. 

    

  

  

  

   

    

   

        

  
  

(1) Ramené 4 19.500 tétes (décision. du ministre de l'agriculture:. 
(2) Ramené 4 280.000 tétes (décision du ministre de Pagriculture;. 
(3) Porté & 13.000 quintauz (décision du ministre de l'agriculture). 
(4) Porté A 1.000 quintaux (décision du ministre de Yagriculture:. 

  

! | UUANTIPES IMPUTEES BUR LES CREDITS EN COURS . 

CREDIT =} ~-— a 

PRODUITS | UNITES dul" juinig3s | 2" décade - 
au $1 mal 1937 du mois Antéricurs | ‘Totaux 

i de nov, 1939 

\nimauz vivanis ¢ | | ° 

CGV A ee eee eee reece tenet get ceva ttaee ede e gee dye e eee eee tae | létes 400 a 51 56 

Ghevaux dostinéa 4 la boucharie ...-............05 ebeeneeeteanes beeat tence eeeee =| , — 4.000 | 129 2,394 2.523 

Mulets ch mules ...:0.. ee cece eee cee beter teens eee betes ” 200; » . 24 ad 

Baudets dtalons .. i : 200 : ” ” » 

Bestivux veel . (1) 19.500 728 9.598 10.326 

Restiaus se | ” (2) 280.000 | 2306 105.597 107.903 

Bestiaux de Vespics caprine 2.2.0... 26... eee. eee eee ewes sede e anaes ee eeaeee a " 7.500 " 5.058 ; 5,058 

Tostiaut de Uespice porcine eee tea teeter tees beet e eee et te neueee see] Quintaux 40.000 | 470 11,8038 : 11.778 

Volailles vivambes (0 cece cece cece eee eee eee Peete dee ee tenn tee eet . 1.250 \ 10 353 363 

Animaux vivants non dénommiis : Anes ct Anesses .... 6s. ee sees an Tetes 200 " 5 : 5 

Produits et dépouilles @animune : | ‘ 

Viandes fraiches, viandes réfrigérées et viandes congelées : . 

A. — De pores ....-1 eee eee wee eee tee bebe deed tte ee eee e eee : Ouintiur 4.000 » 221 221 

I. De moutons 2.0.2... e eee vette eee eee esis be ete eter eeeteetae: 7 . (8) 13.000 143 7.752 7.895 
Viandes congelées do boeuf o.... 0.0.0.0. c cece ee eee eee te day ceanueteeeny teens : . ' (4) 1.000 106 . 228 | 335 

Viandes salées ou eo saumure, 4 l'état cru, nen priparées 6.0.00... bce eebeeser teense 4 2.800 7 678 685 

Viandes préparévs de pore ........ bed ee eae e cyeeeevaveaaee | ” | soo » 40 40 

Charcaterice fabriquée, now compris les piités do foie ....... cee ee » | 2.000 9 : 468 ' 477 

Museau de Ineuf décowpd, cuit ou confit, cn Wyritlels ou en terrinas,,........-----.-- . 50 | » . » 

Volailles mortes, pigcons compris ” | 250 8 119 127 

Conserves de viondos ......00. 00.000 c cece cece eset et teat eneeneeers . ” 2.000 2 4 6 
Boynux seeeeeeeeeeesccceeeceut a | 2.500 47 429 476 

Laines en masse teinles vee a i 250 | » . » 

Laines cn massa, lalntes, Iaines peignees ot lines Garddes......ceecec cent eee ee eee ees 1 | 500 » 500 ' 500 

Cring préparés OW WiS6a woe rece ooo cece cn eens dence p cece eee e te seer e tere | 5 1 . 1 1 
Poils peignés ou cardés eb poils en bottes ........5 cane haat tery cent bane pte t tenes " | 300 » os » 

Gralsses animales, autres (que de poisson: | 

A, — SUIS oe eee 
BL — Baindoux .occccee cece eee eee e terete ees ¥ ' 150, 38 320 | 323 

G. — Muites do saindoux 2.0.0.0... 0. eee eee | : 
Gire ...... eed e eset teen eee Pee ee eee ee ee ee a etn n epee eet beta teeta a 3.000 60 1.811 | 1,871 

QFufs de yolailles, d’oiseaux et de gibier .... » | (3) 80.000 | 2.292 22.560 24.852 

Miel naturel:pur ........e cece cee eee ees , 250 » 250 250 

Engrais azotés organiques dlaboré. 0.20... 02. c eee ete cceeen eee eee ee eens | . 3,000 | > . ” o 

