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DAHIR DU 23 AOUT 1930 (28 rebia I 4349) 
autorisant la vente des lots du centre urbain des M’Jatt 

(région de Meknés). 

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

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

-et en fortifier la tenéur | . 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREM. — Est autorisée la vente, sous con- 

dition résolutoire, aux demandeurs préalablement agréés 

par Vadministration et aux clauses el conditions prévues 

au cahier des charges établi 4 cet effet, des lots constituant 

le centre urbain des M’Jatt (région de Meknés). 

Arr. 2. — Les actes de vente devront reproduire les 

principales clauses du cahier des charges et se rélérer au 

présent dahir. 7 
Fait a Rabat, le 28 rebia T1349, 

(23 aofit 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rebat, le 5 septembre 1930. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale 

Unnaw BLANC. 

DAHIR DU 23 AOUT 1930 (28 rebia I 1349) 
autorisant la vente par l'Etat, d'un immeuble domanial, 

sis en Doukkala. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand scean de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  

; Anricnn paemmn, — Est autorisée la ente par Eta 
hoW. Lauticr Emile, colon, de Vimmeuhle domanial «it 
« Bled fi Khemis Fadad », inserif sous le n° 1097 D.R., sis 

en Doukkala (Beni Ameur, fraction des Oulad Bouzerrara 
des Doukkala), d'une superficie de douze hectares (12 ha.), 

au prix de sept mille huit cents francs (7.800 fr.) payable 
A la caisse autonome de Vhydraulique agricole el de la cole. 
nisation 4k Mazagan. 

, Anr, 9. — Le chef du service des domaines est charg* 
de Vexécution du présent dahir, anquel Vacte de vente devia 
se référer. 

: Fatt a Rabat, le 28 rebia 11349, 
(23 aont 1930). 

Vu pour promulgation et mice et exécution + 

Rabat, le 5 seplembre 1930, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué ala Résidence générale, 
Unnarn BLAXC.   

DAHIR DU 24 AOUT 1930 (29 rebia I 1349) 

autorisant la vente par l’Etat 4 un particulier, d’une parcelle 

domaniale, sise 4 El Kelaa des Srarna (région de Marra- — 

kech). 

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

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

et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

Anriche PREMEk. — Est autorisée la vente par VEtat - 
4 Si Rahal ben M’Hamed, au prix de trois cent trente francs 
(330 fr.), qui sera versé au percepteur de Marrakech-Guéliz, - 

d'une parcelle domaniale de deux cent vingt métres carrés | 

(220 mq.) consignée sous le n° 58 au sommier de. consis-. 
tance d’El Kelaa des Srarna (région de Marrakech). 

Anr, 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. , 

Fail & Rabat, le 29 rebia He 1349, © 

(24 aotl 1930). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 41 septembre 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Urnpain BLANC. 

7 _ 7 

- DABIR DU 24 AOUT 1930 (29 rebia I 1349) 
autorisant la vente par l’Etat 4 un particulier, d’un immeuble 

domanial urbain, sis derb El Menabah, 4 Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en élever 
et en fortifier Ja teneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ck QUI SUIT : 

Antricng premier, — Est autorisée la vente par VEtat 
i Si Mohamed ben Brahim el Abdi, de Vimineub'e doma- 

nial urbain  dénommeé « Riad Abdennebi ben Satah », 

consistant en une maison dhabitation, sis'derh Fl Mena- 
bah, n° 46, 4 Marrakech, et inscrit sous le n° 791 als som- 

mier de consistance de cette ville, au prix de trois mille 
ting cents franes (3.400 fr), qui sera versé au percepteur 
de Marrakech-Médina, 

Anr. ». — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fail @ Rabat, le 29 rebia HE 1349, 

194 aot 1939). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : | 

Rabat, le 11 septembre 1930, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unnarm BLANC.
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DAHIR DU 26 AOUT 1930 (4° rebia Ii 1349) 
déterminant les conditions d’attribution des préts a long 

ferme aux mutilés et anciens combattants. 

LOLANGE A DIEU SELL 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortificr la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Des préts individuels & long lerme 
destinés 4 faciliter soit Vacqujsition, soit Vaménagement, 
soit Ja transformation ou la reconstitution de pelites exploi- 
tations rurales, peuvent tre consentis aux agriculteurs ren- 
trant dans les calégories ci-aprés : 

Anciens militaires et marins titulaires de pensions 
dinvatidité payées par PEtat frangais pour blessures re¢v.c= 
ou infirmilés cunteactées au cours de la guerre igi4-tgih : 

v” Veuves titulaires de pensions ou d’indemnités via- 
wéres, payées par I'Elat franeais ou par la caisse de preé- 
vovance des marins francais. & raison du cdécés de leur mari 
pour b'essures recues ou maladies contractées au cours de 
la guerre 1y14-1918 ; 

3° Ayants droit & des indemnités viagéres ou pensions. 
payées par |’Etat francais ou par la caisse de prévoyance 
des marins lrangais 4 raison des dommages causés aux per- 
sonnes par les faits de guerre ; 

4" Anciens combattants. tels qu’ils sont définis par te 
dahir du » décembre 1922 (12 rebia II 1341) sur les emplui- 

réservés, 

Anwr, 2, — Les demandes de préts sont remises 4 1'Of- 
fice des muliés el anciens combathants qui les instruit et 
les présente a la Caisse de prets immobiliers du Maroc, 
aprés avoir obtenu Vagrément de la commission de con- 
trie prévue A Vartiele 6. 

Vircune demande tie peut ctre retenue par V'Olfiee des 
matilés et anciens combatants si clle n'est accompagnér 

Wun engagement écrit pris par le demandeur d'exploiler 

lui-méme et avee Vaide de sa famille, jusqu’an rembour- 
semenl iiiégral des prels, sous petoe dexigibilité immice- 

hate, la petite propriété quil se propose d’acquétir, d’ameé- 
nager, de transformer ou de reconstituer avec les fonds qui 
lui sont prétés, 

Arr. 3. — Prets initiauz. — Sous réserve des condi- 
tions particuliéres Gnoncées dans te présent dahir, Jes préts 
consentis par la Caisse de préts rentreront dans ceux qui sont 
prévus par te dahir du 25 novembre 1925 ¢g joumada 1344) 

portant institution de nouvelles formes de crédit, hypothe- 
caire, el modifiant le dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia 
T1343) 

Ces préts sont de 1oo.co0 franes au maximum, non 
compris le montant des frais (45 9% du principal) et ne 
peuvent dépasser le 60 % du montant de l'eslimation du 
gage. Ils sont amortissables par annuités égales en 25 ans 
au maximum, sans toutefois que Ja derniére annuilé de 
remboursement vienne 4 échéance aprés que Vemprinteur 
ait alleint Vige de 65 ans. 

BULLETIN 
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En ce qui concerne les lots de colonisation, la durée 

des préts pourra étre fixée de fagon que Ja derniére annuité 
sienne A la méme échéance que le dernier terme du prix 
de vente & verser a l’Etat. 

Le paiement des annuités se fait par versements semes- 
irie's et les emprunteurs ont le droit de se libérer par an- 
licipalion suivant les clauses du contrat. Pour la premiére 
tranche de 50.000 frames et & titre exceptionnel, les em-. 

prunteurs pourront, pendant les trois premiéres années au 
maximum, ne pas paver Vamortissement. 

\nr. 4. — La créance de la Caisse de préts immobiliers 
da Maroc est garantie par une hypothéque de premier rang 
sur Vimmeuble. 

Pour les lots de colonisation non valorisés, les aliri- 

butaires remplissamt les conditions fixées par Je présent 
dahir pourront, avec lautorisation de l’adminislralion, 
requérir, par dérogation 4 l’article 3 du dahir du 22 mai 

ramadan 140) ayant pour but de faciliter aux 

wW(ributaices de lots de colonisation Vobtention du crédit 
hypothécaire pour continuer Ja valorisation de leur lot, 
une inscription hypothécaire venant en concurrence avec 
celle de ]’Etat. Cette inscription hypothécaire spéciale ne 
pourra dépasser ila somme de 50,000 francs en principal, 

rage baG 

Anr. 9. — L'Etat versera 4 la Caisse de préts immohi- 
liers du Maroc des ristournes d’intérét qui viendront en dé- 
duction des versements effectués par l’emprunteur. 

Ces rislournes seront payables 4 la Caisse de préls, par 
provision, leg r? janvier et 2° juillet de chaque année au 
vu dun état collectif dressé par la Caisse de préts et men- 
tionnant le montant, In durée et la date de réalisation des 
pres. 

\nr, 6. 

eomprenant 

Le secrétaire général du Protectorat, président, ou son 
délécnd 

— H est institué une commission de contréle 

; 
Le directeur général des finances, ou son délégué ; 

le directeur cénéral de |’ apriculture, du commerce et 

He la colonisation, ou son délégué : 
Le directeur de [Office des mutilés et anciens combat!- 

tants ; , 

Le directeur de la Caisse de immobilers du 

Vigan: 

préts 

Deux pensionnés de cuerre et deux anciens. comhal- 
fants, lous quatre désignés, chaque année, par le conseil 
supérieur de POffice. . 

Cette commission a pour attributions essentielles 
'Dagréer les demandes de préts présentées par UOf- 

fice les mulilés et anciens combattants ; 
2” De décider, pour les préts visés & article 3 du pré- 
‘dahir, Pattribution de ristournes afin de réduire le 

tiuy des intéréts 4 paver par Vemprunteur, savoir : 
a) Pour la premiére tranche de 50.000 francs : taux 

minimum . %, pendant toute la durée de ’emprunt ; 
by Pour la deuxiéme tranche de 50.000 francs * taux 

minimum 2 %, pendant une durée ne pouvant excéder 
ro amis, 

Les conditions générales d'attribution des ristournes, 
leur importance relative et leur maximum seront fixés pac 
un arrété résidenticl; pris sur Vavis de la commission de 
contrdéle. 

scm
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ART, 7. — Préts supplémentaires. — Avec Vagrément 
“de la commission de.contréle, le bénéficiaire des disposi- 

tions du présent dahir pourra, dans les conditions prévues 
par le dahir précité du 29 octobre 1924 (29 rebia I 1343), 
modifié par le dahir précilé du 25 novembre 1925 (g jou- 
mada I 1344), obtenir des préts supplémentaires au plus 
égaux & la différence existant entre les préts initiaux précé- 
demment atiribués et les 60 % du montant de |’estimation 
‘du gage. 

Ces préts supplémentaires seront garantis par une ins- 
cription hypothécaire venant immédiatement aprés celle 
garantissant les préts. initiaux. 

Ant. 8, — Les dispositions du présent dahir entreron! 
en vigueur 4 compter du 1” juillet 1930. 

                            Anr. 9. des 2 mali 1928 
(12 kaada 1346), 10 novembre 1928 (26 joumada I 1347) 
et 12 juin 1929 (4 moharrem 1348) déterminant les condi. 
tions d’attribution des préts & long terme aux mutilés el 
anciens combattants. 

Fait 4 Rabat, le 1" rebia II 1349, 
(26 aott 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 septembre 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urraiy BLANC, 

DAHIR DU 1° SEPTEMBRE 1930 (7 rebia II 1349) 
autorisant la vente a des particuliers, de onze immeubles 

domaniaux, situés sur le territoire de la tribu des Oulad 

Ziane (Chaouia-nord). 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 l’amiable 

par |’Etat & MM. Duhez ct Després, des immeubles doma- 
niaux dits : « Bled Echaoui » (4 parcettes} (D.N. 1338, 1339, 

1340), «Bou Touil» (D.N. 1368), «Feddan Dendoun» (D.N, 

1304), « Hofrat Ralia » (D.N. 136g), « Abdelkader hen Fat- 

mi » (D.N, 1341), « Bou Tellis » (D.N. 1406), « Mohamed 

ben Bouchaib » (D.N. 1405), « Kacem ben Hachemi » (D.N, 
1341), « Meknagsa » (D.N. 1342), « Ouled Ahmed ben Hache- 

mi » (D.N. 1341) et « Bir el Gaoud » (D.N. 1341), d'une su- 

perficie totale approximative de cent scixante-sept hectares 
quarante et un ares (167 ha. 4x a.), situés sur le territoire 

de la tribu des Oulad Ziane (Chacuia-nord), 

Arr. 2. ~ Cette vente est fixée au prix de cent quatre- 
vinet-dix mille francs (4g0.000 fr.) payable en cing annui- 
té&s successives et égales, la premiére exigible le 1° octobre   

OFFICIEL N° 934 duttg septembre 1930. 
  

1g3o ; les termes différés seront produclifs dintéréls & 7% 
Van. 

ArT, 3. — L’acte de venle devra se réjérer au présent 
dahir, La prise de possession des immeubles vendus est 
fixée au 17 octobre 1930, sous réserve du versement préala- 
ble du premier terme du prix de vente. 

Fait & Rabat, le 7 rebia HU 1349, - 
— (1 septembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

* Rabal, le 14 septembre 1920, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpaw BLANC, 

  

DAHIR DU 6 SEPTEMBRE 19380 (12 rebia II 1349) — 

portant concession de-silos a céréales 4 la chambre de 

commerce et d’industrie de Casablanca. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceaa de Sidt Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le Gouvernement chérifien con- 

céde 4 la chambre de corrmmerce et d'industrie de: Casa- 
blanca, la construction et Vexploitation, au port de Casa- 
blanca, de silos 4 céréales avec leurs installations annexes, 
dans les conditions définies au cahier des charges annexé 
au présent dahir. 

Arr. 9. — La présente concession est consentie pour 
une durée de cingquante années, et movennant le paiement 
dune redevance annuelle de un france qui sera versée au 
Trésor d’avance Je 1 janvier de chaque année par la 
Chambre de commerce el dindustrie de Casablanca. 

Anr. 3. — Dans Ie bul de se procurer les ressources 
nécessaires pour Ja construction des ouvrages concédés, la 
chambre de commerce et d'industrie de Casablanca, est 
autorisée & émettre, avec la garantie du Gouvernement ché- 
rifien, et dans des conditions qui devront étre approuvées 

par lui, wun emprunt de dix-sept millions de francs 
(17.000.000 fr.). 

Fait & Rabat, le 12 rebia II 1349, 
(6 septembre 1930). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

, Rabat, le 10 septembre 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaix BLANC,
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Concession de silos 4 céréales 

& la chambre de commerce et: Windustrie de Casablanea,. 

  

CAHIER DES CHARGES 

TITRE PREMIER 

ORIEL ET NATURG DE LA CONCESSION 

'  AnticLe puemun. —- Objet de la concession. — La présente con- 

cession a pour objet Vélablissement ct Vexploitation d'un outillage 
com prenant 

Un silo de 30.000 tonues de contenance avec toules les instal- 
lations nécessaires pour assurer la récention des céréales, leur net- 
toyaze, pesage, ensilage el leur évacualion vers le poste d’embar- 
quement ; 

Une station de désachage de +.oco tonnes de contenance avec 

appareils de manutention udcessaires pour assurer la réception des 
céréales en sars 4 la station et leur transport en vrac vers le silo ; 

—_ 

- Une fosse de déchargement pour la réception des céréales arri- 
vant au port par wagons ou par camions avec bande transporteuse 
placte sous la fosse pour assurer l’évacuation de ces céréales ; 

Des appareils de manutention nécessaires pour assurer le trans- 
port en vrac ou en sacs vers le navire, des céréales provenant soit 

du silo, soit de la station de désachage, soit de la fosse de décharge- 
ment des grains. 

Ces ouvrages seront ¢établis sur le quai ouest du méle intérieur 
du port de Casablanca et 4 Venracinement dudit médle. 

Ant, 2. — Nature de la concession, — L’usage des installations 
et apyarcils s:ra toujours facultaf.? pour le public et subordonneé 
aux nécessités du service du port. 

Les quais sur lesquels ils scront (tablis resteront affectés A 
Vusage libre du public, sous Vautorité exclusive des agents chargés 
de la police du port: un droit de priorité sera réservé aux navires 
chargeant des céréales en provenance des installations qui font 
VYobjet du présent cahier des charges. 

La chambre de commerce ne sira fondée 4 (ever aucune récla- 
mat’on dans Je cas of Veélablissement et exploitation d’autres 
outillaves publics ou privés seraient aulorisés dans le port. Toute 
fois, Ja chambre de commerce serait consultée sur lopportaunite 
de toute installation similaire. 

La chambre de commerce s‘interdit de procéder soit directe- 
ment, soit indirectersent Ao aucune opération de warrantage ou 
d@avances sur les marchandises logées, Cette interdiction sera for- 
mellement rappelée sur les récépissts divrés aux usagers, sau. 

. Vexception prévue a article 15 ci-aprés. 

TITRE DEUNTEME 

Exteurion DES TRAVAUX UT ENTRETIEN 

Aur, 3. — Projets @eréeution, — Va chambre de commerce sera 

lenue de sonmettre ia directeur vénéral des travaux publics Tes 

projela d'exécution, d'acquisition ou de modification de tous les 
ouvrages et de tous les engins 4 installer. Ces projels devront com- 

prendre tous les plans. dessins et mémoires explicatifs nécessair 
pour déterminer complétement les constructions & édifier, ainsi 
que les dispositions des appareils. 

Le directeur général des travaux publics aura Ie droit de pres- 
crire les modifications qu'il jugera consenahles pour assurer Ja bonne 
marche de tous Irs services. 

Anz, —- Eréeulion des travuur, —- Tous les ouvrages seront 
exécutés conforinément aux projets aipprouvés, en matériauy de 

bonne qualité. mis en ausre suivant les régles de Dart. 

Aue. 5. — Entrefien des auvrages, — Les ouvrages tablis par le 

chambre de commerce seront entretenus en hon état par ses soins, 

de facon A tonjeurs comvenir parfaitement A usage auquel ils sont 

destinés.   

La chambre de commerce prendra les mesures nécessaires pour 
inaintenir en bon état de propreté Jes installations et appareils, 
ainsi que leurs abords. 

En cas de négligence de sa part, il y sera pourvu d’office A la 
diligence des ingénieurs du port, 4 Ja suite d’une mise en demeure 
adressée par le directeur général des travaux publics et restée sans 
effet. 

Aur, 6, — Frais de construction et entretien, — Tous les frais de 
premier Gablissement, de modification: et d’entretien seront A la 
charge de la chanrbre de commerce. 

Seront également 4 sa charge les frais de changement qu’elle 
sera aulorisée, par le directeur général des travaux publics, 4 ap- 
porl.r aux ouvrages du domaine public. 

Anr. 7. — Parages, empierrements, voies ferrées, etc. — Seront 
i la charge de la chambre de commere les modifications qui seront 
apperiécs, poun Jes besoins de la concession, aux Tevétements des 
terre-pleins du fait de Vinstallation des ouvrages concédés, ainsi 
que Ventrelien des parties de revélements modifiées. 

Les voiis ferrées ne devront en aucun cas former obstacle 4 la 

circulation publique. 

Anr, & — Indemnités aux tiers, — Seront 4 la charge de la 
chambre de commerce, sauf son recours contre qui de droit, toutes 
les indemnilés qui pourraient étre dues & des tiers par suite de 
Texécution, de Vlentretien ou du fonctionnement des ouvrages 

conctdés, , 

Ant. g. — Réglements de voirie. — La chambre de commerce 

sera tenue de se conformer & tous les réglements de voirie existants 
ov a intervenir, nolamment en ce qui concerne les travaux 4 exé- 
culer sur la voie publique en vue de Vétablissement ou de l’entretien 
des voices ferrées, des canalisations de toute nature et de tous 

autres appareils. 

Ces travaux seront effectués avec la plus grande activité et avec 
toutes tes précautions qui auront été prescrites, de fagon A géner le 

moins possthle la circulation. 

Aussilat qu ils se:ont terminés, Ia chaussée sera établie en hon 

‘lat par les soins de la chambre de commerce et A ses frais. 

Anr. om, — Effet du libre usage de la voie publique. — La 
chambre de commerce ne sera admise a réclamer aucune indemnité 
en raison des dommages que Je roulage ordinaire causerait aux 
voies ferrées of aux oulres ouvrages fixés. 

Elle ne pourra non plus élever contre l’administration aucune 
réclamation, cn raison de état du chenal, des bassins, des chaus- 

sées et terre-plins du port ou de )‘influence que cet état exercerait 

sur Tentretien de ses ouvrages et le fonctionnement de ses instal- 
lations, appareils et services, ni en raison du trouble ou deg inter- 
tuptions de service qui résullera‘ent soit de mesures temporaires 
tVordre et de police prises par le service du port, soit des travaux 
evéentés sur le domaine public, tant par Vadministretion que par 
les particuliers réculitrement autarisés, ni en raison d'une cause 
queleanque résullant du libre usage de la voie publique. 

Aur, oir. — Teélais d’eréeutian. — Va chambre de commerce 

devracavoir termine dans un délai de deux ans les travaux de 

premier élabVssement des installations ct apparcils. 

Aw, 12. -- Contréle de in construction et de Ventretien, — Les 

Iravaax de premier Glablizsement, de modificat'on ct d'entretien 

seront exéeutés sous le contre des ingénieurs de Vadministration 
des travaux publics. 

Acomesure que tes travaux de promier leblissement seront 
terminés, chaque installation, apparcil ou groupe susceptible d etre 
ulilisé isolément fera Vobjet d'un procés-verbal de récatement dr. ssé 
par Jes ingén’eurs, sur la demande de la chambre de commere ; ' 
le direclour général dis travauy publics, sur le vi de ce procés- 
verbal, auterisera, siloy oo Hen, fa mize en service. 

Aur, 130 -- Installations .et appareils supplémentaires, —- La 
chambre de commerce sera denne, quand elle en sera requie, de 
meltre en service des instalations el apparels supplémentaires dans 

la gnesure quiosers détermincée par de directeur général des travanx
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publics, et aprés avis contormes des direcleurs-généraux des finances 
ct de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, pourvu qu'il 
n’en résulte aucune modification essentielle dans la consistance dec 
la concession. 

TITRE TROISTEME 

EXPLOITATION 

; Ant, 14. — Police des quais et du porl. — La présente 
concession ne conférera & la chambre de commerce aucun droit d’in- 
tervenir, soit dans Ie placement des navires et bateaux aux quais 
outillés par elle ou dans Je déplacement de ces navires on bateauy. 
sail dans la police de la grande voirie ou dans celle de la circulation 
el de ]’usage des quais. 

Arr. 15. — Usage et ordre d’admission 4. Vusage des installations 
el appereils. — Sous réserve de la priorité résultant de Vordre de 
mise i quai et des cas d’urgence’ dont l'appréciation appartiendra 
aux agents chargés de la police du port. les installations et apparcils 
seront mis A la disposition des usagers suivant l’ordre des demandes. 

_ Les demandes seront inscrites, 4 cet effet, dans Vordre ef. i la 
date de la production sur des registres A souche tenus par les soins 
de la chambre de commerce. 

Ces regisbres seront communiqués, sans déplacement, A 
les personnes intéressées A en prendre connaissance. 

(yuand un usager ne se sera pas présenté A son rang, il prendra 
le premier tour ‘dont i] sera en mesure de profiter. 

toutes 

Les docks-silos coopératifs disposeront en toutes circonstances, 
dans les installations de 1a chambre de commerce, ct anx conditions 
des aulres usagers, d'une capacité de logement de 2.000 tonnes. 

Ce logement devra (tre porté A 5.coo tonnes sur préavis de dix jours 
donné par Tes docks-silos coopératifs. J.cs grains amenés par les 
docks-silos coopcratifs & destination des cellules devront ¢tre enire- 
posés dans tes cellules comportant un dispositif tel que ces grains 
une ‘ois placés en cellules n’en puissent sortir sans |’intervention 
effective des représentants des docks-silas coopératifs. 

L'introduction de warrantage visée i Varticle 2 ne s‘appliquera 
pas aux gains provenant des docks-silos coopératifs ou des magnsins 
généraux, dant entendu que cette possibilité de warrantage ne 
devra_étre que Ja suite des opérations de warrantage commencécs 
dans les docks-silos coopératifs ou les magasins généraux, , 

Ant, 16. — Obligalions du concessionnaire en ce qui concerne 
les appareiis, — La chambre de commerce sera tenue de mettre ses 

_ appareils ala disposition duo public, now sculement pendant tes 
jours el. heures régiementaires du travail de la douane, mais encore 
en dehors de cea périodes, de jour et de nuit, qurnod Je travail a 
offecluer aura @é aulorisé par la donane, 

Ant. 14, — Obligations des usagers. — Los usagers devront 
employer A leurs opéralions lous moyens sultisants pour ne pits 
laisser chémer les appareils, faule de quoi ceux-ci pourront dre 
innuedintement mis 4 la disposition du premier des inscrits suivants 
cui sera en situation de les utiliser. 

Les appareils ne pourront étre employés 4 la manutention 
Vaucun objet d'un poids supéricus 4 leur force. Toute avarie occa- 
sionnée par l'inobservation de cette prescription restera A Ja charge 
de l'usager. 

Ceux qui voudront travailler en dehors des jours et heures régle- 
mentaires duo travail de la douane devront en faire la déclaration 
fcrite auomoins six heures avant le commencement du travail sup- 
Peémentaire, en produisant Vautorisation de la douane. 

Ant, 8 — Suspension des apérations, — Quand les agents de 
la chambre de commerce jugeront qu'il) y a danger ou inconvénient 
4 conlinuer Je travail au moyen des appareils on quand ces appareils 
devrant dtre déplacés par ordre des agents chargés de a police du 
Port. Tes usagers devront immddiatement suspendre les opérations 
jusqav’a ce que lont seit remis en bon ordre, sans avoir droit. a 
aucune indemnité, méme lorsque Vinterruption de travail sera 
eccasionnés par un difauit des appareils mis & leur disposition. 
Mais dans Fun et Mautre- cas, is ne paierant que le temps pendant 
Jequel ils auront: pu faire usage des appareils. 
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Ant. 1g. — Felairage et surveillance. — La chambre de commerce: 
sera tenue d’éclairer les installations pendant la nuit, dans la mesure: 
névessaire pour permeltre Ja surveillance, et d’entretenir & ses frais.’ 
in nombre agents suffisants pour les besoins du service. 

Anr. 20, — Réglemenis du port, mesures de police et dépla- 
cement des appareils, — (a chambre de commerce sera suumise aux 
réglements du port. Ele se conformera aux arrétés qui seront pris 
par Ja direction générale des travaux publics, aprés avoir entendue, 
pour réglementer usage des installations et appareils, dang V'in- 
térét de la sécurité publique, du bon ordre dans Vexploitation du 
port et du bon emploi des ouvrages de 1’Etat. 

Eile sera tenue de déplacer momentanément ses engins mobiles, 
louds ou non, loutes les fois qu’elle en sera requise par Jes agents. 
chargés de la police du port, soit pour les besoins de Vexploitation — 
du port, soil, pour les réparations 4 exécuter aux ouvrages de l’Etat. 

Ces déplaccments seront ordonnés verbalement aux agents de la 
chambre de commerce, qui devront obtempérer immédiatement aux: 
injeuctions du personnel préposé a la police. du port.- Faute par. 
ces agents de s’y con‘ormer. il sera dressé contre eux personnel-: 
Jement procés-verbal pour contravention 4 Ja police de Ja grand¢ 
voiric cl il sera procédé office, sans autre mise en demeure, a 
Fexéeulion des ordres des agents chargés de la police du port, aux. 
frais. des contrevenants. sauf recours contre la chambre de com- 
merce civilemeut responsable. 

Le déplacement définitif des engins mobiles que Vadminis- 
Iration jugerait utile d’exclure d’um bassin ou d’un quai, celui des 
inslallations fixes susceplibles d‘étro démontées et Teposées dans 
un autre emplacement, seront prescrits, s’il y a lieu, par le directeur 
général des travaux publics, la chambre de commerce entetidue.: 
Faute par celle-ci de conformer aux injonctions irecues, i] sera 
procédé Woffice au déplacement, A ses frais, risques el perils.’ 

Aer, 21. — Mesures de détail. — Les mesures de détail relatives. 
a Vapplicatic, duo présent cahier des charges. en ce qui concerne, 
uaammentl, tes obligations respectives de la chambre de commerce 
el des personnes qui feront usage de ses installations et apparcils,. 
ainsi que les mesures de détail relatives A Uapplicalion des tarifs, 
seront areéiées par Te directeur général des travaux publics, aprés 
av's conformes des directours généraux de Vagriculture, du commerce 
el de Tn colonisation et des finances, la chambre de commerce 
erlenedie. 

Aur aa. — Agents dau coneessionniire, — Les agents que la 
chambre de commerce emploiera pour Ja surveillance et la gurde des 
ouvrages concédés, pourront: étre commissionnés ct assermentés 
devant le lribunal de premidre instance, dans les conditions prévues. 
pour les gardes des particuliers. 

Us porteront des siznes distinctifs de leurs fonctions. 

Aur, 28, —- Sous-lrailés, — La chambre de commerce pourra, 
avec le ‘consentement des directeurs généraux des travaux publics 
ot des finances, confer A une entreprise agréée par elle, Vexploi- 
tation de tout ou partie de ses installations et appareils et Ta 
réceplion des taxes fixées par le tarif, mais, dans ce cas, elle 
demeurera personnellement responsable, tant envers l’Etat qu’envers 
les tiers. de Vaccomplissement de toutes les obligations que \ui- 
impose le présent cahier des charges. En outre, si I’exploitation 
doit @tre assurée par une société, son conseil d’administration ou 
sou comilé de direction comprendra obligatoirement un représentant 
désigné par le direcleur général de Vagriculture. du. commerce et 
de Ta colonisation, des cooptratives agricoles de docks-silos formées 
sous de régime di dahir dug mai 1923. 

Anr. 94, — Contrdle de Vexploifation. —- L'exploitation des 
installations ct appareils concédés sera faite sous le contréle des 
ingénieurs de Vadministralion des travaux publics. 

De plus, quel que soit le mode exploitation, une commission 
de contrdle administratif pourra s’assurer, & tout instant, de Vexé- 
culion des obligalicns imposées au concessionnaire, vis-A-vis des 
usagets el des marchandizes, par to cahier des charges et les 
réglements concernant les mesures de détail pouvant en découler. 
Celle commission sera composée des représentants des directions
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générales des travaux publics, des finances de Lagriculinre, du com- 
merce ct. de la colonisalion et du président de la chambre d’agri- 
‘culture de Casablanca, ou son délégué. 

TITRE QUATRIEME 

TAaRirs 

Anr, 25, --» Tares mazima, — Les taxes maxima qui pourronl 

@tre percues pour l’usage des installations et appareils seront fixées, 
sur la proposition de la chambre de commerce, par un anrété du 
directeur général des travaux publics. aprés avis conformes des 

directeurs généraux des finances et de Vagriculture, du commerce 
vl de la colonisation. 

Cet anrété déterminera 

«le ces taxes, 

éralement ks conditions d’application 

Tl est d’ores et déja entendu que les tarifs pour séjour de maga- 
sinage seront établis suivant un tarif progressif par décadc et prati- 
qMement prohihite! A partic du 4x° jour. 

Ant, a6, ~- Services accessoires, -- En dehors des taxes dont le 

maximum sera déterminé comme il est dit 4 Varticle 25 ci-dessus, 
le directeur général des travaux publics, sur la proposition de la 

chambre de commerce et aprés avis des directeurs généraux des 
finances et de Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 
fixera Jes taxes maxima relatives aux services accessoires, non prévus 
an present cahier des charges, dont la°chambre de commerce sera 
amloriséa ose charger dans Vintérsl de la bonne exploitation du 

port, : 

Anr. 29. — Assurances. — Les frais d’assurances en cas d’in- 
condie, d’avarie, de porte, de vol, ctc., ne sont pas compris dans les 

taxes. . : 

Tew chambre de commerce pourra passer avec des compagnies 

@assurances des contrats dont les usagers de Voutillage profiteront. 

4 charge par cux de payer les primes déterminées par ces contrats. 
dont [e texte vera tenu A leur disposition, 

Amr, 28. — Paiement des taxes, — Tes taxes A la charge de la 
marchandise devront étre payées par le propriétaire ou le consi- 
fnataire de la marchandise ; dans le cas of le propriétaire et le 
consignataire seraient inconnus, elles devront é@tre payées par le 

déclarant en douane. ot, a défaut de déclarant, par V’auteur du 
dépot de la marchandise ou par la personne qui aura demandé Ta 
location. La chambre de commerce pourra s’opposer 4 l’enlévement 
dea marchandises jusqu’’ ce que Jes taxes aient été payées. 

Au montant des taxes s‘ajouteront, le cas échéant, les dépense< 
exposces par la chambre de commerce, sur Vordre des agents 
chargés de la police du port, pour Venlévement d'office et le maga- 
sinage des marchandises aprés V’expiration des dais, de séjour 
réglementaires. , 

Anr. 29. — Ibaissement des farifs. — La chambre de conmmercr . 

pourra, si eHe le jnge convenable, abaisser les Larifs, avec ou sans 
conditions, au-dessous des limites déterminées par les tarifs ma- 
xima. Elle pourra, notamment, établir des tarifs d’abonnement pour 
les services réguliers desgervant lg port dans des conditions déter- 

minécs. : 

Tes taxes abaissées 
de trois mois. 

Toute modification des tarifs devra étre soumise 4 Vhomolo- 
gation du direcleur général des travaux publics, aprés avis con- 

formes dios directeurs généraux des ‘finances, de l’agriculture. du 

commerce el de la colonisation, aprés avoir été portée A la connais- 
sance dit public pac des affiches placardées pendant quinze jours au 
moins avant la demande d’homologation. 

L’application des tarifs modifiés ne pourra commencer qu'aprés 

Vhomologation. , 

ne pourront étre relevées qu’aprés un délai 

Arr, 30. - Publicités des larifs, —- Les tarifs en vigueur seront 
portés 4 la connaissance du public au moyen. d’affiches apposées 

dune manitre trés apparenle le plug prés possible des installations 

et appareils, et aux endroils qui seront indiqués par les ingénieurs. 

La chambre de commerce sera responsable de la conservation de 
ces affiches ct les remplacera toutes les fois qu’il y aura lieu. 
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Ant, 31. — Perception des taxes. — La perception devra étre faite 
de maniére égale pour tous, sans aucune faveur. Toute convention 
contraire a cette clause sera nulle de plein droit. 

Toutefois, cette clause ne s’appliquera pas aux traités qui 
inlerviendraient entre la chambre de commerce et |’administration 
dans Vintérél’ des services publics. 

les perceptions seront constatées par um registre 4 souche avec 
indicalion détaillée, sur la souche comme sur Je recu détaché, de 
toutes les sommes percues. Ce registre sera présenté, A toute réqui- 

silien. aux ingénieurs du port, qui en contréleront la tenue. 

Amr. 32. — Registre des réclamations, — Tl sera tenu dans le 
bureau de la chambre de commerce, un registre destiné 4 recevoir les 
réclamations des personnes qui auraient des plaintes 4 formuler, 
soit contre la chambre de commerce, soit contre ses agents ; les 
résutlats de Vinstruction faite par Jes ingénieurs sur chaque plainte 
y seront transcrita. 

Ce reyvistre sera colé et paraphé par Jes ingénieurs ; il sera 
presento a toute réquisition du public. 

Les qu'une plainte y aura été inscrite, la chambre de commerce 
cn oavisera les ingénieurs. 

TITRE CINOUTEME 

APFECTATION Des ARECETCES Er REVISIUN DES TARIFS 

Aur. 33. — Rudget ef comptes annuels, ~- Les recettes et les 
dépenses de toute nature figureront 4 un compte spécial établi paz 

la chambre de commerce, 

Leexercice financier commencera le 1 janvier de chaque année 
et finira le 3. décembre. 

Le compte armuel sera soumis, au plus tard le 1 avril suivant 

la fin de Vexercice, pour vérification, au directeur général des 
travaux publics et au directeur général des finances et pour appro- 
betion au directeur général de Vagticulture du commerce et de la 
colonisation. 

Le concessionnaire sera lend de commamiquer aux délégués ou 

an agents des clirections générales des travaux publics et des 

finances, lous Ics registres. piéces comptables, correspondance et 
documents divers que ceax-ci jugeraient nécessaires pour leur véri- 
fiatton > il communiquera on délivrera les copies qui lui seraient 
réclimeées des inscriptions aux coniptes, ainsi que les piéces justifi- 
cétives de deur iovputation. 

An, Emploi des lazes. Le produit des taxes sera 
exelusiverment employé par ordre de priorité : ' 

ay 
Be ote 

1’ A solder Jes dépenses relatives i Vexploitation et Ventretien 
des ‘nelallalions et appareils ; 

oa’ \ constitner un fonds de renouvellement destiné au rempla- 

cement, aprés usure, des ouvrages fixes ct du matériel ; 

3" \ constiluer un premier fonds de réserve limité, suffisant 
pour mettre la chambre de commerce en mesure de satisfaire & ses 
obligations. de supporter les responsabilités qui lui incombent ei 
de parer aux insuffisances éventuelles d’exploitation ; . 

4° Le surplus du produit des taxes sera entitrement affecté au 
service de UVintérét ct de Lamortissement de Vemprunt contracté 
pur la chambre de commerce -pour la construction des silog et, s'il 
va fiew, au remboursement au Gouvernement chérifien des sommes 

asvancees par lut pour le service de cet emprunt ; 

3° Les excédents. s'il en existe. seront portés au premier fonds 
deo réserve prévu an 3° ci-dessus, jusqu’A ce que celui-ci ait atteint 
son maximum, et ensuite i un fonds de réserve générale destin : 

A petfectionner Voulillage, aux besoins des services mentionnés 4 
Particle 1° ou des emprises susceptibles de contribuer au dévelop- 
pement does dits services, jusqu’A concurrence d’un nouveau 

muanimom dadéterminé corume i ost dit ci-aprés. © 

Une ‘ois ce maximum alteint, il devra étre procédé & Ja révision 
de~ tarifs. conformément aux dipositions de Varticle 35. 

Le directeur général de l'agricullure, du commerce et de la 
colonisation, aprés avis des directeurs génénaux des finances et des 

Iravaux publics, sur la proposition, ct consultation, sf besoin est,
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de la chambre de commerce, fixera la dotation annuelle du fonds de 
renouvellement et des fonds de réserve, et déterminera leur maxi- 
mum respectif. 

Toul prélévement sur les fonds ci-dessus devra étre autorisé 
par le directeur général des travaux publics 4 moins qu’il n’ait pour 
objet de solder des indemnités au paiement desquclles la chambre 
de commerce aurait été condamnée par justice A raison de faits 

. Telatifs i son administration. 

Arr. 35. — Revision des tarifs maxima. — Dans le cas prévu 
au dernier paragraphe de l’article précédent, si la chambre de com- 
merce, ddment miso en demeure, ne propose pas, dans les con- 
ditions prévues 4 Varticle 2g ci-dessus, les abaissements des tarifs 
nécessaires pour amener le produit moyen des taxes A un chiffre 
voisin du montant des dépenses prévues aux paragraphes 1°, 2° et 4° 
de l’article 34, les taxes maxima seront réduites par un arréié du 

directeur général des travaux publics, aprés avis conformes des 
directeurs généraux des finances et de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation. 

Lorsque le produit des taxes sera insulfisant pour faire face aux 
dépenses prévues aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4°, i] sera procédé 
au relévernent des taxes maxima par un arrété du directeur général 
des travaux publics pris sur la proposition des directeurs généraux 
des finances et de l’agriculture, du-commerce et de la colonisation, 
aprés consultalion de la chambre de commerce. 

Le rclévement des taxes maxima entrainera de plein droit l’annv- - 

lation des laxes abaissées qui auraient été mises en vigueur en vertu 

de l'article 29. 

TITRE SIXTEME 

DURée DE LA CONCESSION, — RETRATY. — MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS 

Arr, 36. — Durée de la concession. — La durée de Ja concession 
est fixée A cinquante ans, & partir de Ja date du dahir de concession. 

Ant. 35. — Reprise des installations et appareils en fin de 
concession. — A l'expiration du délai fixé A l’article précédent et 
par le scul fait de cette expiration, le Gouvernement chérifien se 
trouvera suLrogé i. tous les droits de la chambre de commerce. 

Il entrera immédiatement en possession’ des installations, des 
appareils, de leurs accessoires, de toutes les dépendances immobi-. 

liétes, des objets mobiliers el ‘approvisionnements nécessaires a 
Vexploitation- du service ou au fonctionnement dea installations et 
appareils, enfin du ‘onds de réserve, i] percevra, i dater du méme 
jour, tons les produits de la concession. 

Ant, 38, — Retrait @e la concession, — A toute époque le Gou- 

yernement chérifien aura le droit de retirer la concession, 4 charge 
par lui de pourvoir au paiement des annuités restant A courir pour . 

emprunts affectés 4 |établissement 

de loulillage, et de suppsrter toutes les dépenses réguliérement 
engazées qui se rattucheraient A ladministrat‘on du service. 

Ce relrait aura les mémes effels que la reprise visve a Varlicle 

précédent. . 

Le Gouvernement chérifien sera tenu de xe substituer A la 
chambre de coummerce pour l’exéculion de lous les engagements nor- 
malement pris par elle pour l’exécution du service, et de continuer 

A assurer ce service jusqu’A ce que la suppression des installations 

ait élé prononcée s'il y a lieu, dans Ics formes prévues an dernier 

paragraphe de l’arlicle 4o ci-aprés. 

Vinlérét ot lamorlissement des 

Art. 89. — Interruption de service. — Dans le cas dinter- 
ruption partielle ou totale des services confiés 4 la chambre de corm- 
merce, Vadministration prendra immédiatement les mesures néces- 
saires pour assurer provisoirement Ja marche des services, aux frais, 
risques et périls de la chambre de commerce. 

~  Faute par celle-ci, dfiment mise en demeure. de pourvoir 4 la 

reprise des services dans Ies délais A elle inipartis. il sera procédé 

au retrait de la concession comme i) est dit a Varticle précédént. 

Art, 40. — Suppression, partielle ou fotale des installations, — 

Dans le cas of, 2 une époque queleonque, Je directeur général <1cs 

travaux publics. statuant, la chambre de commerce entendne, recon- 

naitrait qu'il est nécessaire, dans Vinlérat du public. de supprimer,   
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soit momentanément, soit définitivemenl, une partie de ses instal- 

lations, la chambre de commerce, sur sa réquisition, devrait évacuer 

les licux et les remettre dans leur état primitif. 

Faute par elle de se conformer A cette obligation dans Je délai 

qui aurait été fixé, il serait procédé d'office 4 Vexécution des travaux 
nécessaires. 

87i] s’agissait d’installalion dont la suppression entraincrait celle 
de tout ou partie des services assuréa par la chambre de commerce, 
cette suppression serait prononcée dans les formes suivies pour la - 
concession, 4 moins qu’elle ne résullte de travaux déclarés d'utilité 
publique, 

Le Gouvernement chérifien devrait, dans ce cas, assurcr le ser- 
vice de la partie des emprunts contractés par la chambre de com- 
merece, qui répondrait aux dépenses d’établissemenl des installations 
supprimées, 4 moins de convention contraire. 

TITRE SEPLIEME 

CLAUSES DIVERSES 

Art. 41. — Modifieutions administratives. Ia chambre de 
commerce devra avoir un bureau sitné d prox'mité des quais et 
faire choix. si clle en est requise, d'un agent qui logera dans le 
bétiment alfecté au dit bureau. 

Cel agent aura qualité pour recevoir, au nom de la, chambre 
de commerce, toules. les nolifications adininislratives. 

  

  ART. 42. Elablissement @Mengins de manulention par les tiers. 
— Si Vadministration usant de la facullé quelle s’est réservée 

‘par Varticle 2 ci-dessus, aulorise |’établissement de nouveaux enging 
de manutention, la chambre de commerce devra laisser le proprié- 
taire de ces engins user des voies ferrées quelle aura installées sous 
la condition de contribuer, dans une juste mesur.. aux frais d’éta- 
blissemen! ct dentrelien des ditcs voies. 