Pécthes : i : 

Poissons d’eau douce, frais ; de mer, frais ou conservds & l'état frais par un procédé | ' . 
frigorifique (& lexclusion dea sardines) .....-......++ Seen dete etn nen pe sept tenes . (6) 13.000 203 4.747 ; 4.950 6 

Sardines saléos PRESSES cece tenn et tae erttes bert beet etn eee * 5.000 221 4.310 | 4.531 

Poissons secs, salés ou fumés: autres poissons conservés au naturel, marine. : 
autroment préparés > autres produite de pacha oo... .. 0.0 cece eee eee . (7) 57,500 937 34.117 ‘ 25.054 

‘ Mutidres dures & tailler : 

Cornes de bétail prépardes ou débitées en fenes oe ee esceceeeeeteete eee te est et cease » 2.000 > » ” 

Forineua: alimentaires. ; 1 

B16 tondro on grains «2... 6600. ee eee bebe seen eee eesteaeteeeteeeneeee beceee es | » 1.650.000 4,341 96.747 101,088 
Té dur on geaina .........ce.eeeeeeee pecs eeleneeeeeees eens! » 150.000 a 700 700 

Farines de blé dur ct samoules (en gruau) de blé dup... c.. eee eee eee e eee peewee eee , | 60.000 » » n 

Avoine en grains .. | * | 250.000 | 386 74.766 75,152 

Orge ef BraiMS ...cceeeeee ccc cece cscceeetts ees vo > | 2.400.000 | 15.013 1.932.225 1.947.238 
Seigle en grains 6.6.2.0 sec eee eee ee seveaeeeeee Carder eee recente n eens ve btee cee » : 5.000 i ” * ” 

MaYs em graimS .0. 0... cece cece eee teen eget eee Chee etaeeeeee er dae tena ea! . 900.000 12.758 411.753 424.505 

Tégumes secs en grains et leurs fariues : | : 

Féves et fdveroiles » 230.000. 7.928 125.840 183.263 

Oo . 50.000 » 50.000 50.000 
Haricots 2... cece eee teeeee : » 1.000 . ® 1.600 1.000 

Lentilles 2.00.22 220 ccc eee een ee ‘ . 40.000 ° 903 20.258 21.155 

Pols roads oe 6...) eee eee besten betes » 120.000 1.242 116.847 | (118.089 
Autres ce... r 5.000, 0" 2960 | 296 

Sorgho ou dari en prains, * 30.000 | u 3.443 3.443 

Miliot en grains ............ : 30.000 | 376 16.404 16,780 
Alpiste en grains ...-0es.e.ccsecees be saceceueeeeataeeveatacens becsteeeeene seceuecees | , 50.000! 433 27.601 28.034 
Pommes de terro A l'état frais Importées du 1 mars au 31 mai inclusivement...._ * 45.000 | » , » 

  

  

      
(3) Dont 85 % au moins seront exportés, du 1" octobre 1936 au 10 avril 1937. 
‘6) Dont 6.600 quintavx au maximum A destination de L’Alzeéric. 
7) Tont 300 quintaux de ceustaccs A destination de l’Algérie et 200 quintaux 

de graisses de poissons.
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QUAN Frits IMPULELS STN LES CREDITS IN COURS 

  

  

        

   

          

   

  

    

  

        

      

| 

| CREDIL -— 
PRODUTTS | UNUTES iu 1 juin 1936 2 décade 

41131 mai 1937 du mois ~ Antéricurs Yotaux * 

| de nov. 1986 

Frails e€ qraines : 

Fruils de tale on autres, fieis non foreés + ' 

Armamdes ees cee cee seeds Quintaux 500 » 6 6 

Bananes vec eee eee eee eens | » 300 » 4 4 

Carrobes, catoubes ou caron | » 10.000 » 10.000 10.000 

Citron» » : 10,000 4 18 22 

Cranges douces ef ances » 1) 75.000 112 . 1.041 1,158 

Mandarines ef salgumas vi... cece cece eee cece ee eerste ences ee eecaace » | 10.000 4 5 9 

Clémentines, pamplemonsses, pomelos, cédraly eb antres variétés non dénom- | 9 
MEGS vec cee cece e eee e eet tee cece ” 20.000 . 613 209 822 

‘ Figuos wee ee tenes " | 500 ” 1 1 

Pdéches, prunes, hrugnons ob abricots ......e.. cece cee eee eee bean etree wees » | 500 » 207 207 