Les engins ainsi ¢tablig devront élre disposés et explo'lés de 
maniére Aone pas géner Ja manwuvre des appareils de la chambre 

de commerce. . 

‘En cas de désaccord sur Je principe ou sur Vexercice de Vusage , 
commun dés voies, il sera slatué par le directeur général des Lravaux | 
publics, la chambre de commerce entendue. 

En cus de désaccord sur le parlage des frais relatifs aux instal- 
Intions utilisées en commun, i! sera statué par voic d’arbitrage, 
chacune des parties désignant in arbitre et le troisiéme arbitre étant 
désigné par le président du tribunal de premitre instance de Casa-. 

blanca. 

Anr. 43. — Etals statistiques de Uerploitation, — La chambre 

dle ccummerce sera {enue de remettre aux ingénieurs du port, dans 

les trois premiers mo’s de chaque année, un compte rendu statis- 

tique de Vexploitalion, élabli conformément A un modéle qui sera 
arrélé par le direcleur général des travaux publics. 

Amr. 44. — Frais Wimpression, de timbre el denregistrement, 

— Les frais dimpression, de timbre ct d'enregistreme nt du present. 
eahier des charges et des pitces gunexées seronl supportés par la. 

chambre de commerce. 

Casablanca, le 16 juillet: 1930. 

Lu el approuvé 

Le président de la chambre de commerce 
et @Mindustrie de Casablanca, 

Signé : CROZE. 

a: 

Le directeur général des travaux publics, 

Signé > JOYANT. 
. Vu: 

P, le directeur général des finances, 

Signé : MARCHAL. 

Vu: 

Le directeur général de Uagricalture, 
du commerce et de la colonisation, 

Signé : LEFEVRE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1930 

(8 moharrem 41349) 
approuvant l'avenant 4 Ja convention du 1° juin 1921 relative 

au rachat de la concession du réseau de tramways et auto- 

bus de Casablanca et 4 l’'affermage dudit réseau. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 G25-joumada IL 1335) sur 
_ Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
“ou complété ; 

Vu le dahir du 20 décembre 1919 (26 rebia I’ 1338) 
_ déclarant d'utilité publique 1’établissement d’un réseau de 
- ramways et d’autobus & Casablanea, Pacte de concession 

a M. de Fages, en date du 1™ juillet rary, et le cahier des 
charges y annexés ; 

Vu Varreté viziriel du 6 juillet tg20 (78 chaoual 1338) 
approuvant la substitution de la Compagnie de tramways 
et autobus de Casablanca & M. de Fages ; 

Vu Varrété viziriel du 10 juin 1921 (3 chaoual 1339) 
approuvant le rachat par la ville de Casablanca de son 
réseau de tramways et autobus, l’affermage dudit réseau 
a la Compagnie de tramways el aulobus de Casablanca, et 
fa convention du r®™ juin 1921 ¥ annexée, 

ARRETE : 

AwricLe uxique., — Est approuvé, tel qu'il est annexé 
au présent arrété, Vavenant 4 la convention susvisée du 

* juin 1g2t, conch le 28 oclobre 1929 entre le pacha de 
In municipalité de Casablanca, agissant au nom et pour le 
compte de cette ville, ect la Compagnie de tramways et 
atlobus de Casablanca représentée par M. de Fages de 
Latour, président du conseil d*administration de cette 
socidté. 

Fait & Rabat, le 8 moharrem 1349, 

(6 juin 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

(rasa BLANC. 

* 
* & 

AVENANT 

4 la convention d’affermage du réseau des tramways et au- 

tobus de Casablanca, approuvée le 10 juin 1921 par le 
Grand Vizir de S.M. Chérifienne. 

  

Entre los soussignés : 
8. Exe. Je pacha, président de la municipalité de Casablanca, agis- 

sunt au non et pour Je cample de la ville, sous réserve de Vappraba- 
tion du Grand Vizir, 

d’une part, 

Et ta Compagnie des tramways et autobus de Casablanca, repre. 
sentée par MW. de Pages de Latour, président du conseil d ‘adiministra- 
jon, agissant par délégation duo consei) administration, et sous HO, ag n 
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réserve de Vapprobation des présentes par Vassemblée générale des 
actionnaires dans le plus bref délai possible a dater de ‘approbation 
des présentes par le Grand Vizir. 

dautre part ; ; 

1, AGTE GONVENU CE QUI SUIT : 

Les articles 6, 9, tg el 34 de la convention du ro juin 1921 précitée 
son! modifiés, 

Leur nouvelle rédaction est donnée in eaterso ci-aprés : 
Article G (nouveau), ~~ Capital, — La Compagnie devra affecter 

i Vatfermage tn capilal actions de + million. Ce capital sera augmenté 
de 8.c00.000 de francs 4 dater du 1? juillet rgag. 

Sur ce capital, if sera prélevé une somme de 100.000 francs pour 
ja constitution dun cautionnement dans les conditions définies & 
Varlicle > ci-aprés. 

gun.co6 francs seront affectés au fonds de roulement nécessaire a 
la bonne marche du service. 

Les 3.000.000 de francs restants seront employés comme il est ait 
a Particle g ci-aprés. 

En cas Wincorporation de nouvelles lignes dans Vaffermage, le 
capital-actions deyvra étre augment? si la ville Vexige : 

1° Pour la partie affectée au caulionnement de 1’ accroissement de 
ce dernier pouvant résulter de Varticlé 7 ci-aprés. 

2° Pour la partie affectée au fonds de roulement d’une somme 
proportionnelle & Vaceroissement de la longueur des lignes affermées. 

La Compagnie s‘interdil [émission de toutes obligations ou de 
bons sans lautorisation de Ja ville. 

Irfiele 9 tnouveau!. — Premier élablisgement, — La ville conserve 
isa charge loutes les dépenses de premier étabtissement. Exception- 
nelement, la Compagnie fournica, jusqu’h concurrence des 3.000.000 
de francs prévas 4 Varticle G, Jes sommes n-_cessaires A 1 'électrification 
des lignes du Maarif et de Bab Marrakech. Les sommes ainsi avancées 
parla Compagnie fui seront: remboursées par la ville au moyen de 
fo annuités égales chacune 40,5683 %- du capital. 

Lia Compagnie ne pourra exécuter au compte de premier établis- 
sement des modifications aux installations et au matériel qu'aprés 
approbation par le président de la municipalité. 

Article 19-( nouveau), — Rémanération de la Compagnie, — Apres 
imputation sur le compie géngral de gestion des charges financiéres 
ct des charges d’exploitation, la Compagnie fera figurer chaque année 
su de méme comple le montant de la rémunération qui lui est attri- 
buée par les présentes. . 

Celte rémuneération consistera : 

mon Bn tne some égale 46° du premie: capital-actions de 
toooJooo de feanes slipulé a Uarticle 6 ci-dessus, 4 titre de loyer de 
Fargent engage ; 

b) En une somme ¢gale & 69% du second capital-actions de 
8.000.000 de frames sitpulé aa mime article 6, 4 titre de loyer de 

Vargent engagé ; ‘ 

2 En une prime de gestion ealeulde h raison de 2 % sur Ie 
premier million et de 1% sur le surplus du montant de toutes les 
recettes directes ou indirectes résultant de lexploitation du réseau 
affermé et des services accessoires autorisés, A Vexclusion du produit 
du placetient des capitaux ou de toutes autres sonumes affectées A 
Vexploilation et de Vintéret du cautionnement de la Société ; 

3° En une prime d’économie catculée & raison de : 
Fr. : o,of (R — 0,65 D) 

tai Tiquedle Lh. représente da totaliteé des receltes inscrites au premier 

alinéa ode Varticle 18 cidessus ch oD représente la totalité 
des dépenses inserites par le méme article au compte dexploitation, 
ainsi que les charges financitres résultant: de Varticle 17. 

Sur la rémunération ci-dessus définie, la Compagnie aura A sup- 
porter .: 

t Les dépenses faites sans les visas ou aulorisations nécessaires 
et qui ncauraient pas été reconnues justifi¢es ultérieurement ; 

2° Les amendes et pénatités de tout ordre appliquées & la Compa- 
gnie en veriu de la présente convention el des cahiers des charges ; 

3° Les frais de justice ct d'’bonoraires afférents 4 des procés que 
In Compagnie soutiendrait, A litre purement personnel et dans son 
seub interat : 

4° La dolution annuelle de la réserve légale ; 
2 Tne dotalion annueile de S.ooo franes jusqu i conctirrence 

Mune réserve folate de de.ooo Pranes str haquelle seraienl imputts, te 
ras ehdéant, des peébvoments qui auraient pu etre fails sur le eau. 
liennement.
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Seront.en outre déduits de cette rémunération les intéréts de la 
parlie du cautionnement qui n’aurait pas été reconstituée. 

Lorsqu’aprés prélévement des dépenses prévues aux numéros 4° et 
5° ci-dessus, la rémunération pouvant étre distribuée au capital fourni 
-par la Compagnie sera supérieure 4 8 %, le supplément sera partagé 

par moitié entre la ville et la Compagnie. 
Lors de l’expiration de la convention, ou en cas de résiliation 

pour quelque cause que cc soit, les bénéfices différés seront partagés 

dans les mémes proportions. . 
A cet effet, le montant des bénéfices différés aprés paiement du 

passif et amortissement du capital, serait partagé par le nombre des 

années d’affermage. Le calcul du partage de chaque exercice serdit 

refait en tenant compte de l’incorporation de cette part complémen- 

taire. , 

Article 34 (nouvesu), —- Terme normal de Vaffermage. —- La pré- 

senie convention est conelue pour une durée de trente années A partir 

dy. re juillet rgar. 

Toutefois, la ville se réserve la faculté de résilier la présente con- 

vention & Vexpiration de chaque période sexennale, sous Téserve 

Waviser de sa décision kk Compagnie deux ans a l’avance. . 

“Dans le cas de résiliation anticipée ci-dessus prévue, la ville sera 

tenue de rembourser 4 la Compagnie, dans le délai de trois mois aprés 

la résiliation, la part non amortie du prix de rachat stipulé au titre 1° 

de la présente convention ainsi que la partic non amortlie du capital 

de 3.000.000 de francs prévu 4 l'article 6 ci-dessus. 

Tl en sera de méme lors de l’expiration normale du contrat 

d'affermage, 4 moins que la ville ne préfére a cette époque continver 

four ces 3.000.000 Vannuité de 65683 °% jusqu’é la 42° année. 

La ville se réserve également le droit de rembourser le capital 

de 3.000.000 de francs prévu a l'article g ci-dessus 4 Vexpiration de 

chacune des périodes sexennales envisagées au deuxiéme alinéa du 

_présent article, avec préavis de trois mois. : ; 

Dans ce cas, la part de la rémunération de la Compagnie préyue 

sous le 1°, b) de l’article 19 sera supprimée. 

Les autres articles de la convention du 1° juin -r921 demeurent 

inchangés. 

Fait on triple original 4 Casablanca. Je a8 octobre 1929, 

Le pacha de la ville de Casablanca, 

Signé : EL MOKRI. 

La Compagnie des tramways 

el autobus de Casablanca, ; 

Le président du conseil @administration, 

Signé : De FAGES. 

  a
 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1930 

(23 safar 1349) 

portant nomination de M. Sanchez au grade de lieutenant 

du corps des sapeurs-pompiers et Vaffectant au comman- 

dement de la compagnie d’Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g mars 1917 (15 joumada 1 1335) orga: 

nisant le corps des sapeurs-pompiers, et Jes dahirs qui T’ont 

complété ou modifié ; . 

Vu Varrété viziriel du 23 juillet rg21 (16 kaada 1339), 

modifié par Varrété viziriel du 27 aodt 1927 (oo hija 1339) 

portant organisation d’une compagnie de sapeurs-pompiers 

4 Oujda ; _— 

~ Sur la proposition du pacha d’Oujda. 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Sanchez Raymond, sergent- 

major 4 la compagnie des sapeurs-pompiers d’Oujda, est 

nommeé lieutenant du corps des sapeurs-pompicrs, & dater 

du 4% juillet 1930.   

a, 
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Anr. 2. — M. Sanchez sera chargé du commandement 
de la compagnie des sapeurs-pompiers d’Oujda. 

Fait & Rabat, le 23 safar 1349, 
(20 juillet 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

ee err pepper eet. ttt i _______} 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUILLET 1930 

(23 safar 1349) 
nommant M. Lupi capitaine honoraire du corps 

des sapeurs-pompiers. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g mars 1917 (15 joumada II 1335), mo- 

difié et complété par les dahirs des 12 juin 1920 et 17 mai 
1924 organisant le corps des sapeturs-pompiers ; 

Considérant Jes services rendus & Oujda pendant la 
durée de son engagement, par le lieutenant Lupi, comman- 

dant la compagnie de sapeurs-pompiers dans cette ville ; 
Sur Ja proposition du pacha d’Oujda, 

ARRETE : . 

ARTICLE UNIQUE. — M. Lupi est nommé capitaine hono- 
raire du corps des sapeurs-pompiers, 4 dater du 1” juillet 
1930. 

Fait & Rabat, le 23 safar 1349, 

(20. juillet 1930). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 1930 
(5 rebia IT 1349) 

portant résiliation de la vente 4 un particulier, 

du lot de colonisation dit « Boukhouane », sis en Doukkala. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 5 juillet 1920 (17 chaoual 1338) auto- 
risant la vente par adjudication aux enchéres publiques de 
propriétés domaniales, sises dans les régions de Mekné’s, de 
Rabat et en Doukkala ; : 

Vu le procés-verbal de la commission d’attribution 
des lots de moyenne colonisation, en date du 4 aott 1920, 
déclarant M. Hardy de Perini Hubert, attributaire du lot 
de colonisation dit « Boukhouane », au prix de quarante- 
sept mille six cent soixante francs (47.660 fr.), payable 
en dix annuités 3.
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_. Vu Vacte de vente établi en la forme administrative, en 

date du 17 septembre 1920 constatant ladite attribution ; 
' Vu la décision, en date du 13 aodt 1927, autorisant 

M. Hardy de Perini Hubert, 4 contracter auprés’ de la 

Caisse de préts immobiliers du Maroc, un emprunt hypo- 
thécaire de. cent ‘quinze mille francs (115.000 fr.) ; 

~ Vu la requéte de Ja Caisse de préts immobiliers du 
Maroc ; , 

Vu le dahir du 23 mai 1922 (25 ramadan 1340) relatil 

  

| 
4 Valiénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété : 

de déchéance ou A la requéte des créanciers inscrits ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIEW. — M. Hardy de Perini Hubert, est 
déchu de tous ses droits sur le lot de colonisation dénommé 

« Boukhouane », dont l’attribution lui avait été consentie ° 

aux clauses et conditions du cahier des charges élabli A cet 
effet. 

Anr. ». —-Ce lot sera vendu aux enchéres publiques 
suivant la procédure prévuc par le dahir susvisé du 
23 mai 1922 “25 ramadan 1340). 

An. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 5 rebia If 1349, 

‘30 aodt 1930). 

VWOHAMMED EL MORKARI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 8 septembre 1930. 

Le Ministre plénipolentiaire, — 
Deéléqué a la Résidence générale, 

Urea BLANC, 

Dg pp ger eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° SEPTEMBRE 1930 
(7 rebia I 1349) 

complétant larrété viziriel du 30 juillet 1929 (23 safar 1348) 

relatif aux surtaxes applicables aux correspondances dé- 

posées au Maroc a destination de certains pays étrangers 

extra-européens, pour étre acheminées par voie aérienne. 

LE GRAND VIZIR, 

Na Varrété viziriel du So juillet: ry2g (23 safar 1345) 

fixant les surtaxes applicables aux correspondances déposées 

| 

  

  

‘au Maroc, 4 destination de certains pays étrangers extra- = 

européens, pour ¢tre acheminées par la voie aérienne, et 
les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le décret du 30 juin 1930 fixant les surtaxes appli- 

cables aux correspondances 4 destination des pays de 
Union de l'Afrique du Sud, 4 acheminer par l’intermé. ° 

diaire des lignes aériennes intérieures de ces pays ; 

Sur la proposition du directeur de }'Office des postes, | 
des télégraphes et des téléphones. aprés avis du directeur 
général des finances, 

| 

| 
| 
| 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- [es correspondances officielles 
ou privées, déposées au Maroc, A destination des pays de 
l'Union de PAfrique du Sud et acheminées par l’intermé- 
diaire des. lignes aériennes ititérieures de ces pays, 
acquittent obligatoirement, en sus des taxes postales de 
toule nature, une surtaxe aérienne fixée, sans égard & Ja 
catégorie des objets, au taux unique de 1 franc par 

ro grammes ou fraction de to grammes. 
Cette surtaxe représente uniquement le prix du 

transport par la voie de l’air sur les lignes aériennes visées 
‘au présent article. 

\nr. », — Le directeur général des finances et le 
directeur de ]’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété, qui aura son effet & compter 
de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 7 rebia II 1349, 
(I septembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 septembre 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° SEPTEMBRE 1930 

. (7 rebia Tt 1349) 

complétant Parrété viziriel du 411 juillet 1930 (44 safar 1349) 

fixant, pour les années 1930 et 1931, le taux des indem- 
nités de résidence allouées aux fonctionnaires non citoyens . 
francais. 

LE GRAND VIZIER, 

Vu Vareété viziriel du ii juillet 1930 (14 salar 1349) 
fixant. pour Jes années rgso et 1941, le taux des indemnités 
de résidence allouées aux foneclionnaires non citoyens fran- 
cabs: ; 

\prés avis du directeur général des finances, 

ARRBETE : 

ARTICLE UNIQUE, — La localilé de Bou Arla est ajoutlée 
i celles qui ont été classées en >" catégorie par Warreté vizi- 
riel susvisé dui juillet rg3o (54 safar 1349). 

Rabat, le 7 rebia TT 1349, 

“1™ seplembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

‘Rabat, le 2 septembre 1930, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Unsars BLANC,
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. ARRETE VIZIRIEL DU 1° SEPTEMBRE 1930 

(7 rebia IE 1349) 

complétant l’arrété viziriel du 11 juillet 1930 (44 safar 1849) 

fixant, pour les années 1930 et 1931, le taux des indem- 

. nités de résidence et ifidemnités pour charges de famille 

allouées aux fonctionnaires et agents citoyens frangais. 

_ LE GRAND. VIZIR, 

Vu Uarrété viziriel du ri juillet rg30 (14 safar 1349) 

fixant, pour les années 1930 et 1931, Je taux des indemnités 

de résidence et indemnités pour charges de famille allouées 
aux fonctionnaires et agents citoyens francais ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

\eticne unigur. —- La localité de Bou Arta est ajoutée. 

a celles qui ont été classées en 7° catégorie par Darrété vizi- 

viel susvisé du tr juillet 1930 (r4 safar 1349). 

Rabat, le 7 rebia I 1349, 
(1™ septembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKAT. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1930, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, — 

Urpary BLANC, | 

: ——EE rr rEEEEE——EEE _ 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1930 

(9 rebia II 1349) ; 

modifiant les taxes de magasinage de certaines matiéres in- 

flammables déposées dans les magasins du service de 

l’aconage des ports du Sud. 

  

LE GRAND VIZIR, | 

Vu Varrété viziriel du 16 décembre 1916 (20 safar 1335) 

réglementant le service de l’aconage, du magasinage et des 

autres opérations dans Jes trois ports du Sud (Mazagan, 

Safi, Mogador), et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 
Vu Varrété viziricl du 17 aodt rg2t (12 hija 1339) 

étendant au port d’Agadir les réglements de l’aconage des 

ports du Sud ; , 
Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1927 (24 rejeb 1345) 

relevant temporairement les-taxes de remorquage, d’aco- 

nage et autres opérations dans les ports du Sud, modifié 

par l’arrété viziriel du 25 janvier 1930 (24 chaabane 1348) ; 

; Vu Varrété viziriel du 11 mai 1g29 (1™ hija 1347) 

porlant modification de taux de la surtaxe pour opération 
de nuit dans le port d’Agadir ; 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le délai de séjour gratuit en 

magasin pour les huiles végétales et Je crin végétal, fixé a 

quatre jours & l'article 28, paragraphe 3°, de l’arrété vizirie] 

susvisé du 16 décembre 1916 (20 safar 1335), est porté 4 

dix jours. Passé ce délai, les taxes de magasinage appli-   

cables A ces marchandises sont celles fixées 4 l'article 28, 

paragraphe 17 de l’arrété viziriel précité du 16 décembre 
1916 (20 salar 1335), modifié par Parrété viziriel susvisé du . 

af janvier 1930 (94 chaabane 1348). , 
Ane, 2, — Le présent arrété entrera en vigueur a partir 

de la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 rebia I 1349, 

(3 septernbre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, 11 septembre 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1930 

(9 rebia Il 1349) 
portant résiliation de la vente d’un lot du secteur 

de l’Aguedal extérieur (ville nouvelle de Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

 Vude dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre toar (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17. octobre 
Tg26 (28 rebia I 1344) 3 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1% jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion. du domaine 

municipal ; . 

Vu Varrété viziriel du 20 mai rg93o0 (91 hija 1348) 

ratifiant la vente par la municipalité de Fés, de lots de 
divers secieurs de la ville nouvelle ; , 

Vu Tavis émis par la commission spéciale de valori- 
sation, dans sa séance du 10 février 1930, dont le procés- . 
verbal a été approuvé le 21 février 1930 ; 

Vu Varticle 18, chapitre quatriime du cahier des 
charges réglementant la vente des lots du secteur de 
VAguedal extérieur ; 

Sur la proposition ‘du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— La vente du lot n° 167 du secteur 
de I’Aguedal extéricur consentie 4 M. Hayon, par la muni- 

cipalité de Fés, le ro juin 1929, et ratifiée par l’arrété 
viziriel susvisé du 20 mai 1930 (21 hija 1348), est résiliée. 

Arr. 2, — Le chef des services municipaux de la ville 
de Fés est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 9 rebia H 1349, 

(3 septembre 1930). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : _ 

Rabat, 14 septembre 1930. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

‘fixant, 4 compter du 1° octobre 1930, le complément mensue] 
d'indemnité de résidence percu par les chefs de makhzen 
et mokhazenis. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, commandeur de la 
Légion d’honneur, 

Vu Varreété du directeur des affaires civiles, en date du 

-g fSvrier tg20, portant organisation des makkzens du se:- 
ice du contrdle civil ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1g22 donnant au se- 
erétaire général du Protectorat délégation permanente el 

générace des pewvoirs et attributions dévolus anciennement 
au directeur des affaires civiles : 

Vu Vareété du secrétaire général du Protectorat, en 
‘date du 27 avril 1926, portant réorganisation des makhzens 
‘du service du contréle civil ; . 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 13 février 1928, allouant aux chaouchs et mokhaze- 
nis montés en service 4 Rabal, Casablanca et Salé, en plus 
‘de Vindemnité de résidence, un complément annuel d‘in- 
demnité de résidence de sept cents franes payable mensuel- 

‘‘lement ; 
Vu Varrété du ministre plénipotentiaire, en date du 

‘26 aodt roo fixant, A partir du 1 janvier T9830, Ie taux 
de Vindemnité de résidence des chaouchs et mokhazenis 
du service du controle civil : 

Vu Varrété n° 200 8.C.C./1, du a0 janvier 1930, main- 
tenant provisoirement, en 1930, un complément annuel 
dindemnité de résidence de joo iranes payable mensuelle- 
ment aux chaouchs el mokhazenis montés du service du 
contrile civil en service A Rabat, Casablanea et Sal, 

ARRETE : 

ARTICLE Uvigve, — Le complément mensuel d’indem- 
nilé de résidence de cinquante-huit francs trente-trois cen- | 
‘limes (58 fr. 33) pereu par les che’s de makhzen et mokha- 
zenis montés en service i Rabat, Casablanca et Salé, sera 
ramené, & compter du 1” octobre 1930, au laux de trente 
‘Tranes (30 fr.) par mois. 

Rabat, le 26 aovt 1930, 

Urnnaus BLANC. 

  

ORDRE GENERAL N° 18 

  

Le général de division Vidalon, commandant les T. O, MM. cite : 

r A Tordve de Varmeée + 

BLANC Eugéne-Pierre, Hentenant-colonel des commandements lorri- 
toriauy : 
« Courmandant ducerelo de Reni Mella, vient de donner une fois 

«cde plus, dans un poste particuliirement délicat, la mesure de sa 
« haute valeur milittire. de Hleifigente actisit®: et de 
«expérience marucaine. 

sey sou 
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«Grace 4 une politique ferme et habile, inspirée par un sens 
aigu des réalités, a oblenu, saris combat, la soumission des Ait Said 
ou Ichou, dont la sourde hostilité entravait notre action sur le front 
de son cercle. 

« Ghargé ensuile, 4 la téle.d’un groupement de toutes armes, 
de couvrir Ia zone d’habitat de la tribu nouvellement soumise, a 
eccupé le plaleau du Sgatt dans des conditions difficiles, au prix 
de pertes insignifiantes, infligeant un éclatant échec aux importants 
contingents Ait Isba et Ait Schman qui avaient tenlé de s’opposer 
it nolre progression ». 

CORMOULS Henri, sergent-chef au 35° régiment d‘aviation :. 
« Pilote de valeur exceptionnelle qui, aprés avoir participé au 

travail aérien de recherches de renseignements dans la région du 
Sgalt, vient de se signaler 4 nouveau par sa belle conduite, au cours 
de Vocenpation de ce plateau : . . 

« 1° Le a9 avril au matin, au cours de la premiére surveillance 
du G, M. oft grace 4 son courage en volant A basse altitude, & son 
endurance, 4 son entenle parfaite avec l’observaleur, celle mission 
obtint les plus heureux résultats par la précision des renscigne- 
ments fournis aux troupes et 4 aviation de bombardement. 

« 2° Les 26, 29 et 3o avril, en assurant, par des conditions 
almosphériques particuligrement mauvaises, l’évacuation de blessés 
graves sur un terrain de secours d’ot aucune évacuation n’avait été 
tentée auparavant. (Totalise 192 heures de vol de guerre depuis sa 
derniére citation) ». 

REPITON-PRENEUF fené-Léon, lieutenant au 39° régiment d’aviation: 
« Officier observateur de trés grande valeur, constamment désigné 

« pour les missions délicates en raison de ses qualités professionnelles 
rares cL d'un dévouement pouss¢ aux plus extrémes limites. A 
fourni un remarquable effort au cours de lhiver 1929-1930 dans 
Vexécution des missions demandées par le commandement pour la 
préparation des opérations du secteur du Tadla. 

« A pris part, avec le magnifique allant qui le caractérise, aux 
hombardements précédant la soumission des Ait Said ou Ichou en 
novembre el décembre gag et se signalant parliculigrement le 22 
avril A Vopéralion du Sgatt par la précision des renseignements 
flonnés au cours de a missions d'accompagnement exéculées dans 
la méine matinée. (otalise 141 heures go de vol de guerre depuis 
st derniére citations oo», 

PLTZ Henri-Pierre-Marcel-Gabricl, lieutenant au 3° régiment élranger 
Minfauterie : , 
« Adjoint au chef de bataillon pour Voccupation du Djebei Sgatt, 

«a assuré avec zile et dévouement les missions de Hinison qui lui 
« onl dé configes, tant au cours de la progression que pendant 
« Pinstallalion sur la position, S’est déja fait remaryuer par son 
« calme el son sang-froid comme commandant de compagnie de 
« mitraileuses au cours des opérations dans Ja région d’Arbala, en 
« igig. A été blessé, le g mai roo, alors que te bivouac élait soumis 
« un tir précis et ajusté d’un groupe de dissidents ». 

SALAH BEN ROUAZZA, mle 2209, caporal au 7 RT. Mo: 
« Jeune caporal indigéne d'une bravoure renwirquahle. Chargé 

le 26 avril rg80, au cours des operations du Sgatt, d'assurers la 
« Haigon entre le G. EF, da 7° R. T. M. ct les partisans, s'est’ parfai- 
« lement acquitl® de sa mission. A élé gritvement bless en se 
«portant a ta tate de ses hommes au secours dun eroupe ,de 
« partisans forlement pris & partie par un eunemi trés mordant » 

Les présentes citations cotiiportent’ Valtribution de fa croix de 
#uerre des T. 0. E. avec palme (homologation ministérielle n° 8066 
T. QO. 2. du to duillet 1930). 

u 

8 \ Pordre du corps Warmce, 

COLARD Charles, Tieulenant-colonel au 3e¢ régiment Wavialion . 
« Commandant le groupe d'escadrilles du lerritoire aulonome au 

Tadta, a joué un rdle de premier play dans la préparation et 
Vexécution de operation qui nous a livré, dans les conditions les 
Hus favorahles, Vimportante position du Sgatl, 

ee 

« Aprés avoir reeneilli une documentation pholographique 
remarquable sur les insoumis et leur bled, a brisé, les a2 et a4 
avvil, toutes les entreprises de Pennemi, permetlant aux troupes 
réguiliéres de progresser sans perte, puis organiser leurs positions 
en pleine sécurité»,



1062 BULLETIN 

DAUPHINOT, lieutenant-colonel .au if régiment de 
d’Afrique 
« Commandant successivement la cavalerie, le secteur d’Alemsid, 

« puis le groupement de toutes armes qui s’est ermmparé de Bou 
« Taouelt le 14 aott 1929 et de 1’Azarar Fal Je 25, a montré, une fois 

«o de plus, par ses qualités de commandement. Ja sfirelé de son 
« jugement et son sens de l'organisation, qu'il ¢tait 4 Ja hauteur de 

« toutes les situations ». 

SIMON Louis, chef de balaillon au 2° régiment étranger : 
« Le 22 avril rg80, commandant un bataillon de premier échelon, 

“« lors de Voccupation du Sgalt, a réussi, par une marche de nuit 
habilement conduite et malgré les difficultés d’un terrain chaolique, 

i alteindre sans perle son objectif, grace & sa valeur professionnelle 
t 4 la connaissance de ses légtonnaires. 

« A pris ensuite les dispositions les plus judicieuses pour inler- 
dire toutes réaclions ennemies el organiser sa position ». is 

CHO Georges, chef d’escadron au 37° régiment d’aviation : 
« Excellent officier supérieur observateur, joignant 4 une 

« connaissance approfondie de son métier, de remarquables cualités 
« Wallant et d’endurance. Déja tilulaire de plusieurs élogieuses cita- 
« tions obtenues pendant un stage de plus de cing ans dans aviation, 
« s'est signalé 4 nouveau au cours du stage annuel qu'il a élé auloris¢é 
« fh accomplir au groupe du Tadia, en participant brillamment 4 
« Finslallation des postes sur le Sgatt ef a acconipli, du 29 au 3o 
«avril tg30, de dures missions d’ohservalion, de bombardement, 

« de milrailage sous le feu nourri et ajuslé des dissidents. Le 25 
« avril, notamment, a effectué dans la région Tamalout, un bombar- 

« deruent particuliérement réussi qi a causé a ennemi des pertes 
« sévéres. » 

GUILLAUME Auguslin, capilaine, cercle de Beni Metal 
« Officier remarquoble doué et possédant une puissance de Lravail 

« exceptionnelle, qui ajoute A ses belles qualilés Mofficier d’état- 
« major celles d'un officier de troupe confirmé. 

« Chef d’élat-major du groupe mobile d’‘Ouaonizeght, aprés avoir 
« préparé minulicnsement Toccupation du plateau du Sgalt, a assuré 
« Wune facon parfaile, le 22 avril sgdo, la liaison entre les divers 
« échelons, on hésilant pas & so porler fréquemment aux points les 
« plus exposés », 

DELORT Reué, lieutenant au 7° BR. T) MM. 

« Commandant de groupe franc, remarquable lank par son 
courage personnel que par ascendant quiil a acquis sur ses 

hommes : 
« Toujours sur la bréche, de jour comme de nuil, a iuspiré la 

« terreur 4 Uadversaire qui n'ose plus sortir de ses lignes, A 
« parlicipé A de tiombreuses embuscades ect a eu plus de diy enga- 
« gements avec les dissidents, en particulier le & octobre 1gag ot il 
« tue (eois dissidents qui restent enlre nos mains el sempare dun 
« Cfusil & lir rapide, le 6 février rg8o of TH met un fort parti ennemi 
« en fuile aprés un combat lrés dur. : 

« Vient encore de se distinguer, Ie as avril to3e. en -eantrainant 

« ses hommes f Vassaul duo plateau du Salt et, Ie 26 aveil, en 
« Tepoussanl brillamment une contre-attaque enmemie, Déjk 4 fois 
«cite clos fois blessé ». 

FAKRBER Maurice, lientenanl au 24° goum. minte maracain 
« Officier d'un dévouernent el d’une ardeur remarquables. A 

¢ amené avec maitrise, grice a son sens polilique. 4 sa connaissance 

« des gens.et du pays, la soumission des Att Said ou Vchou. S'est 
« particuliérement distingué le a2 avril 1930, lors de Voceupation du 
« plateau du Sgult ; 4 la [éle des forces supplétives de la colonne de 
« gauche, a, par une marche de nuit parfaitemnent conduite ct malgré 
«oun lerrain des plus difficile, atteint rapidement les objectils 
« assignees et paré a loule contre-altaque ennemie ». : 

BOYER de LATOLR duo MOULIN Pierre-Georges, lieutenant au ise 
goun mixte imarocain ; 
« Officter dune haute valeur morale el (une profonde conscience 

professionnelle, Aprés avoir dirigé avec maittrise les pourparlers qui 
onl amené la sonmission des Ait Said ou Ichou, s’est particulie- 
rement distingué, le 22 avril rg8o, lors de Voccupalion du plateau 

du Sgalt. A la téte des forces supplétives de la colonne de droite, 
, par une marche de nuit parfaitement conduile et malgré un 

terrain des plus difficile, atteint rapidement les objectifs assignds et 
paré A ioute contre-allaque ennemie ». 

OFFICIEL. 

chasseurs’ 

  

N° 934 duo tg septembre 1930. 

CAZENAVE Francois-Marie-loseph, licutenant au 37° régiment d’avia- 
lion: ' 
« Remarquable observateur, d’une conscience professionnelle rare- 

ct d'une audace incomparable dans ses inferventions contre Vennemi 
el plus particuli¢rement aux bombardements de souk el Arba des 
Ait Ouklebi (4 septembre 1929) ct des Ait Said ou Ichou (novembre- 
décembre 1929). 

« Apres avoir exécuté, au prix dan labeur incessant ct d'une 
énergic qui ne s'est jamais démentie un seul instant, les missions 
préliminaires aux opéralions du secteur du Tadla, a pris part avec 
son allant habiluel aux opérations engagces dans cetle région. Le 
sa avril, sesl spécialoment signalé en assurant Ja surveillance du 
G. M. au moment de Voccupalion du Sgatl, intervénant lui-méme 

ada bombe et a la mitrailleuse sur les dissidents et leur infligeant 
des pertes séricuses. (Tolalise plus de 13> heures de vol de guerre 
depuis sa derniére citation ». t 

MARETTE Pierre, lieulenant au 39° régiment d’avialion 
« Officier pilole-observateur ayant agsuré au cours des hivers 1ga8- 

« 1929 el 1929-1930 un Iravail de renseignements considérable ; s'est 

souvent signalé @ Vattention du commandement par la valeur el 
la précision de ses missions, en particulier le 2g janvier rg30, au 
hombardement du Souk de Bou Terda, le 22 février 1930 au bom- 

¢ 

« bardement de VAguerghaou (8 tucs:, Enfin, le a2 avril, en bombar- 
« dant les abords du plaleau du Sgatl au moment de son occupation. | - 

« A, en oulre, exéculé un tris gros travail pholographique de la 
« courline de Oued cel Abid en vue de Vélude délaillée de cetle région. 

« (Totalise 143 heures de vol de guerre depuis sa derniére citalion) ». 

4 suirre.) 

_ a 
    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la « Société chérifienne de construction de lignes 
nouvelles », a établir un dépét temporaire d’explosifs aux 

abords de la téte (cété. Fés) du tunnel de Beni M’Gara 
({territoire de l’annexe de Taza-banlieue). 

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

Vu le dahir du i4 janvier 19:4 réglementiant Vignportation, la 
circulation el la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions 
(installation des dépdéls ; 

Vu la demande en date du ro juin 1930 formulée par la « Société 
Chérifienne de construction de lignes nouvelles », avenue de la 
‘Gare A Vaza, A Velffet d’atre autorisée A dtablir, sur le territoire de 

l’annexe de Taza-banlieue, un dépdt temporaire d’explosifs ne devant 
Atre utilisé que pour Jes seuls besoins de V’entreprise (lot dit Touahar) 
et d'une durée limitée 4 Vexécution des travaux de l’adjudication ; 

Vu les plans annexés 4 la dife demande et les piéces de l’enquéte 
de cornmode et incormmado i laquelle il a été procédé par les soins 

du commandant de annexe de Taza-banlieue ; 
Sur les propositions du service des mines, 

ARRETE : 

AwricLe vrewren, — La « Société Chérifienne de construction de 
lignes nouvelles » ost attorisée A Clablir un dépét temporaire d'explo- 
sifs ‘exchisivernent destind aux hesoins de son entreprise et d’une 
durée limilée 4 Vexécution des travaux du lot dont elle est adjudica- 
(aire) aux ahords de la téte (cété Fes) du tunnel de Beni M’Gara. 

Air. a. — Le dépét sera établi A Vemplacement marqué sur le 
plan lopographique au 1/5.oo0° et conformément aux plans d’ensem- 
hile ct de détails produits avec la demande, lesquels plans resteront 
annexés au présent arrété. 

Aur. 3. — La chambre du dépét sera constiluée par une galeria 
secondaire, perpendiculaire 4 Ja galerie principale d’accés et ouverte 
43m. ao de Vorigine de celte derniére. Celte chambre de dépét sera 

prolongée de Vautre cété de la galerie principale par une galerie de 
relour des gaz, symétrique et formant cul-de-sac. 

Les galeries auront une pente suffisantle pour assurer |’écouJement 

des eaux d’infiltration. 
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La ventilation de la chambre de dépét sera réalisée par un tuyau 
@aération partant de la téle de la galerie principale et aboutissant 
‘dans la chambre. 

La chambre sera fermée par une porte en fer munie d'une 
serrure de sfireté, Une porte en bois 4 double paroi, également munie 
<l’une serrure de sfireté, sera placée a I’entrée de la galerie principale. 

Vis-d-vis de la galerie d’accés, sera élabli um merlon avec chambre 
réceptrice. 

A quelques métres de Ventrée de la galerie principale, sera 
ouyerle dans le ravin un petit bout de galerie fermée par une 

porle de fer avec serrure de streté et qui servira dentrepdt pour le. 
méches ct délonateurs. 

Ant. 4. — Le sol ct les parois de la chambre des explosifs et de 

’Ventrepot des détonateurs seront rendus imperméables de maniére 
4 préserver les explosifs contre humidité. - 

Les dimensions du dépél, ainsi que ses dispositions intérieures, 
seronl telles que la vérification et la manutention des caisses puissent 
se faire aisément. Les caisses ne devront jamais s’élever 4 plus de 
1m, 60 au-dessus du sol. 

ART, 4, = Le dépét sera placé sous la surveillance d’un agent 
spécialement chargé de sa garde et dont le logement, non prévu sur 
Jes plans présentés par les demandeurs, devra @tre construit A 
proximité immédiate de la galerie d’accés. 

Ant. 6. — La quantité maximum d’explosifs que le dépét pourra 
recevoir est fixée A 1.500 kilos de dynamite (ou autres explosifs déto- 
nants) et 4 10.000 détonateurs. 

Aur. ct. -) Les manutentions dans le dépot seront confiées a des 
hommes experimentés. Leg caisses d'explosifs ne devront étre ouvertes 
qu’en dehors de Venceinte du dépdot. Les matiéres inflammables, les 

matitres en ignition, les pierres siliceuses, les objets en fer, seront 
formellement exclus du dépédt et de ses abords. 

Tl est intferdit de pénétrer dans le dépSt avec une lampe 4 flamme 

nue. / 
Ant, 8 — Tes permissionnaires devront constamment tenir 

4 jour le registre d’entrée et de sortie prévu & l'article 7 du dahir du 
14 janvier 1914. 

Anr. g. — En co qui concerne I’ importation des explosifs deslinés 
4 alimenter le dépét. les permissionnaires se conformeront aus 

_prescriptions du titre TI du dabir susvisé. Ils se conformeront égale- 
- ment, en cas d'insurrection ou de troubles graves dans le pays, aux 

instructions qui leur seront données par Vautorité mililaire, en appli- 

cation de Varticle g du méme dahir. 
Anr, to, ~- Les permissionnaires seront tenus d’emmagasiner 

les caisses d’explosifs de maniare 4 éviter l'encombrement et 4 facili- 
Yer aux fonctionnaires chargés de la surveillance leurs vérifications - 

ils devront fournir A ces agents la main-d’wuvre, les poids, les balan- 

ces et autres ustensiles nécessaires A leurs opérations. 
Anr. 1z. — A toute époque, l’administration pourra prescrire 

telles autres mesures qui seraiant jugées nécessaires dans 1’intérét 

de Ja sécurité publique. 
Ant. 12. — Avant que le dépét puisse &tre mis en service, les 

travaux seront vérifiés par un fonetionnaire du_ service des mines 

qui s’assurera que Loutes les conditions imposées par le présent arrété 

sont remplies. 
Une décision du directeur général des travaux publics autorisera 

ensuite, s’il y a lieu, la mise en service du dépot. 

_ Rabat, le 1© septembre 1930. 

P. le directeur général des travaux publics, 
BARS. 

rr ee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

aworisant la « Société chérifienne de construction de lignes | 

nouvelles ». 4 établir un dépét temporaire d’explosifs aux 

abords de la téte (cété Taza) du tunnel de Beni M’Gara 

(territoire de l’annexe de Taza-hanlieue). 

LF DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Lé~*on d'honneur, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’importation, 1s 

circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions 

dinstallation des dépéts ; .   

OFFICIEL 
—— 

Vu la demande er date du 16 juin 19380 formulée par la « Société 
Chérifienne de construction de lignes nouvelles », 
Gare 4 Taza, 
Vannexe de Taza-banlieve, un dépét temporaire d’explosifs ne devant 
tre ulilisé que pour les seuls besoins de l’entreprise (lot dit Touahar) 

et d'une durée limitée A l’exécution des travaux de l’adjudication ; 
Vu les plans annexés 4 la dite demande et les piéces de Penquéte 

de cormoda et incommodo 4 laquelle il a été procédé par les soins 
_du commandant de ]’annexe de Taza-banlieue ; 

Sur les propositions du service des mines, “ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER: --- La « Société Chérifienne de construction de 
lines nouvelles » est autorisée A établir un dépdt temporaire d’explo- 
xifs exchusivement destiné aux besoins de son entreprise et d’une 
dturée limitée & V’exécution des travaux du lot dont elle est adjudica- 
laire. atx abords de la téle (cété Taza) du tunnel de Beni M’Gara. 

Ant. 2. -— Le dépdét sera établi & Vemplacement marqué sur le 
plan lopouraphique au 1/5.0008 et conformément aux plans d’ensem- 
ble et de détails produils avec la demande, lesquels plans resteront 
annexés au présent arraté. 

Ant. 3, — La chambre du dépét sera constituée par unc galerie 
secondaire, perpendiculaire A la galerie principale d’accés et ouverte 
A 3m. 50 de Vorigine de cette derniére. Cette chambre de dépét sera 
prolonyée de Vautre coté de la galerie principale par une galerie de 
retour des gaz, symétrique et formant cul-de-sac. 