. Oo ; (| Muscats expédiés avant le 15 septembre...... » 500 » 500 500 
Raisins de tahle ordinaites: 1 AUUNOS .cceccceseeuuuceccceutepenes da geteeeee . » 1.000 1 420 421 

Dalles propres A la consomunalion st ebteeee > * 4.000 1 3 3 

Non dénommés ci-dessus y compris Jes fignes de carius, les pronelies of tos , , . 
Daies de myriille ct d'airelte, & Vexclusion des rails ‘ : 
modls Ge vOndange .ecce cece ee cee eee treet cette centre tenet eres » 500 » 500 500 

Fruits de table ou cufres secs ou fapés ¢ , 

Aimandes el moiseltes en coques ner ren bead ee etter eee tere ” 1.000 » 14 14 

Amandes ct noiseltes sans coques bbaeeaee B 30.000 254 1.653 1,907 

Figues propres i 14 consommution,.....- ara Vevateeeenetcees breeeeeeeae 300 » . » , » 

Nolx Gn COMUCS 52, cee eee etter ee et ee tant ee antec e eee tet set eter eeeee * i 1.500. 8 8 16 

Noix sala GOES 226-2 ee eee bee e cea bees : vases x 200 > . > » 

Prunos, prunewux, peches el abricots . » 1.000 n 9 Q 

Fruits dé table ou aubres, conflls ou conserves ¢ . 

A, — Guites de fruits, pulpes de fruits, raisiné et produits analogues sans { 
sucre cristallisable ou mon, ni mich. ...... ee eee eee eee beeen 4 i 10,000 » 7.144 71d 

WS AULPOS fee re eet nee eee n ated teenage tneeeee tetera » 3.000 42 228 and 

AMIS VOCE ccc ccc cave eee c eee e tenet tenet tee pe deaeeeees er beeeeeteees vette > | 15 » ” , 

' Grafnes ct fruita oléagineux : 

Gin ..ee.. » 200.000 1.339 72.220 _ 78.559 

Ricin «+ » 30.000 » 385 3R5 

Sdsame ... » 5.000 , » » 

Olives . 7 » 5.000 363 Le 290 653 

Nom démommds ci-dessus oo. c eee eee enter eee eee penta aie » - 10.000 a5 : 395 — 420 

Graines 4 ensemencer autres que de fleurs, de luzerne, de minelte, de ray-gras, de 

tréfte et doe bothoraves, y compris le femugrea ....- cece cena ee deveeeaee beeee a 60.000 478 2,300 - 2.7738 

, Denrées coloniales de consommation : | : 

Confiseric am suiere veces ccceeeeeee ees btn atten eee batten eee eee beaten eee caseage » 200 » 195 ‘195 

Confitures, velées, inarmelades et produits analogues contenant duo surre (cristall{- 
> yuble ou non) ou du miel ....... eee eee ee : » \ 500 15 222 237 

Piments .....-.-..- ce eet terete este t eer erst teas beeen use seccge » 500 , » 55 45 

Hailes el sucs végétane 

Huiles fixes pures : u * : : 

IYolives babe ebeeees on : 40.000 202 - 2,185 2.337 

Do riclo see... eae eRe nee eRe EEE eee teeta wees | u 1.000 . » » » 

Dargan teens ee | » 1.000 » . * » 

Hailes volatiles ou essence | 

A. — De fleurs » 200 » 14 14 

Rh. — Autres » 400 » 5 5 

Goudron végétal ....... eaueee chet c errr eeetteees bee e eee eee a tet eec sere nanaee terres | 2 I 100 n 8 8 

Espeees médivinales : , 

Horbes, fleurs eh teullles > feurs de roges de Proving, menthe mondée, tmieulhe houquet. » 200 » 56 56 

Fouilles, Gours, liges et ractnes de pyréthre on poudre ou autpement ........ee. see} ” 3.000 3 401 404 

‘ Bois : ! 

lois communs, ronds, bruts, non équarris ......- been cease veneer eens tebe eee . a 1.000 » : 457 / 487 
Rois coumuns Fie 0 er | rn en : , 1.000 » » . . ” 

Porectios, Ghangons ¢k échalas beutg de plus de 1m. 10 de lougucur of de circontérence t 
* itteiguant an maximum 60 centimétres au prog bout...... 0... eee eee deve » 100 2 » 

Lidge brut, rapé ou en planches - . ‘ 

"Lito de vaproduction .....0..ceccceee, beeteaee Vs bateaeeeenes bene eeeeaees “oy : 60.000 1.497 7.853 8.950 
Lidge mille et déchels ...... te : : “on . 40,000 1.200 6.052 7.253 