Les galeries auront une pente suffisunte pour assurer l’écoulement 
des eaux d ‘infiltration. . 

La ventilalion de la chambre de dépét sera réaliséa par un tuyau 
‘Vacration partant. de la téte de la galerie principale et aboutissant 
dans la chambre. 

La chambre sera fermmée par ung porte en fer munie d’une 
serrure de s(reté. Une porte en bois 4 a Rouble paroi, également munie 
tine serrure de sfireté, sera placée a Ventrée de la galerie principale. 

Vis-t-vis de la valerie d’accés, sera Glabli un merlon avec chambre 
réceptrice. 

\ quelques métres de Ventrée de la galerie principale, sera 
cuverte dans le ravin un pelit bout de galerie fermée par une. 
perl de far avec serrure de sdreté el qui servira d’entrepdt pour Jes 
meshes cb détonateurs. 

\nr. 4. — Le sol et Jes parois de la chambre des explosifs ef dc 
Ventrepot des détonateurs seront rendus imperméables de maniére 
4 préserver les explosifs contre l"humidité. 

Les dimensions du dépdt, ainsi que ses dispositions intérieures, 
serant (elles que la vérification et la manutention des caisses pulsscin 
se faire aisément. Les caisses ne devront jumais s’élever & plus de 
tm. te au-dessus du sol. 

Ane. 5. — Le dépét sera placé sous ta surveillance d'un agent 
~pectilement chargé de sa garde el dont Je logement, non prévu sur 
les plans présentés par les demandeurs, 

pr Nimité immediate de la galerie d’accés, 

Ant. 6, —- La quantité maximum d’explosifs que le dépat pourra 
recevair est fixée A 1,500 kilos de dynamite (ou autres explosifs déto- 
nants, et 4 ro,c00 détonateurs. 

Anr, 7. —-- Les manutentions dans le dépdt seront confiées A des 
hommes expérimentés. Leg caisses d'explosifs ne devront étre ouvertes 
queen dehors de Venceinte du dépot. Les unatiéres inflammables, les 
mualiéres en ignilion, jes pierres siliceuscs, les objets en fer, seront 
formelleoment exclus du dépél el de ses abords. 

Tl est interdit de pénélrer dans le dépét avec une lampe 4 flamme 
rive ' 

AKT. &.. Les perrmissionnaires devront constamment tenir 
i jour le registre d’entrée et de sortic prévu A Varticle 7 du dahir du 
i janvier tard, 

Nur. g. — En ce qui concerne Vimporlation des explosifs destinés 
i oidimenter le dépét. Jes permissionnaires se conformeront aux 

prescriplions du tilre 1 du dahir susvisé. Ns se conformeront égale- 

ment, en cas d’insurreclion ou de troubles graves dans le pays, aux 
instructions qui leur scront données par laulorité mililaire,.en appli, 
calion de article 9 du méme dahir. 

Aur. au. — Les permissionnaires seront tenus d’emmagasiner 
les caisses dexplosifs de maniére i Gviter Vencombrement et 4 facili- 
ler aus fonctionnaires chargés de la surveillance Jeurs vérifications ; 
ifs devront fournir A ces agents la main-d’ceuvre, les poids, les balan- 
ces et autres ustensiles nécessaires A leurs opérations. 
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ART. 11, — A toute époque, l’administralion pourra prescrire 
telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans )’intérét 
de la sécurité publique. ; 

ART. 13. — Avant que le dépét puisse étre mis en service, les 
travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du service des mines . 
qui s’assurera que toutes Jes conditions imposées par le présent arrété 
sont remplies. . 

Une décision du directeur général des travaux publics autorisera 
ensuite, s'il y a lieu, la mise en service du dépdt. 

Rabat, le 1° septembre 1930. 

P. le directeur général des travauz publics, 
: ‘ BARS. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET 

DE LA COLONISATION 

autorisant la constitution de la 

« Coopérative marocaine agricole des carburants ». 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION p. i., . 

Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agri- 

cole mutuel ; 
Vu Varrété viziriel du r2 mai 1923 (26 ramadan 1341) pris en 

exécution du dahir. précité ; 
, Vu le dossier déposé a la direction générale de l’agriculture, du 

commerce ct de la colonisation, pour aulorisation de constituer con- 

formément au dahir susvisé, et sous le nom « Coopérative marocaine 

agricole des carburants », une société coopérative agrico’e, qui a 

pour objet l’achat et la vente des carburants ct huiles de graissage, 

destings exclusivement aux besoins de ses adhérenls ; 

Vu Vavis favorable émis par le directeur général des finances 

n° rig? F.A., du to juin rg8o ; 
Vu la lettre du directeur général des finances. n° 1801 F.A,, du 

28 aotit rg30, relalive & l’approbation des statuls de Jadite société 

coopérative, ‘ 

ARBETE ° 

Anrictr unigur. —- Est autorisée la constilution de la société 

coopérative agricole dite « Coopérative marocaine agricole des car- 

burants », dont Je siége est & Casablanca. 

Rabal, le 1° septembre 1930, 

P. le directeur général de l’agriculture, du commerce 

et de la colonisation, 
R. DUPRE. 

ep a 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION 

  

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat. en dale du 5 sep- 

tembre 1930. l'association dite « Club bouliste de Meknés », dont le 

siége est A Mekniés, a Glé autorisée. 

* 
* 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date du 5 

septembre 1930, l'association dite « La Lyre Marocaine »,-dont le 

siége est 4 Oujda, a été autorisée. 

* ‘ 

* 

Par arrété du secrétaire général du-Protectoral, en date du 10 sep- 

tembre 1930, L’ « Association amicale des commercants du marché 

central de Casablanca et de son quartier », donl le sige est a Casa- 

blanca, a 16 autorisée. 

* 
oe - 

Par arrélé du secrélaire général du Protectoral, en date du 10 sep- . 

tembre 1930, association dite. « Union catholique de Saint-Toseph », 

dont le siége esl 4 Rabat, a été autorisée.   

OFFICIEL N° 934 du 39 septembre 1930. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel en date du az aot 1430, M. DELAFOSSE 

Charles-Louis, éléve sorti premier de la section de (Afrique du Nord’ 
de 1’Ecole coloniale, est recruté comme controleur civil stagiaire au 

‘Maroc, A compter du 8 aoiit rg80. 

* 
He ook 

Par arrété résidentiel en date du 3 septenibre to30. M. BONHOMME: 
Jean-Paul, adjoint principal des affaires incligencs de 3° classe, ost 
promu a la 2¢ classe de son grade, 4 compler da i! novembre 1928. 

+ 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral, on date du 2 sep- 

tembre 1930, ext acceptée, & conpter du 1 mars 1930, le démission de- 
son emploi offerte par M. ANDRO, collecteur stagiaire des régies muni- 
cipales, : 

* 
* * 

Tar arrété du procureur général prés la cour dappel de Rabat, 
en date du 2&8 aotit 1930, M. MORANT, commis de 2° classe au parquet 
du tribunal de paix de Kénilra, est promru commis de i classe, a 
compler du 1" septembre rgdo. 

_* 
* OK 

Par arrété du direcleur général de Vagriculture, div commerce &b 
de la colonisation, en date du 96 mai ig3e, M. CUSY Roger-Emile, 

conservaleur de 3° classe, esl promu it la at classe doe son grade, & 
compler dua? juin rg3o. 

a ok 

Par arrélé du directeur général de Vagricullure, dua commerce et 
de la colonisation, en date du 8 aol! r93e, M. HERZOG Alphonse, vété- 
Tinaire-inspecteur hors classe, esl nommeé vélérinaire-tnspecteur prin- 

_ cipal de Vclevage de 2° classe, & compler dir janvier Tato 

oa 

Par arrélé du direcleur général de Vagricullure, du commerce et 
de Ja colonisation, en dale du 12 aot rode, et par applicalion des dis-. 
positions des dahirs des 27 décembre 1924 ¢1 & mars 1g28, M. BRU: 

Pierre, commis de 3° classe, est reclassé commis principal de 3° classe,, 
le 1% novembre 1929, avec ancienneté du 24 septembre rgag. 

oe 
= 

Par décision du directeur général de Vagricullure, du commerce 
el de la colonisation, en dale du’ 23 aoftt rq30. M2 WERY-PROTAT 

Adolphe, ingénieur de Vinstilut agricole dAlgéric, ad-nis au concours. 

des 7, 8 et g avril 1930, es! nommeé inspecteur adjoint stagiaire de 

Vagriculture, & compter du 1 aod ryde, 

* 
*e # 

Par arcélé du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du 23 aavk ryso, sont promus, & 

compter dur janvier rgso : 

Instituteur de 2° classe 

M. PACCOUD Léon, instiluteur de 3° classe. 

Instituleurs de 3° classe 

MM. MICHAUT Gaston, inslituteur de 4* classe ; 
BLANCHARD Jean, instituteur de 4® classe 
BESSAUD Emile, instituteur de 4° classe ; 

TANGUY Jean, instituteur de 4° classe ; 
OLIVE Alphonse, instituteur de 4° classe + 

PRIMAT Léon, instiluteur de 4° classe. 

Tytit ys
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MM, 

MM. 

MIM. 

M. 

M. 

Mme 

Mines 

Mile 

M mes 

Vue 

\qile 

Yes 

Insfituteurs de 4° classe 

RAGOT Maurice, instituleur de 5® classe ; 
BERNARDET Henri, instituteur de 4° classe ; 

HOUBIN André, instituteur de 5° classe ; 
HUSSER Daniel, instiluteur de 5° classe. 

Inslituteurs de 5° classe 

PERGUET Augustin. instituteur de 6° classe : 
AILLOUD Alfred, instituteur de 6° classe ; 
CABRAYROU René, instituleur de 6° classe ; 
VANPEE Adricn, instituleur de 6° classe ; 
VANDERLYNDEN Eugene, institateur de 6° classe ; 

GAZAUX Jacques, instibuteur de 6° classe ; 
PANDELLE Marius, instiluleur de 6° classe ; 
MARTY Philippe, instituteur de 6° classe ; 

CHAMPEAU Fernand, instituleur de 6° classe ; 
LAMBERT Kugéne, instituteur de 6° classe ; 

MERCIER René, instituteur de 6° classe ; 
BLANCHARD Georges, instiluteur de 6® classe ¢ 
MARKCOUILLER Maurice, instituteur de 6° classe ; 
GUERIN Maurice, instituteur de 6° classe -; 
AUTRAN Emile, instituteur de 6° classe ; 
BOURGUE Maurice, instituteur de 6° classe ; 
ALBERT Julien, instiluteur de 6° classe ; 

MOUSTARDIER Louis, inslituteur de 6° classe ; 
LAVAUD Finile, instituteur de 6° classe ; 
CANAFF Maurice, instituteur de 6° classe ; 
COUNORD Albert, inslituteur de 6° classe ; 
GRIMALDI Gambetta, instituteur de 6° classe ; 
TBANEZ Tomas, instituteur de 6° classe ; 
PLATON Paul, instituteur de 6° classe ; 
BARNY Maurice, instituleur de 6¢® classe ; 
MESPLEDE Joseph, instituteur de 6° classe ; 
ROCHARD Eugéne, instituteur de 6° classe. 

Instituteurs indigénes de % classe (nouveau cadre) 

RBENAOUDA Rais, instituteur de 5° classe ; 

KEBIB Mostefa, instiluteur de 5° classe. 

Instituteur adjoint indigéne de 3° classe 

RARBADA Larbi, instiluleur de 4° classe. 

Moniteur indigéne de 1 classe 

ROUANE Hocine, moniteur indigéne.de 2° classe. 

Institutrices de 2° classe 

ROSTAING Blanche, institutrice de 3° classe - 
GUVILLIER Louise, institutrice de 3° classe : 

BOILEAU Marcelle, institutrice de 3° classe : 

HOBON Adrienne, inslitutrice de 3° classe ; 
LENOIR Augustine, instilutrice de 3° classe. 

Institutrices de 3* clusse 

HUMET Andrée, inslitulrice de 4° classe ; 
LLIBOUTRY Mariec-Thérése, instilutrice de 4° classe ; 

PHILIBEAUX Madeleine, institutrice de 4° classe. 

Instilutrices de 4° clusse 

TRINQUIER Simone, institutrice de 5° classe ; 
VIGNE Charlotte, instilutrice de 5° classe ; 
BURTEY Marie, institutrice de 5° classe. 

Instilutrices de 5° classe 

LUPORSI Marie-Thérése, institutrice de 6° classe ; 
BEUGNON Germaine, institutrice de 6° classe ; 

GRIS Aimée, institubrice de 6° classe ; 
BARTOLI Fidelma, institutrice de 6° classe ; 
PRABIS Laurence, instituirice de 6° classe ; 
ROBELIN Léonie, institutrice de 6° classe ; 
CASTRO Aida, inslitutrice de 6° classe ; 
ABEL Jeanne, inslilulrice de 6° classe ; 
PADOVANI Marie, institutrice de 6° classe ; 

VERRIERE Héléne, institutrice de 6° classe ; 
LE BRIS Marie-Thérése, institutrice de 6° classe ; 
CONRAD Yvonne, instilulrice de 6° classe ; 
MARTHE Pauline, institutrice de 6° classe ; 
CASAMATTA Fernande, institutrice de 6° classe ; 

| \i"s LUCCIONI Pauline. institulrice de 6° classe ; 

| LOUIS Alice, institulrice de 6® classe. 

Mattresses de-travaus tuanuels de 5° classe (calégorie B) 

\ims WIRTZ Victorine, mailtesse de travaux manuels de 6° classe ; 

CARRE Germaine, maitresse de travaux manuels de 6° classe. 

ra 
* + 

Par arrété du direcltent général de Vinslruction publique, des 

| beaux-acts ct des antiquités, en date du 28 aodt 1930 : 

Vi. SOTPTEUR Georges, rédacteur stagiaire, esl nommé rédactew 

de 3* classe, A compter du 16 mars 1989. 

M. Soipteur Georges ct reclassé en application du dahir du a7 

— décembre 1924 et de Varticle 6 de Uarrdté viziriel duh oclobre rg2b, 

redacteur de 3¢ classe, 4 compler du 16 niars 1928, 

* 
s * 

Par arrétés du Urésorier général du Protectoral, en date du 5 

septembre 1930 : 

M. FOIS (Georges-Maric-Dominique) est nommé commis: stagiaire 

' We Urésoreric, A compler Ju 16 mai 1930 (emploi réservé). 

Sont promus & compler du 1° septembre 1930 : 

Commis principaux de 1° classe 

MM. GUILE Charles-Léopold 
MAZERY Louis-Joseph. commis principaux de 3° classe. 

Commis principal de 2" classe 

| Mo HILAIRE Léon-Louis-\ictorin, commis principal de 3° classe. | 

* 
= 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date des 

16 juillet, >, 8, 12, 13, TH, 18, 1g et 30 aodt 1980 : 

VW. CUNEO Etienne, controtenr de r® classe en disponibilité, est 

réintézré & compter du 15 avril 1950. 

Ext acceptée, & compter du 24 juillet rgdo, la démission de son 

cmploi offerte par M. GANANSIA Simon, commis stagiaire. 

! 

sont noramés 4 compter du 16 aout 1930 : 

Contrélenrs stagiaires 

M. GAIGNEUX ‘Théodore, commis de 1 classe admis au,concours 

diusa juin 1980 ; 

M. BOYER Charles, commis de 3° classe admis au concours du 

io juin 1930 ; 

M. GRESY Nog], contréleur auxiliaire intérimaire & Casablanca 
adinis au concours duro juin rg3o. 

Sont sommeés-a compler du 1? juillet 1980 : 

Briqadiers de -P classe 

AIM. TAGQUENOD Auguste, sous-brigadier de 17° classe ; 

OLIVIER Marcel. sous-brigadier de 2° classe ; 
MASSONI Jean, sous-brigadier de 3° classe ; 
MOZZICONACCT Anioine, sous-brigadier de 8° classe. 

Sous-brigadiers de 3° classe 

MM. CABANDE Jean, préposé-chef hors classe ; 
BARBERO Francois. préposé-chef de 4° classe. 

Sent confirmés dans leur emploi aprés un an de service : 

M. PINZUTI Nonce. préposé-chef de 6° classe, 4 compter du 14 
aol 1g30 5 : 

M. MORACCIINI Tean, préposé-chef de 6° classe, 4 compter du 13. 

weit rgd0, 

M. GUILLAUME Jean-Maurice, domicilié 4 1’ile-de-Groix (Mor- 
, bihan), est recruté en qualité de préposé-chef de 6¢ classe, A compter 
| du 80 juin 1930, veille de son embarquement pour le Maroc ;
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M. MORACCHINI Paul-Baptiste, domicilié A Ventiseri (Corse), 
est recruté A compter du 1 juillet 1980, veille de son embarquement 
your le Maroc ;- 

M. BOO Charles-Albert, domicilié & fAudei, esl 
recraté en qualité de préposé-chef de 6° classe, & compter dui 
juillet 1940, veilJe de son embarquement pour le Maroc ; 

Gruissan 

M. RIBAUT Adolphe, domicilié 4 Kénitra, est recruté en qualité de. 
préposé-chef de 6° classe, A compter du i’ aod tgSe, 

Sont promus : 

() compler dua a" 

Commis principal hors classe 

juillet rgde 

M. SANTUCCI Jean-Baptiste, conunis principal de 1° classe. 
(A compter du 1'™ aovt rq3u) 

Vérificalear principal (échelon erceptionnel 

M. GUIGUES Raoul, vérificateur principal de 
agent de Ja Dette marovaine). 

Contréleur de 1° classe 

M. TARTARINI Charles, conlrdleur de 2° classe. 

- Contréleur de 2° classe © 

M. VINCIGUERRA Jacques, contrdleur de 3® classe. 

Préposé-chef de 1" elasse 

M. BOURRIE Antoine, préposé-chef de o classe. 

"Préposé-chef de 3° classe 

ML. BARGE Tean, préposé-chef de 4° classe. 

Préposé-chef de 4° classe 

MM. GBRAZIANI Pierre, préposé-chef de 5° classe ; 
BRANCA Joseph, préposé-chef de 5° classe. 

* 
* * 

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

en date du 6 aodt 1930, est acceptée A compler du 1° septembre 1930, 
la démission de ses fonctions offerte par M. le docteur Saada, médecin 
hors classe (2° échelon), directeur du bureau municipal d’hygiéne 
d’Oujda, 

“eo 

Par décision du directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 3 septembre 1930, M. le docteur CORCUFF Charles est 
nommé médecin de prophylaxie de 5° classe, & compter du 16 sep- 

’- tembre rg3o, avec vingt-quatre mois d’anciennel€é, 

* 
ook 

Par dérision du directeur de la santé et de Vhvgiéne publtyues, 
en date du 3 septembre 1930, M. KIRSCHNER Armand. infirmier 
spécialiste de 17 classe, est promu au 1° échelon de la hors classe de 
son grade, \ compter du 1° octobre 19380. 

* 
.* & 

Par arrété du directeur des services de sécurilé, en dale des 30 

juin et 1 juillet rg3o0 : 
M. GUILBERT Gaston-loseph-Augustin, préparateur en chimie, 

4 Amiens, est nommé inspecteur-chef de 3° classe de lidentification 
générale, 4 compter de la veille de son embarqueiment (a1 juillel 1930); 

M. ROSSEZ Henri, inspecleur hors classe (r*¥ échelon) A liden- 
tification générale, est nommé iuspecteur-chef de 5° classe, A compter 
du r® juillet 1930. 

# 
* & 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 1™ 

scplembre 1930, est acceptée, 4 compter du 1° septembre 1930, la 
démission de son emploi offerte par J'inspecteur — stagiaire 
PENNAVAIRE Gabriel, de Lidentification générale. , 

f° classe (ancien: 
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Par arrélés du directeur des eaux cl foréis du Maroc, en date des 

28 el 2g aodl rg3o, sont promus, A compler du 1 septembre rgdo : 

Commis principal de 1°° clusse 

M. LECA tean-Raptiste, commis principal de .9° classe. 

'  Sous-brigadier hors classe (2° échelon) 

M. MOLLIF Eugéne, sous-brigadier des caux et foréts, hors classe | 
Gs? échelon). 

Ps 
aie 

Par arrélé du chef du service de la conservalion de la propriété 

foncive, p. i, en date du 4 septembre 1930, M. GILLES (Gilbert- 
Prosper-Mary', commis de 1° classe, est nommmeé comuiis principal de 
3° classe, A compler du.y" aodt rgag. 

* 
um + 

Par arrété du chef du service de Ja conservation de la propriété 
fonciérc,' p. i., en date du 4 septembre: 1930, est acceptée, A- compter 
du 1 seplembre 1930, la démission de son emploi offerte par 
M. MOHAMED SITTEL BEN MAHDI AISSAOUI, secrétaire-interpréte 
de 6° classe. . 

oe 
* 

Par arrété du chet du service des perceptions et receltes munici- 
pales, en date du 26 aodlt 1980, M. LOUIS Adrien, adjoint technique 
de »° classe du service des domaines regu au concours commun des ro 
et 11 juin 1g3o, pour Vemploi d’agent du cadre principal des régies 
financiéres, esl mommic percepteur suppléant stagiaire, i compter 
du + juillet r9de. , 

A SS A 

. NOMINATIONS 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

Par décisions résidentielles, en date du 29 aodt 1930 : 
Le chef de bataillon d’infanterie h. c. GIACOMONI Augusle- Paul 

esl normmmé commandant du cercle de Sefrou ; 
Le chef de bataition d'infanteric coloniale hb. c, LOUAY de BORD 

» Félicien est yoramé commandant du cercle d’Azilal. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 932, 
du 5 septembre 1930 (page 1023). 