Charbon de bois st de chénevobles -......++ Dene nee eee sneer ete eas » 2.500 2 2.500 2.500 

Filuments, tiges et fruiis & ouvrer : : 

Colon dgrené en masse, lavé, dégraissé, épuré, blanchi ou teint, coton cardé on feuilles » 5.000 » » » 

Déchels de colon cap eeeec eee eee eect eee eee eres bees Leese eeeees “a 1.000 » » »     
1) 15.000 quintaux au maximum a destination de lAlgéric, dont 5.000 quintanx ne pouvront dtre expédiés qu’aprea te 1” avril 1937.
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QUAAIETES TMPUTERS SUT. LES CREDITS EN COURS 

CREDIT om rm oe. 

PRODUITS VALTES dub" juin 1936 mt Ageady | 
‘ ! au31 mai 1937 du mais Anléricurs ‘Totaux 

: de oney. gdh | 

' 

Teintures et tinins : | 

Beorees Ji Gin uadites oar aan... 22 ee ee eet teas foe Unb ay : 25.000 100 8.256 8.356 

Beuilles de Wenn ccc EE nnn EEE ED Eten ee | 50 ” » » 

Prodatts et déchets divers : 

Sounrnies Eriis cee eee eee beeen eee seeeeee an pecaeeee seas Ti 115.000 1.382 16.304 17.666 

umes sil +, confits, Tgumes con 
elas on cay MUS Lee eee 15.000 68 6,186 6.254 

Pdertmes clesséchés (niorns) ccc. cscs cece eee e renee netted tne Sr ' 6.000 416 : 1.999 2.415 

Paille de mille & Dalaiy ......--20.22e eee 20.000 are 6.142 6.814 

Pierres et terres : ' . 

Pierres menliéres taillbes. destimeées au ueeuline indices 40.000 ' oo , » » 

Paves em plerres muturelles .. cece c cece eter reer cere teste ‘ 120.000 , » » ” 

Mifaug \ 

Claites, fe set débrizs de vient our sade fonte, de fer om acier nme s : 

Ctro ulilieés que pour da refonle so... » : 52.000 » * - oR 

Plomb : minerais, muttes ob seories de toutes sorlos, conlenant plus de 30% de . ! 
nidlal, limiilles ef Udbris de vieuy Ouyrages cece eect eee etter es teeeeee q | 200.000 2 TAG : 37,244 39.390 

rs 1 

Poteries, verres et eristanr : H : 

Autres peteries on lerre coanmnunes. vernicsces, Sriaidles om mon o22.. 2.22... 2..000. : " | . 1.200 11 147 158 
Perles on verre eh aires vitrifications, on OL ren oe . | 

ornemonts en perles, ele, cle. ........20.-.--- eee eee tee , | 50 n » » 

| 
Tissus : i 

Etoffes de liing pure pour ameublement ......-.20..00. eee eee beta eet eee ee eee » 100 » OB 25 

Vissus de lain pure pour habillement, draperie cl adultes cereccee eee Ferny b beeen eee > ' 200 » 93 93 

Tapis revétus par VEtit chérvifien dun estampitle garantissant quis ment fe . : , . oO 

tissés qu’avea des laines soumises ao des colorants de urand lointes. cee ee Melres carres : 30.000 . 89 25 385 95.474 

Convertires de Diine Gissées c. 56... cree eee ween tee ee teeter etter age eeeee Onintaus 1 50 on 50 50 
Yisstis do daime mitlangée ccc ec cee teen ee tte cannes » : 100 ~ » 100 . 100 

Véloments, pisces de lingerie eb antres uoeesoires a vctenient en bissu ou brodert: . 

confoctionnds en boul ow parle vecie ee cee cece eee cee terete ener tees -- . 1.000 a4 432 466 

Poeaur et pelletertes aneries ! : 

Peay seulement tinn’es A Vaide dun tanmise sw adbal, le chéveres, de chevreaux et . 

“Pauanui vec eee eee va » . 350 ” 179 179 

Peau chamodiaces ot parcheninées, Eeiafes ta aon 2 pean p 
ee ORUALE meee ee eee eee bette ey eet ee yeep ee beeen neeenanatae . 500 1 R4 85 

‘Tizes de bottes, de bothines, de soulies: ddeonyerts, de souliers 
Chesilhe oo. ne eee eer rete eee eee an * 10 " ” ” 

Valter cs cee eens Deere Berend Caren etree tents e tebe etcetera beeen . 10 " > ” 

BaBOUches oe eee eee RSET EE eee teen ees 7 () 8.5ho | 1 30 31 

Maroqqaimerie oe tee : » 700 | It . 413 427 

Comvertnres albums pow colleetions 2.5.62... -5- : » 50 , » » 

Valises, sacs A mains, sacs de voyaye, étui+ , 100 " 100 100 

Geintures on cuir OUVragés. ccc ce eee tte : » 50 | M 1 1 

Autres objets cn peau en cuir nvlurel ou arlifieiel non dénommids... ccc. ; » 100 i ” » » 

Pelloterics prép ides ou on morceauy COUBUS 222. cette B 20 i » » » 
. 

Oneraqes en mébiix : | 

(irfévecric ct bijouberie Mor eb Warcent.. cc ce eee ee penne . * 16 : » 1k. 482 1k. 482 

Ouveages dorés ou argenkis pur divers ploc , 200 | * li a 

fens articles en far ou cn vcier non dénommes. cc... cee. “bccn teeter teens » . 150! " > » 

Objels Park ou dornenkoat en citivre ou em Wrong vee eas : n 1.000 | 3h 583 G17 

Arlicles le lampistorie ou de ferbtanterie ....2..2.2.2.0..022---- » 100 1 | 16 17 

Autres objots non dénommeés, on cuivre pur ou allié de zine ou dt n 300 n fo » » 
| 

Meubles : | 
\ 

Meubles autres qnven bois courhes 2 sites. 0 ct tee te cee ) aad | 

Meubles autres qu’en bois courbes, aulres que sidges, pidees ef parties fsolées.:...... \ » 300 4 92 56 

Cadres on bois de toules diniension= . : 20 » i 1 1 

Oueraqes ef sparteric et de vaennerie | 

Vipis et natles dalfa eb de jones .... 00. cece ccc cece eter ener essences beeeee » 5.000 | 328 4,396 4.724 
Vannerie en vegétaus brats, artich= de vannerig grossiers on osier seulement pol), ‘ j 

vanneric cn rubans de hwis, vannerie fine do: Te pailte ou dates fibtes ie -- | | 
on sans mi@lanze de fils de divers bexliles c.ccce cece cae eee sete ee | . 350) 6 hoo 2 26 

Cordaces de sparte, de Vitleal ob he Jone ccc cca sce ece eee cree ee csacececensereaes ’ , au " | 25 25 
I 

OQuerages eno matidres diverses ¢ 

Litge ousré ou miouvre ae * 50u 16 | 59 75 
Tabletterio divoire, de tacre. cf We, dambre eb Wambrotde > autres oh \ » 50 » | » " 
Bottles en bets biqat. genre Chine on Tapon ccc ccee cc cee eer en etree eect e tee vee ee eee \ » 100 ” | 1 1 
Aclicles de bimbeloterie et leurs pitces détachées Lravaillios » ! 50 5 1 1 

| 

(1) Dent 64 % de lomates. 1% de haricoly ct 2503 duiha~, 
@: Dont 500 quintuuy au maximum A destination de U At bi
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DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

SERVICE DU TRAVAIL ET’ DES QUESTIONS SOCIALES 

Office maroeain de la nain-ad oeuvre 

Semaine du 23 au 29 novembre 1936 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    
    

  

  

  

  

  

      

"PLACEMENTS. REALISES DEMARGES D'EWPLOI NON SATISFAITES OFFRES Q'EMPLO! WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES hOMM ES FEMMES . ROMMES FEMMES 

—==!| TOTAL [=== |-—-—— TOTAL [= TOTAL 
Non- : . Non- on ng: Noa- . Non- : Nor! oe 

Marocalos Harocalns Marocaiues Arocalds Harocains Marocains Marocaioes Marocaives Marocaias Haroeains Marocaines Marocaines 

Casablanca ....... we] 29 | 418 | 27 | (32 414 12 : 2 » 14 . » g \ 

Fés ........ eee eeeeee > a | 4 : 3 10 7 4 1 5 7 4 ” 9 n 6 

Marrakech .......... r 2, 4: 4 4 3 | 25 1 { 30 , : » » » 

Meknas ........0s0. | 6 | 56° 3 2 67 2 | 20 t 23 . » » ; » 

Oujda ........ seowef 9 f Bo oe | 4 13 5 5) £ | 4 12 » fom jo» fo» » 
Port-Lyauley ........ 4 " ” ” 4 ” 2 » ” 2 » . » ® 

Rabat ....0-6- veecace 7 41 l 26 44 42 39 4 32 84 » » » » * 

‘ 

ToTAUX....,...] 52 93 36 64 250 AN 95 7 39 182 4 » 10 ” 14           
Résumé des opérations de plicement 

Pendant la semaine du 23 au 2g novembre 1936, les bureaux 
de placement ont procuré du travail 4 a5o personnes, contre 198 _ 
pendant la semaine précédente ct 183 pendant la semaine corres- 
pondante de l’année 1935. 