Aw lieu de : 

« Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
11 aval 1930, MM. Graffeuil Félix, Aiglon Louis, Martin Marcel, 
BéteiNe André, Lauga Joseph ct Dagostini Charles son1 nomimés con- 
ducteurs de 4° classe, 4 compter du 1 avril 1930 (a4 défaut de mutilés 
et d’anciens combattants) n ; , 

Lire : 

« Par arrétés du directeur général des travaux publics, 
a compter du 1° qont 1930 

LISTE 
des candidats reconnus admissibles 4 l'emploi de manipulant 

indigéne de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

. phones, 4 la suite du concours du 16 juillet 1930. 

MAL. 
Rabat ; 3. 

r, El Ghali Boulkheir, Tanger ; 2. Mohamed ben Abdelkader, 
Allal ben Abdelkader Zarouila, facteur intérimaire, Tanger- 

chérifien ; 4. Larbi beu Mohamed Charrat, Marrakech ; 5. Bondraa 
Abdeslam. facteur intérimaire, Tanger-chérifien ; 6. Abdesselam ben 
Haj Abderrahinan, Tanger ; 7. Thami ben Si Ahmed Akkar, Quezzan ; 
8. Aaron Gabay, Safi ; 9. Mekki Haj Abdelkader ‘adili, manipulant 
auxiliaire, Salé ; ro. $i Mohamed ben Abdellah Jeghalef Slaoui, Salé.
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PARTIE NON OFFICIELLE Celte politique financiére voulait étre a la fois libérale pour 
seconder Veffort de tous ceux qui mettent en valeur ce Proteciorat, 

_ vl prévoyante pour répondre @ la pradence particuliére qui s'im- 
COMPTE RENDU ANALYTIQUE . : puse en un pays neuf dépourvu d'un volant de richesses acquises. 

. yA face . bens ia plus large mesure, ces dispositions d’ensembie et 
des séances des 20 et 21 juin du conseil du Gouvernement. ces précaulions ont permis et permettroni de faire face a la situation 

qui -se présente suujourd’hur -Cerlains rajuslernenis -s’imposent 
Séance du 20 juin (matinee) cependant, car nous sommes en présence d’une situation excep- 

ee tionnelle. 

Soudainement un triple jléau s'est abattu sur ce pays : les 

Le consei]l du Gouvernement composé des représentants des sauterelles, la sécheresse, la crise économique. 
chambres congullatives et du 3¢ collage, s‘est réuni A la Résidence Aussitol, de cette funeste cunjonction, les effets Jinanciers a¢ 

générale le 20 juin 1930, A g heures, sous la présidence de M. Lucien #7 mnunifestés a UVégard des dépenses comme des recettes. 
Saint, ministre plénipotentiaire, Commissaire résident général. D’une part, invasion acridienne a nécessité, depuis le mois — 

Aprés avoir ouvert la stance M. Je Résident général prononce de novembre dernier, une ouverture de crédits de 63.402.000 francs, 
le discours suivant: / dont 56 millions déja engagés. La lutte contre la misére a pro- 

vogué une dépense de 2 millions de francs. L'effort financier en 
Messieurs, + Javeur des agriculteurs, ¢’est-d-dirz Vensemble des mesures destinées 

a“ leur permettre de résister @ ia uépréciation profonde des, denrées 
Le Gouvernement avait hate de vous réunir dans cette enceinte, «yricoles atteindra de son cété une somme importanie. 

suivant une tradition déja anctenne, et qui méritera d’étre précisée, D'aulre part, nous devons prévoir deg moins-values dang le 
Sil ne Va pas fait plus tét, il en faut ehercher les raisons dabord | rendement des principales rubriques, spécialement de celles qui 

. dans les modifications introduiles par le Parlement dans la régle- —forment Varmature du budget : le tertib et les douanes. Le tertib — 
mentation des exercices financiers qui-ont réagi forcément sur Vamé- — laissera sans doute un déficit de 27 millions. Les douanes, conirai- 
nagement budgeétaire du Protectorat, pour lequel la connaissance du rement & une coutume déja longue, ne fourniront qu’un tres faible 
rendement de limpdt au cours des premiers mois de Vannée était excédent ; enfin il sera nécessaire d’établir un ecahier Ge crédits 
indispensable. Il faut les chercher encore dans Ia nécessité o8 le  supplémentaires d'une cinquantaine de millions de francs. 
Gouvernement s’est trouvé de procéder cette année a la consultation De telles dépenses et de telles moins-values entigrement impré- 
du 2 eollége, qui devatt nécessairement se faire avant la réunion  visivies ef d’un ordre de grandeur considérable, eu égard au budget 
dau conseil du Gouvernement. de ce pays, nous obligent @ modifier les méthodes que des circons- 

Les élections pour le renouvellement partiel de cette assemblée tances plus clémentes nous ont permis de suivre au cours des 
ant eu lieu en mai dernier, conformément au texte constitutif de  derniers exercices. Malgré le recours & Vemploi entier des réserves, 
Vinstitution heureuse et tutélaire, qui associe Ia population 2 la mulyré Vincorporation des plus-values disponibles de Vezercice pré- 

conduite de ses propres affaires et que le Maroc doit 4 la clair- cédent, malgré deg réductions de dépenses, de tels besoins impérieuz 
woyance politique de mon éminent prédécesseur, M. Théodore Steeg. ¢t soudains exigent une procédure et quelques mesures spéciales. 
Elles ont amené dans cette assemblée des éléments nouveauz, et con- En cours d’exercice, & UVoccasion du cahier des erédits supplé- 
firmé aussi, 4 des membres de lancienne assemblée, une confiance jn entaires & soumettre au ministére des finances et en mettant a que les électeurs leur avaient déja témoignée. Par ailleurs, certaines profit la présente réunion du conseil du Gouvernement, des amé- 
chambres économiques se voient représentées & cette assernblée par nagements budgétaires nouveaux doivent étre préparés. , 

det cuemnnas tat sfegent pont i premre fle. Aus une ef aur. te directeur général des finances soumetira @ vote ezamen 
, , P leur détail avec nos prévisiongs et leurs motifs. D’une maniére 

venue, assuré qu'il est de pouvoir procéder dans l'avenir, comme ws . ae 
il Va pu faire avec leurs prédécesseurs, & Uezamen objectivement generale, cet aminagemens eect et les me jonations a janes 
critique des conditions de développement du pays, en toute sincérité, qu th compome § inspiren es principes que sont @ ia ase @ toute 
en toute confiance, en toute liberté, puisque tous sont unis dans finance saine et probe, de ceuz qui ont assuré jusqu ict, quec sa 
un commun souci du bien public. réputation budgeétaire, le crédit de UEmpire | chérifien. Ce crédit 

Plus que jamais peut-étre, au terme du long et patient t ;, doit demeurer intact. L’éventualité méme d'un déficit doit étre 
que conslitue année a dminist rative, cette mise au point apparalt prévae & Vavance et des dispositions prises pour le couvrir. 
indispensable cette année pour déterminer autant que faire se Inattendues el pressantes, les difficuliés @ surmonier imptiquent 
peut dans les circonstances présentes, la voie d’avenir ob devra des remédes immédiats. Cette urgence méme en démontre le carac- 
s’engager le Protectorat. tére el écarte les improvisations ; ils ne peuvent donc revétir d’autre 

forme qu’un accroissement léger des perceptions établies sur des 

La situation budgétaire mécanismes déja éprouvés. 
Il importe d’ailleurs de marquer que les majorations envisagées 

Une crise grave sévit sur le monde entier et atteint indiffé- n'ont, en réalité, d’autre caractére que celui d'un rajustement 
remment, par. de multiples et diverseg manifestations toujours dou- inévitable. En tout- état de cause et a& bréve échéance, l'édlévation. 
loureuses, l'économie générale de toutes les nations. Il serait vain | générale des pria ef des indiceg au cours des derniéres années, 
d'en rechercher ici les origines et les causes, mais i] ett été puéril conséquence de la stabilisation de notre monnaie, les eit imposées.. 
d'espérer que ses conséquences redoutables eussent pu épargner Grdce & ces dispositions, le rythme du développement de ce 
le Maroc. Lentement, insidieusement, elle a pénétré le pays. Peut- pays ne devrait point subir d’atteinte, Les commissions. successives 
étre peut-on dire qu'elle s'est menifestée avec une acuité ef une des dcanomies que le Gouvernement frangais a chargées de suivre 
nocivité moindre ict qu'ailleurs, du moins en ses effets immédiats  lorganisation et les finances du Protectorat ont estimé que son 
et actuels. Mais elle traine avec elle une sorte q@'inquiétude et armature administralive et son articulation financiére ne dépassaient 
d’angoisse indéfinissable et paralysante, préjudiciable qua intéréts pas ses moyens et répondaient d ses progrés comme & ses ressources. 
matériels du pays, et de ceux qui si généreusement consacrent I! reste done pronfondément désirable de ne point modifier ce 
leurs efforts et les ressources de leur volonté a son développement développernent par un resserrement financier systématique. 
matériel et moral, Il reste aussi désirable et aussi important d’épargner & ce pays 

Les graves perturbations qui ont lroublé Véconamie muarocaine la charge d’une fiscalilé alourdie el incompatible avec sa mise en 
au cours des derniers mois ont fatalement porté atteinte @ son valeur. Or, c'est précisément, par un budget striclement équilibre 
expression budgétaire ef ont contraint le Gouvernement & en que notre politique de crédit restera possible. Cette politique 

étudier d’une maniére approfonde les répercussions financiéres mesurée mais continue dappel au crédit permet la mobilisation 

Les exercices précédents, grace & de constanles plus-values. | rapide des richesses et répartit justement dans le temps et sur les 
ont pu étre équilibrés aisément avec le méme dispositif fiscal, générations successives les plus lourdes dépenses d’établissement. 
sans impéts nouveauz. Simultanément, Uaccroissement progressi; Par Veffort financier que les circonstances nous imposent 

des recelteg a permis d’alimenter nos caisses de réserve avec une | aujourd'hui, nous conserverons & ce pays son esprit de confiante 
grande marge de sécurité. 1 aclivilé et ses moyens les plus sdrs de prospérité.
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L’agriculture et la colonisation 

La crise que traverse le monde entier et qui tient en partie a 
un déséquilibre entre la production de certaines denrées et les possi- 
bilités d’absorption de la consommation est surtout manifeste dans 
le domaine des produits agricoles, blé, orge, coton, laine, viande. 

Hue devaih se faire sentir dans ce pays qui reste oucerl & teus les 
courants de marchandises. 

Le Maroc supporte ainsi @ son tour les effets persistants de la 
dépression du marché mondial et le malaise actuel accuse avec 
éclat Vimpossibililé grandissante pour ce pays de se soustraire auz 
conditions de la concurrence internationale. Parvenw au_ terme 
@uane période de jeune et impélueuse croissance, il doit done a 
Vavenir discipliner les formes de son développement en, fonetion | 
méme des besoins de la consommation. 

Nos agriculleurs Vont compris et Veffort accompli par eux ces 
derniers mois pour redresser et aménager rationnellement notre 
économie rurale constitue un trés remarquable cle de foi daris les 
destinées du Maroc agricole, 

Que. ces agriculleurs si netternent individualistes & Vorigine 
aient réussi cette année ad se hausser jusqu’d la pratique de métho- 
des d’étroite coopération, que, dépassant le stade des magasins 
généruuz, ils soient parvenus par une organisation dont on ne 
trouverait Végquivalent ni en France, ni en Afrique du Nord, a 
mettre snr pied un systéme de ventes collectives échelonndées sur 
plusieurs mois au gré des possibilités du marché métropolitain, 
que ce souci de coopération se soit traduit sans tarder par l'insti- 
tution de types de blés standardisés et la création d’un certifical 
Winspection conférant un véritable état civil @ chacun des pro- 

duits céréaliens murocains exportés, c'est la le signe visible d'une 
transformation profonde dans les habitudes. du colon marocain et 
le plus sar témoignage de ses rigoureuses facultés d’adaptation. 

Toutes les mesures que le Gouvernement a prises de son cété 
ont été inspirées par ces considérations et aussi par la volonté 
gue nous avons de mainienir la colonisation, de UVétendre prudem- 

“ment mais solidement dans UVobservation des droits des indigénes 
que la France s’est solennellement engagée a respecter. 

Devant Ueffondrement des cours du blé, nous n’avons ‘pas 
hésité & interdire Ventrée de cette céréale ; mais, ennemis des 
solutions purement négatives, lesquelles ne peuvent étre que tem- 
poraires, nous avons soutenu Vexportation par la sélection, des varié- 

tés, le neitoyage et le conditionnement des grains, UVorganisation 
de docks-silos coopératifs el portuaires. Nous avons eslimé que, 

dans ce domaine, Vintérét du Maroc était de s’intégrer dans la pro- 
duetion frangaise et nous avons réussi & obtenir un contingent 
d’exportation en franchise que nous espérons, non seulement con- 
server intact dans son principe, mais dont nous sommes fondés a 
espérer que le perfectionnement de nos produits augmentera encore 
le rendement. 

Nous avons essdyé aussi de trouver des cultures pour lesquelles 

les débouchés mondiaux restent possibles et l'arboriculture nous 
.parail dtre, d ce point de vue, du plus haut intérét ef justifier Venvoi 

en Californie d'une mission d’études, 
De nouveaux efforts ont été faits du cété du crédil a la colo- 

nisation ; en raison de la crise économique actuelle, des préts de 

consolidation seront consentis aux colons afin de leur permettre de 
= reporter Véehéance de leurs detles @ court terme et d’attendre le 

retour & des priz meilleurs. Des dispositions spéciales permettront 
aussi aur nouveausz venus de franchir avec plus de facilité la période 
critique que constituent les premitres années d'installation. 

C'est parce qu'il convenait d’encourager par tous les moyens 
Vécoulement de nos produits que le Gouvernement a été amené a 
supprimer certains droits de sortie; il envisage lV’extension de cette 
mesure & de nouvelles productions (orge, mats, pots chiches, baeufs, 
huile d’olive, etc.). 

Il apparait, d'autre part, que Vimplantation de certaines indus- 
tries au Maroe ne peut qu’augmenter notre richesse et étendre les 
débouchés de certains produits du sol; c’est pour cette raison que 

nous avons étendu l'admission ternporaire, institué des crédits de 
droits de douane et de consommation en faveur de certaines indus- 

tries qui nous sont apparues comme utiles 4 V’évolution économique 
du Protectorat. 

Je ne me dissimule pas que, sur ces terrains, de grandes choses 

restent encore a faire et je me bornerai @ indiquer d’un mot quel- 
ques-unes des questions que le Gouvernement se propose d’envisa- 

ger dans un proche avenir.   
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Aans lt production végétale : donner une impulsion particuliére 
aur recherches agronomiques qui doivent permettre de déterminer 
tes culltrres adaptées 4 ce pays et, pour chacune d’ elles, les veriétés 
les meilleures. 

Duns le domaine de Vélevage : secourir l'élevage axtensif par 
une mulliplication des points d’eau et des abreuvoirs, préparer l'éle- 
vage intensif dans les régions les mieux adaptées, par une politique 
bien comprise du choix des raceg et des reproducteurs, 

Duns le domaine commercial : encourager Verportation par une 
bonne présentation des produils, par UVorganisation d'une coopé- 
ration venant conipléler harmonieusement une activité commerciale 

qui se peut s’épanouir que dang la liberté ; suivre attentivement le 
marché mondial, mais ne pas séparer l'économie marocaine de celle 
de lu mélropole en prévoyant, chaque fois que les possibilités le 
vermeltront, des productions complémentaires de celles de la France; 
faire une politique de erddit agricole, hélelier, maritime, etc,, enfin 
continver Vasuvre de la colonisation officielle et la préparer d’une 
facon aussi parfaite que possible, en particulier par un aménage- 
ment sommaire des lots attribuds. 

Les mines 

Linsi, il “ apparatt bien qu’il s’agit en réalité beaucoup moins 
dune évolution des esprits que d’une orientation nouvelle de a 
nomie murocaine dont le plan général doit tendre a satisfaire des 
besoins ron point conecurrents, mais complémentaires de la métro- 
pole. 

fin ce sons, 4 une heure ot se multiplie en tous points du Marag 
la révélution dindices de gisements nouveaux, nous avons pensé que 
le Gouvernement chérifien se devail de travailler 4 Vavénement d’un 
équilibre économique dont les assises soient aussi bien miniéres 
qu’agricoles. les unes consolidant les autres. 

A cet effel, le service des mines, gardien du statut minier du 
pays, a élé doté d’un instrument législatif efficace qui lui permettra 
de sauvegarder plus étroitement que jamais la défense des intéréts 
générauz du pays. Législation libérale qui a@ fait Vobjet du dahir 
du 1" novembre 1929, qui, respectueuse de L'initiative privée, de 
la concurrence fondée sur le principe, fondumental en ce pays, de la 
chance économique égale, assure en méme temps des garanties plus 
fortes & Vactivité des permissionnaires, et la mise en valeur des ° 
gisernents, en réservant leg droits éminents de VEtat comme ceux de 
la collectivité. 

Dans ces limites légales, VEtat est intervenu en vue d’appuyer el 
de coordonner les efforts de tous par Ventremise du Bureau de recher- 
ches et de participalions miniéres maqael un hammage particulier dott 
étre rendu. 

Dernier venu sur la scéne miniére marocaine, cet organe nou- 
veatt dont Vindiscutable .originalité ne pouvait manquer d’éveiller, 
& tout le moins, la curiosité du monde des mines, s'est appliqué & 
répondre aus sollicitations nombreuses des entreprises privées qui 
réclamaient son concours. Il s'est employé 4 coordonner les initia- 
tives trop souvent éparses et dispersées, et ses efforts, pour n’en 
ciler qu’un résullat, ont été assez heureuz pour unifier, dans un 
seul groupement de miajorité francaise, les diverses sociélés inté- 
ressées & Vexploitation du bassin de Djerada, si riche de perspectives 

. houilléres. 

Dans le domaine pétrolier, la collaboration institude avec V’Offica 
national francais des combustibles liquides a permis d’intensifier 
une concentralion de forces, de moyens financiers ef de compétences, 
ef de procéder & une active campagne préparatoire de prospection 
qui va s'échever par Vaccomplissement de plusieurs grands forages. 

Le Gouvernement n'a pu que se féliciter, d’autre part, du 
chiffre record d'exportation enregistré par VOffice chérifien des 
phosphates qei a atteint, en 1929, plus de 1.600.000 tonnes contre 
1.387.000 en 1928. A la différence du marché des minerais, celui 
deg engrois a conservé, en effet, toute son activité et notre orga- 
nisme phosphatier q@ méme eu la satisfaction de pourvoir aux com- 
manles duntres sociétés phosphatiéres nord-africaines dont on avait 

‘pu craindre jadis qu’il vint les concurrencer, 

Des gisements de manganése ont été décelés en de nombreuses 

zones qui permettent d’espérer, dans quelques années, dés explot- 
tations importantes. 

D'culres substances minieres, telles que le fer, le cuivre, le 
plomb, etc., ont donné lieu & des travaux qui autorisent de sérieus 

espoirs,
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Enfin, cette activité miniére accrue doit recevoir un stimutant 
nouveau par ouverture prochaine 4 la prospection temporaire de 
larges zones situées au sud de Taza et dans le Haut -Allas, au sud de 
Marrakech. 

Mais il serait vain de se dissimuler que le volume méme des 
richesses souterraines conditionnera demain en bien des points 
Porientation des courants ferroviaires. La progression du fret ei 
celle des moyens de transporfs doivent s’effectuer parallélemen 
selon Vezemple fourni par cette grande voie méridienne appelée 4 
unir en janvier prochain Qujda aux confins sahariens. N’est-cc 
point importance de Veffort minier consécutif & Vexécution de 
ce chemin de fer qui a provoqué, en effet, la mise & jour de richesses 
souterraines importantes pour lesquelles il convient maintenant de 
trouver des débouchés maritimes appropriés vers la Méditerranée * 

. Enfin, & Vexemple du Maroe oriental, voici qu’d son tour lo 
région du Sous semble s’éreiller ad une vie nouvelle et an arenir 
prochain nous aménera sans doute @ doter d'un outillage appropri 
ie port d’Agadir, que nous avons décidé, en janvier dernier, d'ouvrir 
aA la vie commerciale. 

Conception d’une politique générale de production agricole el. 
miniére qui satisfasse en méme temps que les nécessités de défense 
nationale les exigences de débouchés aussi bien métropolitaines que 
chérifiennes ; distribution du crédit aux entreprises agricoles ei 
miniéres en individualisant cette distribution selon les besains de 
financement de ces entreprises ; développement d’un plan d’équi- 
pernent el de voies appropriées daccés ferroviaires ct maritimes, qui 
ne reconnaitrait, dans ces problémes que fail surgir Vévolution 
rapide du Maroc moderne, les termes mémes de cette « politique 
d'aide systématique auz forces vives du pays » évoquée éloquem- 
ment dans son discours de Dijon par M. le président da Conseil, 
lorsqu’il précisait le réle économique constamment accru de VEtal 
moderne ? 

Les questions sociales 

Mais ce concours vigilant serait incomplel s’il n’avait d’autre 
but que le développement, la mise en valeur, la prospérité du pays. 
Aux problimes économiques sont intimement liés les problémes 
sociaux qui, ainsi que Va écril un économiste éminent, en sont la 
représentation humaine. On ne saurait donner a la production des 
assises solides en les traitant par prélérition, Il ne suffit plus, a 
edté d'une richesse croissante, de secourir les miséreuz. I s’agit 

@organiser la protection du travailleur, la distribution du travai, 
ef son aménagement méthodique, C’est pour répondre a cette tdche 
de solidarité positive que le Gouvernement du Protectorat a insti- 
tudé le conseil des prud’hommes. dont le dahir déj& promulqué ici 
n'altend plus, pour voir ses dispositions entrer en vigueur, que la 
promulgation du décret du Président de Ia République nécessaire 
& cette modification de Uorganisation actuelle de la justice fran- 
cise au Maroc. C'est pour les mémes fins qu’il recherche, en s'en- 
tourant sotqneusement des avis les plus autorisés, une formule insti- 
tuant, avec toute la prudence désirable, le repos hebdomadaire et 

susceptible d'adapter les dispositions de la loi francaise aur néces- 
silés de Vactivité d'un pays jeune ef en état de formation constante. 
Crest dans le méme esprit, enfin, qu'il envisage la création d’un 
organe de placement ef main-d’ceuvre, propre & régulariser, pour 
le bien des employeurs et celui des employés, le marché dw travail. 
ef qu’il étudiera avec le méme souci de réalisations réfléchies toutes 
les questions intéressant la vie sociale du Maroc que son évalution 
posera inévitablerrent devant lai, 

Pacification ef sécurité 

Mais le Gouvernement ne perd pas de vue qu ’anant. toute chose, 

il a le devoir d'achever la pacification du pays ct d’assurer la séeu. 
rité de ses habitants. 