Le nombre lotal des demandes d’emploi non salisfailes a été 
de 182 contre 208 pendant la semaine précédente el 238 pendant 
la semaine correspondante de l’année 1935. 

Au point de-vue des professions, 
réparlissent de la maniére suivante 

les placements Téalisés se 

Agricullure 2.0.0.0 000.0000 2 02 e eee eee eee 13 

Vétements, travail des étoffes .............. 4 

Industries du bois ......... 0.0.00. e eee 4 

Judustries du batiment cl travaux publics. 12 

Industries métallurgiques el mécaniques .... 6 

Manutentionnaires et manoeuvres .......... hr 

Industrics et commerces de J’alimeutation. 3 

Industries diverses et mal définies ........ 1 

Commerces divers ..-.. 0.0... eee ee 6 

Professions libérales ........ Laken eee “th 

Soins personnels .....-. 0.0. c cece ee cece , ' 

Services. domestiques .........00.. cece eee 135 

ToTan ........ 250 

A Meknés, la situation du marché de la main-d’cuvre est en 

légére amélioration par rapport & la semaine précédente, en ce qui 
concerne Jes Européens ; par contre, le nombre des chémeurs maro-   

                  
cains a tres sensiblementl augmenté; on signale UVarrivée de ché- 

meurs, venanl d’autres régions, dans Vespoir de trouver du_ travail 
i) Meknés. 

A QOujda, la siluation. du marché de la main-d’ceuvre demeure 
bonne dans ensemble + une quarantine de lerrassiers marocains 

sonl ocenpés sur le chantier de Vhdtel des postes, pai vient d’dtre 
ouvert. : 

Immigration pendant le mois de novembre 1936 

Au cours duomois de noxsetnbre 1936, Je service du travail a 

visé 103 contrals de travail Glablis aa profit d’immigranis, dont 

68 visés 4 litre définitit et 3h porr un séjour temporaire. 
Moen a rejelé 16. 

Au point de vue de la nationalilé, les 68 immigrants dont les 
contrafs onl élé visés a titre définitif se répartissent ainsi qu’il 
suil !& Francais ou sujets francais, un’ Allemand, un Belge, 
53 Danois. 3 Espagnols, un Hongrois, » {taliens, un Luxembourgeois, 
un Portugais, un Suédois, 3 Suisses, un. Tchécoslovaque, un Ture 
et un Yougoshive. . 

Sur ces 68 contrats ainsi visés définilivement, 61 ont été établis 

par des employcurs francais (citoyens, sujets on protégés), dont. 
5o en faveur de Francais et ty en faveur a’élrangers ; les 7 autres 
contrals ont élé dressés par des employeurs étrangers, dont un en 

faveur d’un Francais el 6 en faveur d’étrangers, — 

La répartition aw point de vue professionnel pour ces 102 con- 

trals visés a titre définilif. est la suivante : foréts et agricullure : 2 ; 

industries extractives : 2; industries de -l’alimentation : 1; véte- 
ments, travail des étotfes, plumes el pailles : 3 ; métallurgie et tra- 
vail des mélaux : 2 ; travail des mélaux fins cl pierres précieuses : 1 ; 

terrassements, constructions en pierre, Gectricité : 1 ; commerce 

de Valimentation ro} commerces divers a3 professions libé- 

rales : 13; soims personnels : 1 ; services domestiques : 29.
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CHOMAGE 

  

Etat des chomeurs europééns inscrits dans les principaux 

bureaux de placement 

  

  

              

| ; TOTAL 
: : te 

VILLES HOMMES © FEMMES TOVAL la semaine DI FERERCE 

| précédiente | 

Casablanca ....| 1924 iyo 3nd 9.425 ae 

Fes occ ee aes . 164 5 16g ; 199 _ 8 : 

mn. 
Marrakech 129 30 ray 16 — 2 . 