Pacification et sécurité — deux mots, messicars, qu’on ne pent 
manquer d’entendre au cours d'un exposé sur le Maroc. Il faul 
reconnattre toutefois que Vécho en est aujourd’hui bien affaibli et 
gue les résultats acquis depuis un an leur assignent une place moins 
importante dans les préoccupations et soucis du Gouvernement. 

Acluellement, ‘les derniéres dissidences sont rigoureusemeni 
maintenues hors de portée du Maroc proprement utile ot s’ordonne 

dans la sécurité un labeur fécond. Repliées sur elles-mémes dans une 
intransigeance & base de fanatisme et d’ignorance, elles ne parvien- 
nent pas, malgré les efforts de quelques agitateurs, 4 établir entre 
elies une cohdsion qui pourrait devenir dangereuse. Elles n’offrent 
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Cunité que sur de petits thédtres d’action nettement séparéds les 
uns des autres.et parfaitement délimités, ne posant plus ainsi que 
des prohlémes locaae qu'il serait vain et puéril de vouloir résoudre 
Hans dewr ensemble, suinant un pluna et nne méthode uniques. Dans 

res candilions, c'est par des uoies politiques que doit étre poursuivie 
Uuurre de pacification — et il n'est pas douteuz que notre action 
arre WPaulont plus efficace qu'elle sera menée sur place par des 

chefs avertis et spécialisés sur les problémes particuliers & résoudre. 
Sur les confins algéro-marocains du Sud, of Vinsdumission plus 

sudacieuse tirait parti d’une frontiére politique et militaire se ‘pré- 
finf mal 4@ la coordination des efforts, un commandement unique a 
Hé argqonisé aa début de 1930. Rattaché logiquement & Rabat, d’od 
il recoil ses directives, ses effets se font sentir dans la vigueur des 
actions de poursuite, dans l'établissement de meilleures liaisons et 
une mobiilé plus grande des forces de police algéro-marocainés 
daps un vhamp W@activité sang cesse élargi. 

\u eentre, la constitution il y a plus @un an, d’un territoire 
autonome dia Tadla dégagé de la tutelle de la région trop lointaine 
de Melnés el chargé @appliquer tout son effort 4 la solution du 
probleme de Towed FL Abid, a donné des résultats qu'il convient 
de souligner igi, Le banditisme-qui vy avait élabli_ses quartiers et 

qui menagcait: si: dangereusement Uhinterland de Casablanca s'est 
hevrié depuis an an & une garde si vigilante qu’il a dQ renoncer @ 
aecomplir de nouveaux meéfaits. Quant a4 Ia dissidence. de cette 
réyion, st farouchement hostile dans ses repaires de montagne qu’il 
aah persoune, iy a eneore peu de temps, pour -oser prétendre 
qiun vy pénétrerail, sans opérations militaires de grand style mi 
sans gros risques, voici quelle se révéele aujourd'hui accessible aus 

movens politiques ef que s'y auvrent des voies de pénétration paci- 
fique. Fait unique dans les annales de Vhistoire de la pactfication 
berbére : ta lribu des Atl Said On Ichou a fait tout récemment sa 
sonmission sans combaltre et son terriloire a été occupé pacifique- 
ment, 

Enfin dans les vastes régions au sud de Marrakech et d’Agadir, 
nolre effort pucificateur, dirigé d'une main sdre, raméne sang vio- 
lence par les voies les plugs humaines et les plus généreuses des 
popilations de plus en plus nombreuses dans Vobédience du Makh- 
ren, Dans ces pays ‘de maigres récoltes, quetlés par la faim et par 
Ia malndie, il suffil pour gagner les emurs de placer 4 Vavant-garde 
les hienfaits de notre civilisation. Rien avant la poussée des bureauz 
de cantréle, nos postes gagnent sans cesse vers le Draa apportant 
des soins «f deg vivres. Ces facilités de transports jointes & Vouverture 

appertune du port d’Agadir, ont ramené dans ces régions les prin de 
In vie au fiers de ceux pratiqués il vy a un an. Particulidrement 
sensibles 4 ce mieux étre, de nombreuses tribus sont déja virtuelle- 
ment ralliée a4 notre cause, Elles n'attendent plas pour faire leur 
seumission officiclle que nous soyons en mesure d’assurer effective- 

ment lear protection. 
tinsit donc, Messieurs, notre ceuvre de pacification se poursuir 

silenciensement el méthodiquement, sans heurts ni coups d'épée 
Jamais la sécurité marocaine n’a moins évoqudé qu’aujourd@’ hui ce: 
operations militaires qu’une opinion attardée semble attendre 
chaque année aa icommencement de ta belle saison, A Végard d’une 
dissidence morcelée ét inquiéle qui n’est plus dangereuse que par 

les incursions de quelques irréductibles professionnels du djich, it 
sernit profondément inhumain d’user d’abord de sa force. Aussi bien 
n'esi-il. pas dans nos desseins d'agir par contrainte. C’est par une 
ation politique inlassablement exercée et habilement exploitée par 

en serrant de prés Vopportunité des 
érénements, que la France généreuse et protectrice entend pénétrer 
duns les derniers refuges de Vinsoumission, — 

Messieurs, 

Quelles que soient les difficultés quzquelles nous poUrrons nous 

heurter pour mener 4 bien la tdche qui nous réunit ici, tout nous 
sera possible si nous savons mettre en pratique les principes de 
solidarifté, de sincérité sans réserve et de cordialité dang la discussion 
qui doirent s’imposer @ nous, et si aucun de nous ne se fait un 
doqme de sa propre infaillibilité. Car c’est un jeu de Vesprit puéril 
ef ‘rein de consacrer & la facile critique deg événemnents présernts 

un effort de Vintelligence qui tronrerait dans la recherche des solu- 
liens @avenir un emplot plas fécond. 

fe passé nous garantit les destinées heureuses du Maroc, L’auvre 

da aecomplie en moins de vingl années force Vadmiration de tous 
Ies abservaleurs auertis qué viennent visiter notre pays. Nous avoris
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‘le devoir détre et de rester fermement oplimistes. Rien de plas 

capricieux, de plus insaisissable, de plus éphémérc vussi qu'une erise 
en cé pays, et c’est un fait historique que les crises n'ont jamais 
paralysé longiemps Vessor du Maroc. Elles sent phénoménes de 
surface, affectant selon une définition trés juste que je n'hésite pas 
a rapporter ici « des rapports occasionnels de créances et de dettes, 
non la richesse réelle fonciére, virtuelle ou potentielle qui détermine 
des destindes d'une nation », Les chances d’avenir d’un pays sont 
fonction non de sa situation monétaire ou bancaire, mais de sa 
richesse intrinséeque ef profonde, et des capacités d'entreprise et de 
création de ceur qui le mettent en q@uvre, Tenons pour certain que 
le travail ordonné, et continu, que la concorde entre tous, que les 
claires vertus qui forment le génie francais, triompheront défini- 
tivement des forces adverses qui tenteraient de se dresser au devant 
de notre effort. 

* 
* ok 

T, — QOURSTIONS PRASENTEES PAR LES SERVICES 

Ezamen (de la situation financiére. — Le directeur général des 
finances donne lecture de son rappori, concernant Ja siluation finan- 
ciére actuelle du Maroc. 

EXPOSE DE LA SITUATION FINANCIERE 

PAR LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

Wexposé de la situation financidre qui va vous étre fail se 
Iraduira par la constatation pénible et inaccoutumée d’un déficit 
budgétaire. Ce déticit budgétaire, s'i] n’était pris des mesures pour 
le combler,’ serait le premier qui apparattrait dans les comptes du 
Maroc depuis Vexercice 1914-15. On examinera plus loin les moyens 
d’y faire face et de maintenir intact le crédit du Gouvernement 
chérifien. 

Le déficil dont il va étre parlé n’aurait cerlainement pas existé 
avec Vampleur qui va vous étre signalée, si, comme an cours des 
années 1924 4 1928, la direction générale des finances avail réclamé 

des créalions d’impéts dés l’établissement méme du budget. Or, 
en 1929 et en 1930, les budgets ont été dtablis sans recours A des 
surcharges quelconques réclamées aux contribuables, 4 Wexception 

seulement d'un impdédt suc les tabacs Aabli Van dernier en cours 
(année, 

Si. Jors de T'étublissernent des budgets raxq ck 1980, aucune 
création d’impdts n’avait été envisagéc, c'est, d’une part, parce 

_ que le marché des capitaux redevenant normal, il avait &é possible 
d'extraire du budget tous les crédits de travaux pour les faire porter 
sur Vemprunt ; d'autre part, parce que la progression normale des 
receltes laissait prévoir des excédents suffisanis pour gager en cours 

‘d’année les crédits supplémentaires. Ce calcul avait été justifiéd en 
1929 ; Vexercice en question laissera un excédent de go millions, 
malgré 35 millions de crédits supplémentaires. 

Au mois de décembre dernier, le Gouvernement a estimé que 

les crédits supplémentaires de l'année 1930° pourraient. eux aussi, 
étre gagés sur les excédents de recettes. 11 a done jugé possible de 
retarder toute nouvelle mesure de fiscalilé. Cet ajournement parais- 
sait désirable compte tenu de la’ menace d’invasion acridieune et de 
la menace de crise économique qui allaient affaiblir ta force contri- 
butive de la population. Il convenait de mettre cn jeu les excédents 
éventuels pour éviter aux contribuables, s'il était possible, des efforts 
difficiles A supporter dans ces circonslances pénibles. 

La gestion prudente du fonds de réserve permettait de penser 
que Vinvasion acridienne ct les secours alloués aux colons pourraient 
étre entiérement couverts cn dehors du budget ordinaire ; d’autre 

part, les crédits supplémentatres résultant notamment de la pre- 
miére étape du quintuplement des traitements des fonctionnaires, 
crédits de l'’ordre de 40 millions de francs par au, pouvaient, semble- 

t-il étre gagés par les excédents de droits de douane et de droits de 
consommation, méme réduits par la crise, étant donné qu’il était 
dans les intenlions du Gouvernement d’accélérer, dans cette 
période, le programme de travaux extraordinaire assuré par les 
‘utorisations d’emprunts. . 

Les évalutations du tertib étaient d’ailleurs prudentes puis- 
qu’elles témoignaient d’une diminution de 1 millions sur les 

évaluations de Vannée précédente et. qu’elles Glaient basées sur les 
conslatations de 1929, année d’un rendement mediocre et of le 
cours du blé n’avait pas été parliculigrement soutenu.   
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. Malheureusement. les prévisions les plus raisonnables ou méme 
les plus, pessimistes ont été dépassées lant en ce qui concerne les 
recelles qa’en ce qui concerne les dépenses. 

Je vais vous en donner l’exposé : 

°° Dépenses. — La premiére rubrique de dépenses extraordi- 
naires auaquelles jl a dd étre fait face, concerne la lutte antiacri- 
dienne. : 

Veici a& cel égard Je résumé des observalions présvutces par la 
direction générale de Vagriculture : . 

L'invasion actuclle a débuté au cours de la deuxiéine quinzaine 
Woclobre 1929. La presque totalité du Maroc pouvait étre considérée 
comme envahie en janvier r930. La superficie des pontes reconnue 
acluellement atleint prés de joo.ooo hectares. Tl o été mis A la dispo- 
sition du service de la défense des cultures des crédits s’élevant : 

EM 1929, & 1. ieee eee eee tee eee T.go7.000 fr. 
Wn 1980, a wee cece eee ee 61.495.000 » 

Total .......... 63.402,000 fr. 

Pour se rendre comple de Vimportance de Vinvasion et des 
moyens mis cn ceuvre, on peut rappeler qu’en Algérie la lutte contre 
le criquet marocain, en 1929, avait entrainé plus de 25 millions de 
dépenses pour des surfaces de ponles atteignant 150.000 hectares. 

Au Maroc, les dépenses suivantes ont été engagées par la direction . 
générale de Vagriculture sur les crédits mis 4 sa disposition pour la 
canipagne 1929-30, 

Dépenses engagées : 

1929 
1930 

En, 

Ena 
2.7750.000 frances 

D4.282.000 francs 

a) Achal, entretien et transport de matériel et produits, 

  

Son, 831.000 quintaux ......... cc cece eee 22.290.000 fr. 
Mélasse, 31.940 quintauy .......00.....000e eee 3.457.834 » 
Arsénite de soude, 6.6790 quintaux ............ 2.280.340» 
Fluosilicale de soude, 1.530 quinlaux .......... 313.08» 
Feuilles de zinc, 421.000 feuilles .............. 3.560,19§ 

Piquels de fer, 320.000 piquets ................ 614.635 
Pelles, bérhes et pioches, 5.o00 /............... 59.300 » 
Goudron, pétrole, crésyl .......... 0... c eee eee 130.000 » 

Balais melalliques 2.0.2... eee eee eee 86.000» 
SacS vides 20... el eee eee ete e eee 113.000» 

_ Malériel ct fournitures diverses 181.550 » 
Transport, manipulation, magasinage ...... wee 4.085.000 » 

hb) Transport de personnel, location de voitures, 

indemnilé journaliére de déplacement aux fonction- 
naires ; indemnité kilométrique aux fonctionnaires 
el officters ; 108.000 frances ...... weet eee ete 108.000 » 

c) Rétribution de la main-d'uuure, frais de nour- 
riture des indigénes ; indemnité journaliére de nour- 
riture aux officiers ef hommes de troupe ; indemnité 
pour détérioration d’effets d'habillernent .......... 4.554.000, » 

Prévisions des restes A payer : 

Achats en cours .........0 000 eee eee 1.400.000 

Main-d’muvre 2.0.2... eee {.000.000 

Transports ‘y compris rentrée du ma- 
tériel et remise en état) ................ 6.000.000 

Construction du centre du Sud ...... 500.000 
Népenses diverses ........... 0.0000, 500.009 = -12.400.000 » 

54.a32.965 fr. 

Il reste denc un crédit de > millions disponible pour le commen- 
cement de la campagne 1930-31, I] sera consacré & Vachat de mélasse 
et d’arsenic que l'on mettra en réserve en attendant les nouvelles 
venues d’acridiens. 

Los résuiiats obtenus sont connus de tous les colons et font. 
honneur & Ja direction générale de Vagriculture qui a su trouver un 
tuoyen elficace de détruire les criquets et 1’a appliqué avec une persé- 
vérance et une ténacité qui lui ont donné un succés complet. 

L’origine des 63 millions dont il s’agit est la suivante : 

D’une parcl, jes crédits budgélaires qui’ se soul éGlevés a 
1.907.000 francs en 1929 ef a 3.495.000 francs en 1930. D’autre: part, 
des prélévements sur les réserves jusqu’A concurrence de 43 millions 
dont a été dotée la caisse de I’hydraulique chargée d’effectuer les
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dépenses. Enfin une somme de 15 millions a été prélevée sur les 
recettes mémes du budget de 1930 dans un moment critique oft le+ 
crédits devaienl étre accordés sang délai. Elle a é1¢ prélevée sur les 
versements que l'Office chérifien des phosphates devait effertuer au 
budget général. Tl en résulte un premier déficit de 15 millions au 

détriment de ce budget. 

2° Lutle contre la misére, — Une somme de 2 millions a été pré- 
levée sur le fonds de réserve pour la Tulle contre la misére dans le 
Sud. ‘ 

3° Aide financiére aux colons, — L’aide financiére aux colons a 
revétu et va revétir des formes mulliples. Voici tout d’abord quelles 

sont les dépenses envisagées : , 

1° Des préts de secours aux sinisirés, consentis sur avances 
exceptionnelles de 1’Etat Th.o00.000 fr. 

2° Des subventions aux colons sinistrés par les 
acridiens, distribuée par le canal de la caisse cen- 
trale d'assurances et ou la parl de VEtat est encore 
de TA.00,.000 

3° Des préts spéciaux 4 Lrois ans réalisés par les 
caisses muluclles au moyen d’une avance de hial 
égale au double du capital versé ............---. aoe 

Ces preéls spéciaux doivent amener les avances de 

I'htat aux caisses agricoles 4 élre temporairement 
“épales A 6 fois le capital versd. 

4° Relévement cu plafond des préls 4 court lerme 
pour permettre le financement des achats de carbu- 
rants a prix réduils par lV’entremise de Ja coopérative. 
Les avances de VEtat aux caisses agricoles correspon- 
dent 4 V’augmentation prévue du capital des caisses 
résullant de Vextension du crédit. Kies peuvent 
atteindre 

“HOO, 00 

ae
 

000.000 9 

2° Organisation des avances sur marchandises 
par VPentremise de ]’Union des docks-silos 

Plus 500,000 + 

de subvention a l'Union, . aed 

67. 

Tl faut y ajouler 5.800.000 francs d'avances de Etat pour la 
construction de docks-silos régionaux cl une aviance leniporaire de 
5 millions pour warrantage des grains de la campagne sydo. 

Ces deux derni@rer additions aménent le lolal des dépenses el de- 
crédits a plus de <8 millions, : 

Le financement de ces dépenses ou de ces avances a pu étre Lrowvé 
en premier lieu sur les réserves puis par un versement extraordinaire 
de 16 millions de Office chérifien des phosphates, enfin par le con- 
cours de la Banque d'Etat du Maroc qui a consenti 4 financer les préls 
de secours aux sinistrés, soit 15 millions, el les avances sur marchan- 
dises de l'Union des docks-silos, soit 12 millions. 

Nl n'a donc pas été fait appel au budget dans la moindre mesure 
en ce qui concerne les financements agricoles de 1930. 

En résumé, les 143 millions dont il vient d‘ttre parlé, qui concer- 

nent les acridiens, la lutte contre la misére el l’aide financiére aux 

colons, n'ont pesé sur le budget de |'année en cours que pour une 
somme de 15 millions. En temps normal, le budget aurait pu aisément 
supporter ce prélévement, en dépit des crédits supplémentaires. 

2,000.00) 1 

5oo.oo0 fr, 

Crédits supplémentaires. 

Voyons donc quels sont les crédits supplémentaires réclamés, a 
I"heure actuelle, par les divers services. Leur montant total atteint 
51 millions, suptrieur d‘environ 15 millions a celui de l'année précé- 
dente. Ces dépenses ne peuvent étre évitées. L’augmentation de traite- 
ment des fonctionnaires (quintuplement) représente A elle seule 
4o inillions 1/2. S’agissant d’une dépense permanente tant pour | exer- 
cice 1930 que pour les suivants, elle doit étre couverte par des res- 
sources permancnies. Leffel de la mesure doil prendre date 4 compiler 
du 1° janvier 1930. . ' 

2.400.000 francs sont inscrits pour le service d'un nouvel emprunt 
de Ja Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental. -oo.oo0 francs 
pour les frais de passage des lonctionnaires, 4.135.005 francs pour 
lentrelien des partisans et des mokhazenis, et I'action politique. 

Le surplus, suit environ 5 millions, provient d'une infinité de 
rubriques dont la dotation s'est révélée insuffisante. La preportion est 
4 peine 1 % sur l'ensemble du budget primitif. 
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Au total, il-s’agil de trouver ja somme de 66 millions. Voyons 

quelles pourronl élre leg possibilités des divers impdts : 

1 Terlib. — Le lertih, toujours évalué avec prudence, n’avait 

encore donné des mécomples que pendant année 1929 ot le produit 

était resté inférieur d'une dizaine de millions aux prévisions. Pour 

l'année 1930, les évaluations avaient é1é faites d’une fagon plus mo- 
dérée, mais deux facteurs son! venus qui ont réduit ces prévisions 

dune part, invasion acridienne, d‘autre part, Ja chute des cours des 

céréales. Le tertib étant un impdét (abli d'aprés la valour des récoltes, 

toule baisse dans le cours dos céréales cn diminue le produit. 
: “3 

Voici quelles sont les évaluations extrémement modérées du ser- 
vice des impdts et conlributions en ce qui concerne le rendement de 

Vimipot tertib pour ]’année 1930 : 

Les prévisions de rendement de la section cultures étaient de 
85 millions. Le produit de tg2g était de 81 millions. Le produit pro- 
bakle de 1980 ne peut pas élre évalué au deli de 58.500.000 francs. 
Encore n’est-il pas tenu cornpte, dans celte évaluation, des renseigne- 
ments récents concernant les régions of: la récolte a souffert des der- 

niéres pluies el de la rouille. 

Il en résulle' un déficit de s6.500.000 francs, qui s’éléve A 
a7.S00.000 francs, en y comprenant les cenlimes antiacridiens. 

L'ensemble des autres rubriques du tertih : arbres et animaux, est 

sicnalé comme pouvant donner tout au plus un produil égal aux éva- 
luations, étant donné la mortalité du cheptel dans tout le Sud. ° 

On est done obligé de conclure que Je défivit du tertib atteindra 

pour le moins 27 millions. 

Les calculs en question ne Hiennenl pas compte des relévernents 
qui ont été proposés et adoptés par Ia commission du Lertib siégeant 
le 8 juin t930, wi des relévements qui vont élre proposés au conseil du 
Caunernement. . 

Timpot agricole, loin de venir en aide au déficit budgétaire, vient 
donc Vaccroftre et le porte 4 plus de 93 millions. 