Meknés .,...... 68 7 | “3 9 |= 4 1 
1 : 

Oujda .......6. Sr 48 96 100 — A | 

Port-Lyautey .. 74 3 77 7h + 3 | 

Rubat .......- ‘ 2g0 “go 380 374 4 6 ! 

| 

TOTAUK...-+ «| 2.4d0 640 | 4.850 3.390 —~ 320 | 

I | 
Au 29 novembre 1936, le nombre total des chémeurs euro- 

péens inscrits dans les divers bureaux de placement du Protec- 

loral élait de 3.370 conlre 3.390, la semaine précédente, 3.487 au 
r novembre dernier et 3.562 a la fin de la semaine correspondante 

du mois de novembre 1935. . 

Si l'on rapproche Je nombre des chémeurs inscrils de Ja popu- 

lation enropéenne de Vensemble des loealités of: Vassistance aux 

chomeurs est organisée, on conslale que la proportion, au ag povem- 

bre 1936, esl de 2,24 %, alors que celle proportion était de 2,32 % ; 

pendant Ia semaine correspondanie du mois d’oclobre dernier, el | 

23> % pendant la semaine correspondante du mois de novem- 

bre 1935. 

Assistance aux chémeurs 

  

A Casablanca, pendant Ja période du 23 au 2y novernbre 1936, 
ik a @é dislribué au Sourneaa économique par. la Sociélé francaise 

_de bienfaisance 2.185  repits. La movenne journaliére des repas a 

(1é de 312 pour 11 chémeurs et leurs familles. En outre, une 
moyenve journaligre de 27 chdmeurs ont été hébergés 4 l'asile 
de nuit. La région de Casablanca a distribué, au cours de cette 
semaine, 5.897 rations complétcs el (gk rations de pain et de 
viande, La moyenne quotidienne des rations complétes a été de 
S42 pour 228 chémeurs et leurs Lumiles et celle des rations de pain 
el.de viande.a élé de 99 pour 5» chémeurs et leurs farmilles. La 
Société musulmane de bienfaisance a distribué 13.383 rations A 
des miséreux musulmans. Le chantier municipal de chémage a 
occupé une moyenne journalibre de ge ouvriers. , 

A Fés, la Société francaise de bienfaisance y distribué 955 repas 

et 30 rations de Tait aux chémeurs et it leurs familles : 70 chémeurs 
européens ont été assislés, dont g ont ¢té 4 la fois logés cl nourris. 
Le chanlier municipal de chémage a oecupé 85 ouvriers. 

A Marrakech, te chantier municipal de chémage a occupé 
1 ouvriers. La Société francaise de bieulaisance a délivré, au cours 

de cette semaine, des secours en vivres, en vélements et cn médi- 
caments 4 55 chémeurs et 4 leurs familles. 

A Meknés, la Société francaise de bienfaisance a assislé 21 ché- 
meurs et 40 membres de leurs familles : 12 personnes ont été a 
la fois nourries et logées ; 854 repas onl été distribués au cours 
de cetle semaine, La Sociélé de bienfaisance musulmane a distribué 
4.695 repas aux miséreux musulmans. 

A QOujda, la Société de bienfauisance a disiribudé des secours en | 
sivres i 23 chémeurs nécessiteux et & leurs familles. Le chantier 
municipal de chémage a occupé Jo Kucopéens ct 50 Marocains, 

A Port-Lyauley, il a é(é distribué 803 rations compléles, 1.063 
ralions de pain, 560 rations de soupe et 5 rations de Jail aux ché-   meurs el a leurs familles. 

OFFICIEL 4424 

A Rabat, la Société francaise de bienfaisance de Rabat-Salé a 

distribué, au cours de celte semaine, 1.530 rations ; la moyenne 

journaliére des cepas sorvis a été de 220 pour 48 chémeurs et leurs 
lamilles. L'asile de uuit a hébergé une moyenne journalitre de 
So chomeurs. La Société musulmane de bienfaisance a assisié une 
movenne de 209 miséreux par jour et distribué 2.g3g rations A des - 
indigents inarocains. Le chantier municipal de chémage a occupé 
Une inoyenne journaliére de 45 ouvriers. 

  
  

SITUATION DE LA BANQUE D'ETAT DU MAROC 

au 341 octobre 1936 

_ Actir «: 

Encaisse OF... 12... eee eee eee eee reer sees 120.436.462 74 
Disponibililés en monmnaies or ......--. 6 ce ae ees 166.291.974 68 
Monnaies diverses .....-..0..0:066 0.0 r ee eects 35.967:748 68 
Correspondants de l’élranger ...-....-.-....05-. 269.252.585 49 
Portefeuille effets ........ 0. ccc cece eee eens 183.992.340 44 
Comptes débiteurs ....... 0.0.0. ee rece eens 169.793.507 73 
Porlefeuille Vitres ......--. 0. eee ee eee eee ' 1.256.513.8799 g2 
Gouvernement marocain (zone francaise) .:...... 15.178.329 39 

_ — (zone espagnole) ....... 3.426.591 35 
Imuneubles ........0 000 ccc ccc ee eee ev eee eteeerere 15.714.395 34. 

Caisse de prévoyance du personnel ............., 19.681.070 16 
| Comptes dordre et divers ......... 0.0. c cece eee 28.726.312 492 

2.284.975.4297 74 

PAssiF 

Capital oc cere tee eee eee eens 46.200.000  » 
RESERVES 10. ccc c eee eter ete ene cree eaee eee 34.300.000 » 

; Uillets de hanque en circulation (francs) .......- 549.344.780  » 
— — - (hassani) ....... {S.aay, do 

Effets A payer o 62... cece cece etree eee eee 917-561 53 
Comptes créditeurs .. 0... .65 26 cece eee eee ees 200.175.431 J 
Correspondants hors du Maroc .................. 6.565.808 ‘6x 

. Vrésor francais, ) Rabatl.... cece eee eee eee es 1.170.696.7768 30 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 179:293.5a1 4a 

- — (zone langéroise) ...... 7.683.834 .55 
= oe (zone cspagnole) ...... 11,019.627 23 

Caisse spéciale des travaux publics ..........-... 365.027 -82 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 20.143.675 ‘gt 
Comptes d’ordre et divers .............200 000, 58.044.170 g5 

2.984.775.499 "4 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général 
de la Banque d'Etat du Maroc, 

G. Desousry. 

Dimection GaNARALR DEB -FINANORS 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ¢i- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 7 pEcemBne 1936. — Tertib et prestations 1986 : région de 
Casablanca, ressorlissants anglais et américains ; Européens, circons- 
ctiption de Berrechid ; Européens : territoire de |’Atlas central, 
circonscriptions d’TEl-Kbah, d’El-Ksiba, de Khénifra ; région de 
Rabat, Khémissét ; région de Safi, Safi (Européens, ressortissants 
américains et anglais), Mazagan (ressortissanis américains et anglais).
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Tertib 1986 des indigénes : contrdle civil de Safi, rdle supplé- 
mentatre, caidat des Amecur ; Marrakech-banlieue ; R.S. Guich nord 

et ouest ; Beni-Mellal, Tt. S. Ait-Roboa ; Kl-Kelfa-des-Slés &. 8,, catdat 
des Slés. - , , 

Le 28 nécewpar 198), — Palentes ef lane d'habilation 1936; Salé - 

(arl. 3.001 4 6.473 et 6.007 A 6.039). 

, Rabat, le 5 décembre. 1986, 

Le chef du service des perceptions, 
et recettes municipales, 

PIALAS. 

  

  

SRAVICE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIF 

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

du 28 novembre au 5 décembre 1936. 

  

NOMINAL 

  
  

TRAITE 
ee _. ee —- | eee ee 

| ' 
| Disponible Livrabio Disponible | Livrable 

Lundi ... 2.2.05 118,40 
bare 

| 
Mardi .-........ : 

Mercredi ...--.- | . 119,40 
. taxe 

Jeudi-..-.--...- \ 

Vendredi ...--. ! 

  

  

BULLETIN ECONOMIOUE DU MAROC 
publié trimestriellement par la 

SOCIETE DETUDES ECONOMIOQUES ET STATISTIOUES 

Prix de l'abonnement annuel : 50 francs 

Adresser les souscriptions au 

Bulletin économique du Maroc & Rawat (Maroc) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX : RABAT 78-73 

Pour ce qui concerne la rédaction 

écrire au Rédacteur en chef du Bulletin, 

Recette postale de Rabat-Résidence © 

  

RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

  

Demandez le A 18.52 

CENTRE IMMOBILIER 
50, rue Poincaré, Casablanca 

Pour acheter ou vendre des Immeubles, terrains, villas, 

avances 4 la construction, hypothaques, fonds de commerce.     

DEMENAGEMENTS POUR TOUT .LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES. 

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

Téléphone ; 25.11 
  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers , 
  

     
      
    
    

           

       
    

  