2° Droits de douane et de consommation, — kin général, les droits 
de douane ct de consommation permettaient de combler les moins- 
values de recettes ou les suppléments de dépenses qui apparaissaient 

‘en cours d’arinée, If n’en sera pas de méme en 1930. D’une part, en 
vue de favoriser l’agricullure et l'industrie de la pache, il a été admis, 

d‘accord avec la zone espagnole et la zone de Tanger, que les semences, 
Ie inatériel de péche et les appals entreraient désormais en franchise. 
D’aulre parl, en vue de favoriser la nvoteculture, Vessence destinée 
aux appareils agricoles sera désormais exemple de droits de douane ct 

des droits de consommation. Jl résuflera de cet ensemble de mesures 

une diminution de recettes de plus cle 3 millions pour le budget, dont 
Tionerwo francs affecteront le deuxiéme semestre. 

Les cing premiers mois de 1930 n’ayant donné, en ce qui con- 
cerne les droits de douanc, qu'une plus-value de 4.174.000 par rapport 
aux évalutions budgétaires, on ne peut pas chiffrer en définitive 4 plus 
de { millions Vexcédent que donnerait la douane en 1930. 

Par contre, l’excédent constaté sur les impdéts indirects pendant 
les cing premiers mois est de 1.118.000 francs (droits de consomma- 
tion : 6.276.000 ; droits d’enregistrernenl et de timbre : 3.842.000). 
Sait 24 millions pour un an, si loutefois la crise ne s’accentue pas. 
C’est 14 une évaluation optimiste. étanl donné que des cing premiers 

: mois de rgao, le mois de mai a H4é notablement le plus faible. 

Les autres chapitres de recetles auront dans l’ensemble des recou- 
vrements égaux aux prévisions. Cependant deux recettes extraordi- 
naires sont A prévoir : d’une part, les chemins de fer du Maroc ont A 
verser les bénéfices de 1g>8 el de 1999, en verlu d’une nouvelle conven- 
tion relative aux angmentalions de tarifs ; exploitation ayant été 
favorable, il en résulte un excédent de 15 millions environ par rapport 
aur ¢valuations ; en second lieu, Varrét des fournitures allemandes 
résullant du plan Dawes aiméne la disparition du bureau d’achats des 
Prestitions et le réversement 4] Etal par cel organisme d’un fonds de 
roulernent de 1-500.co0 francs. On peut donc 'tabler au total sur 
‘4.500.000 francs d’exrédents de recettes qui viennent atténuer d'au- 
lant Je déficit de g3 millions et le ramanent A 48 millions 1/2, 

En ce qui concerne les dépenses, la suppression des prestations 
allemandes entrafne encore une diminution de 3 millions 1/2 de dé- 
penses ; par ailleurs, la baisse de Ja pescta espaguole occasionne une 
diminution des charges de l’emprunt de 1g10 de l’ordre de 2 mil- 
lions 1/2, soit au total 6 millions. Si l’on ¥ ajoute 4 millions @’annn- 
lations possibles pour ensemble des rubriques budgétaires, on arrive 
a ramener le déficit & 38.500.000 francs. 

Var quels moyens peul-on équilibcer ve déficit budgétaire ?
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Nous venons de parler des réductions de dépenses et de constater 
que deux d@entre elles apparaissaient immédiatement. Sur les autres 
chapitres, il n’est guére possible de prévoir une diminution qui puisse 
aller au deli des 4 millions correspondant aux annulations, 

Tl faut remarquer, en effet, que le budget du Maroc a changé de 
physionomie depuis quelques années et que de plus en plus on en a 
éliminé tous les crédits de travaux pour les reporter sur les fonds 

d’emprunt. Ce changement de politique tient A la baisse du taux de 
Vintérét qui, aprés avoir détourné la direction générale des finances de 
lout recours au crédil, lui fait maintenant le rechercher dans la plus 

-large mesure. Il suffira, pour justifier cette politique, de constater la 
baisse du loyer de l’argent dans ces derniéres années, On peut relever, 
par exemple, que emprunt marocain de 1923 élait contracté & un 
taux de 8,14 %, qu’en 1924, la Compagnie du Tanger-Fés, dont le 
service est assuré par ]’Etat francais, a contraclé un emprunt de 
10,885 %, en 1926, un autre A 12,07 %, en 1927, un Ari,75 % 3 quill 
a fallu, A la fin de celte méme année, que la Compagnie des chemins 
de fer du Maroc fit une émission 4 l’étranger pour obtenir Je taux 
de 8,464 %, mais par contre que Vemprunt Maroc ta2q, exempt d’im- 

pots, n’est revenu qu’A 5,98 9%. Cette baisse de ]’inttrét des emprunts 
dA long terme continue et il y a lieu d’esperer que la tranche de 
400 millions que le Gouvernement chérifien va ¢mettre A Paris au 
mois de juillet prochain, entrainera une charge inféricure A 5 9%. 

Dans ces conditions, on comprend qu’on ait éliminé du budget 

‘loules les dépenses de construction et de travaux et qu’il ne reste 
que des dépenses incompressibles comme la detic publique, les traite- 
ments et indemnités du personnel, ou trés difficilement compressi- 
bles, comme J’entretien des routes, des lignes télégraphicues, 
immeubles, les subventions, etc. 

Si l’on ne peul. réduire Jes dépenses, pourrail-on voir combler le 
déficit par un prélévement sur le fonds de réserve ? 

TDans une certaine mesure, oui ; il sera expliqué plus loin com- 

ment ving! millions seront prélevés sur ses disponibilités en faveur 
de la période budgétaire supplémentaire de trois mois, mais ce prélé- 
vement cffectué et aprés raglement des dépenses extraordinaires dont 
il a été parlé plus haut, jl ne restera qu’un actif liquide de vingt-cing 
millions 4 peine suffisant pour les travaux de routes civiles ou mili- 
taires de 1937. 

Le seul moyen qui apparaisse donc de remédier 4 la situation 
actuclle consiste A créer de nouveaux impdts ou A relever ceux qui 
existent. I] est hien évident que, pris 4 Vimprovisie, le Gouvernement 
ne peut pas vous proposer de créations d’impdts nécessitant de longues 
controverses et qu’i] doit se borner, en ce qui coneerne les nouveaulés 
A des objets trés simples. 

Nous allons, si vous le voulez bien, passer en revue toutes les 
sources de revenus du ‘budget pour voir ot il serait possible dle. trouver 
un supplément de recettes. 

Le chapitre premier des recettes ordinaires concerne les impdts 
directs et taxes assimilécs. 

Tertib, — Le tertib sur les récoltes étant un droit ad valorem suit 
les (Inctuations de la matiére imposable ; il ne peut étre question de 
forcer les tarifs, la commission du terfib qui a siégé le 3 juin s’en est 
lenue, comme d’habitude, A des chilfres tras modérés qui tiennent 
comple des cours actuellement pratiqués, , , 

Toutefois la commission du terlib a estimé que la région d’Oujda 
pouvailt étre classée en promiére zone comic les régions citiéres du 
Maroc occidental. Celie opinion résulte de constatations précises quant 
aux cours de> céréales dans Ja région orientale. Le brillant avenir 
minier de cette région conmerice déja a altirer vers elle un trafic con- 
sidérable qui a pour résultat la hausse des cours des céréales, dont 
vont hénéficier les agriculteurs. 

Vignes —- La commission du tertib a également. estiiné que le 
tarif de la vigne pouvait élre doublé. 

Le tarif du tertib sur la vigne est toujours forfaitaire en attendant 

uo l'on puisse arriver & la taxation proportionnelle au rendement 
quia paru soubaitable 4 la commission consultative des tarifs. 

an 1’état actuel de la question, ce tarif doit donc étre calculé sur 
une production moyenne. 

Fixé \ 36 P. H. a Vhectare de 1915 & rgig, puis 4 50 francs en 1y20, 
ibn a pas été révisé depuis cette date, 

kin doublant le tarif actuel pour le porter it roo francs Vhectare 
pour les vignes en plantation réguliére et a o fr. 10 par pied pour les 
autres vignes, celte culture bénéficie encore d'un Jarge régime de 
faveur, . 

“des . 

  

OFFICIEL N° oi du 1g septembre 1930. 

La commission a ensuile examiné les tarlfs de la zekat des ani- 
maux. Ces tarifg n’ont pas été revalorisés, au fur et A mesure de Ja 

dépréciation de la monnaie. La commission consultative des tarifs du 

lertib a reconnu, dans sa séance du 3 juin, qu'il était indispensable 
de procéder A une révision ; mais elle a estimé qu’en raison du fié- 

chisserment des cours du bélail ct de la mortalité du cheptel, particu- 

lidrement forle cette année, il n’était pas opportun de procéder actuel- 
lement 4 Ja revalorisation géntrale des tarifs des animaux. 

Cheraur, jumenis et mulets. — La commission a cependant admis 
que pour les chevaux, juments et mulets, dont le cours a quadruplé 

depuis i915, le tarif pouvait, sans inconvénient, étre porté de & a 
vo frances par léle (tarif en tgr5 4 P. TW). 

Reeufs, tcureaur ef vaches. -- La commission n’a pas donné un 
avis favorable au relévement du tarif. Tl semble cependant qu'il pour- 

rait, sans inconvénient grave, étre dés cette année, relevé de 1 franc 
par téte pour étre porté de 6 & 7 francs. 

Te tarif qui était de 8 P. H. pour un cours de 1,08 le kilo (poids 
vif), en tgrd, a été porté, en 1925, A 6 franes pour un cours de 1,88 Te 
kilo. En 1930, i} devrait étre, suivant la méme progression, de 8,40 

pour un cours actuel de 2,50 le kilo vil. 

Ghénres. -— Pour proléger l’arbre et Je domaine foresticr, il y a 
utilité reconnuc A restreindre }’élevage de la chévre. La majoration 
progressive de Vimpét fournit wn moyen de pression effectif ; c’est une 
voie dans laquelle le Gouvernement s’est engagé année. derniére. 
Pour 1930, le larif pourrait &tre porlé de 1.25 A 1,50. Ce tarif qui repré- 
sente environ 2 % de la valeur vénale actuelle de ]’animal n’a rien 

d’excessif. Il reste encore trés inféricur 4 ceux fixés en d’autres pays, 
aux mémes fins, et, notamment, en Ttalie ott Jes chavres sont frappées 
d’une taxe minima de ro lires (13 fr.) par téte, qui atteint a0 lires 
(96 fr.) par léle dés que la méme famille posséde plus de ro hétes. 

Impét des patentes. — Lors du remaniement de cet impét, il y a 

quelques mois, quand il s’cst agi de remetlre les professions indus- 
trielles A la parilé des professions commerciales, it a été constaté com- 

bien toute modificalion des tarifs était délicate el nécessitait de nom- 
breuses consultations. paratt done difficile d’opéret un relévernent 
iromédiat. L’étude comimencée Van dernier pourrait toutefois étre 
poursuisie pour le budget de 1931. dans ce cas, les chambres de com- 
merce seraient consultées comme d'habitude. . , 

Tare @habitation. — Tl n’apparail pas opportun de modifier cet 
impot qui a été Vobjet de nombreux dégrévemenis. 

Tare urbaine, — Tl vous est proposé de supprimer l’exemption 
triennale dont hénéficiaient les. constructions nouvelles. 

le réglement international du ro janvier 1908, sur la taxe urbaine, 
élaboré par Je corps diplomnatique d’accord avec la délégation .chéri- 
fienne, en exécution de larticle 61 de l’acte général d’Algésiras, dispo- 
sait que « les constructions nouvelles, surélévations et agrandisse- 

ments seraient exempts, soit en tolalité, soit en partie, jusqu’éa ce 
que les locaux aient été loucs ou occupés, cette exemption. ne pou- 
vant toutefois porter que sur une période n’excédant pas les deux . 
années conséculives & celle de l’achévemenl des travaux. » 

Les propriétaires ou usufruitiers élaient tenus de déclarer dans un 
délai de trois mois les immeubles devenus imposables, 4 peine du dou- 
blement de Vimposition de la prerniére année. 

Le dahir organique du 24 juillet 1918 avail. respeclé ces dispo- 
sitions, se bornant A reporter uniformément le point de départ des 
imposilions au 1° janvier on au 1° juillet qui suivait la date de l’occu, 

pation ou de la location, 4 subordonner l’exemption A la formalité de 
la déclaration et 4 réduire de moitié la pénalité infligée pour défaut 
de déclaration. 

Un, dahir du 22 maj 1gig avait concédé sous la seule ‘condition. de 
la déclaration, A toutes les conslructions nouvelles occupées ou 
vacantes, louges ou non, lexemption de Vimpét pour la période com- 
prenant la fin de l’année de l'achévement ct les deux années consécu- 
lives. : 

L’abrogation du dahir du 2» mai 1grg fut décidée au rapport admf- 
nistralif du 25 aotit rger. ENe devail étre soumise a l’un des prochains 
conseils de Gouvernement, Ejle fut seulement posée devant Ja commis- 
sion du budget de 1928. La commission hésita A modifier la réglemen- 

tation en vigueur « dans la crainte d’entraver l’essor de la construc- 
tion ». 

Cette objection parail de peu de poids : la dispense d'un impét 
qui atteint 4 peine huit pour mille de la valeur vénale n’est pas un 
stimulant A la construction. 

« 

¢ 

« 

¢
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Les constructions nouvelles imposent, dautre part, en ce pays, 
tc PElat et aux municipalilés, des dépenses immédiales de voirie et 
Whygiéne parliculiirement lourdes, 

Levemption lemporaire rend difficile la perception des taves niu. 
nicipales riveraines el de la taxe de balayage établies sous forme de 
décimes additionnels 4 la laxe urbaine, Les municipalités qui désireut 
tlre rémunérées du service rendu doivent faire élablir des réles parti- 

culiers pour tes constructions exemplées temporairenent de la taxe 
urbaine. 

Uy a done tout intérst & revenir aux dispositions du dahir orga- 

nique de ig (plus précis que le régiement de rgo8 en ce qui concerne 
le point de départ du délai de déclaraliom. 

Les cotisalions ne courraient que dui janvier.   

.* Prestalions, — Ve tarif des prestations est modifié chaque annce, 
suivant de priv de fa main-d‘auvee et suivant les besoins du résen de 
routes el pistes régionales ; il sera adaplé celle année aux circonslances 
nouvelles jan sarplus, cet impol est, actuellement, er majeure partie, 

percu en faveur des budgets régionauy. 

Douanes, — Le chapilre x concernant tes douines, ne peut, en 
aucune fagon, ébre modifié sans accord des puissances en raison du 

slatul diploniatique duo Maroc. La dispazition conipléle des droits 
Vexportation 4 laqueile les deux aulres zones ont donné leur adhésion 

ne pourra avoir liew quaprés Glablissement de ressources de rempla- 
cement, 

  

Proits de consommation. — Le chapitre 3 relalif aux droits de 
consommation ebay impots iaidirects, donne lieu aux reniarques 
suivanles : 

En premier fiew, il peal parailre regrettable anova des lableaux 
quit vous sont fournis, que Ta part principale des nouvelles iniposilions 
budgctaires soil demandée aux droits de consonmation, En présence 
une brusque penuris fiscale, leur choix Glail cependant une néces- 
sil®, Ces impels trop décriés A une certaine époque ne sont pas sans 
wairlages. En dehars de celui qui vient d'etre signalé, c‘est-a-dire 
de pouvoir élre élablis imundédiatenient eb sans complications, is pos- 
sident ceux dene nécessiler ta création daucun fouctionnaire nou- 
veau, (avoir ane incidence simple quiine trouble pas ki vie Geonomi- 
que du pays, de s‘adresser ii la masse des contribuables et, par consé- 
quent, de pouvoir donner un grand rendement avec des tarils faibles 
qui passent trés souvent inapercus. 

Leur seul tort véritable est de charger inéqailablement les coutri- 
buables suivant quis sont riches on pauvres et de frapper tori par- 
ficuligrement les familles nombrenses qui sont de plus grand expoir 
de développement de ce pays. 

Au premier grief, ne peul étre répondu que par Uelabtissement 
_Vimpats sur tes biens tels que te droit de mulation par décis dont 
Vincidence est directe et qui permettent une juste rectification des 
sonimes dues a ta collectivilé, 

Un impoét sur les successions sera done de nauveat mis a Pedude, 
avee des tarifs (ros modérés-el sera présenté a la commission du budget 
dle Vesercice 193 si tes besoins fiseauy de celle période exigent un 
nouvel effert des contributhles, 

   

Au second grief, il pourra étre réponde par Vélude d'une augment: 
lation des avantages dont bénéficient deja tes familles nombreuses par 
Vintermédiaire de UVOffice eréé A cet effet, Depuis sa eréation, ib via 
deux ans, cel Office a loujours vu ses efforts encourages par fe Gon. 
vernement de daiianiére fa plus effective et la plas efficace, 

En rge7. avant Vinstitution de VOtfice, i Gait aloud 10.000 Tranes 
de crédits aux families nombree fen ga, POlfiee recut une sub- 
verlion) de rho.eoo0 franes et les credits (assistance farent releves dt 
325.000 franes yen 192g, Office recut Qadoon franes en tg3e 4 mil- 
lion, non compris So.o00 Cranes de prime a UCalltilement maternel, 
Ce crédit: pourrait: Atre majoré prochainement, apres élude par. le 
conseil de VOFfice el porté ay Seo.ooo Tranes. 

  

Aleools, — La lave sur les aleools a Aé releve a diverses reprises 
depuis cig ans. Ene nouvelle majoration enteainerait: Vaceroissement 
de Te frande sans degeer de résullals déeisifs pour le‘ 

    

SOP, 

Suere, — Par contre, la taxe sur le surere peut etre facilement 
augmenteée. Cel impot est’ Cheure actuelle deo ir. 25 par kilo, alors 
que la tave en France, avant la guerre, a oscillé pendant de langues 
annites, entre o fr. 25 eto fr, 65, cest-a-dire, en s’en rapportant seule 
ment an coefficient 4, aun taux de 123 4 3,24, non courpris les droils 
de douane, 

A 

A Vheure actuelle, le lirif franyais est également de o fr,,85, mais 
les droits de douane qui frappent ce produit alleignent iar, 40 par 
hilo, alors queuu Maroc, sar ta valeur actuelle, is ne dépassent pas 
a Le ~ 

    

Droits sur le Uié, — En France, fe thé est frappé d’une taxe de 
v4o francs les iso kilos el d'un droit de douane alteignant 353 fr. 6o, 
soil au lolal 4g3 fr. Gu. Au Maroc, la laxe intérieure est de 179 frances 
depuis le 8 janvier tga3. (La parité monétaire actuelle de 155 francs 
de ig23 serait 30a fr. 75). [Lest proposé de relever le droil 4 250 francs, 
ce qui, avec la douane, ferail peser environ Soo francs par quintal sur* 
ce produil (en Tunisie, a.000 francs de lave intérieure par quintal). | 

Depuis 1925, la moyenne des importations. au Maroc a été de 
2.oo.oou de kilos, Elles ont alteint 5.492.891 kilos en 1928 eb 7.123.582 
kilos en rg2y. : 

Ce chiffre ne parsit pas devoir se maintenir en 1930, dont les 
quatre premiers mois accusent seulement 1.885.000 kilos. 

La forte progression constatée en tgzg a été de toute évidence ia 
couséquence d'un stockage qui a créé une forte crise sur le marché 

“local oft la vente s’esl trés sensiblement ralentie. 
Pour 1980, on ne peut tebler au imaxiniain que sur 5.Gao.000 kilos. 
ity a Tieu, au vu des chiffres d’importations précédents, de se 

préoecuper de la destination les slocks considérables accumulés chez 
les wrossistes. Ceux-ci cnvisagent le placement sur d'autres marchés 
une partie de leurs disponibilités, mais les réglements de douane 
S‘opposent A ce qu’il soit accordé remboursement des taxes et on ne 
pourrait (ailleurs envisager une telle mesure sans risquer d’ac- 
croitre le déficit: budgétaire, ‘ 

Ku vue de faciliter la sortie de toute quantité susceplible de 
trouver placemeni A Vextéricur, on pourrail envisazer soit la mise 
en entrepol fictif, soit. pour Loute exportation de thé, Ja déHvrance 
dun bon de compensation équivalent au montant des droits que 
la denrée supporte cn ce moment & Vimportation. Ces bons, non. 
transmissibles, pourraient servir au bénéficiaire pour imporler dans 
un délai 4 fixer (un an par exemple) une quantité de thé de valeur 
correspondantie. 

Droits sur les essences, pélroles, huiles lourdes, enotichotes, — 
Lagriculture devant élre dégrevée des droits de douane et de consorp- 
nition sur Vessence, la inajoration de taxe prévue comme devant 
“tre deo fr. 10 ne pertera que sur les 2/3 de la consommation en- 
Viron, alors que te troisi¢me Liers occasionnera une perte de o fr. 10 
par tilte. En Algérie, le montant de Vimpdt est bien de o fr. 20 par 
litre, en France de o fr. ¢, , 

Le pétrole, Jes huiles raffinées ou lampantes n’‘étaient pas taxés 
dusqa ce jour, Lorsque ces produits seront distribués par la coopé. 
ralive des carburants, ils continueront 4 élre exempts. Le. surplus 
de la consommation serait laxé o fr. ao par litre. - 

Les huiles de graissage et autres huiles minérales lourdes (gazoil, 
muazout) seraient également Fobjel d’un droit de o fr. 20 par kilo. 

L’impot sur des caoutchoucs serait porté der fr. 5o A 3 frances 
par kilo, tarif modéré an regard du larif algérien qui est de 5 francs 
el du tarif tunisien (6 francs). ‘ 

L’absence de lout autre hopot d’Elat sur les automobiles justifie 
‘es majorations- qui remettent les droits marocains aux environs de 
fa parité des taxes percues de ce chef en France eb en Algérie. 

  

Huiles comestibles, —- Hest proposé d’établir un droit de o fr. x0 
par kilo sur les huiles de soya el d’arachides, & Vexclusion des huiles 
olives, cect en vue déviter une laxalion intérieure génante et de 
peu de profit. 

  

Viandes frigorifites, — La chambre d’agriculture de Rabat et du 
Karb a réclamé avec insistance une taxalion des viandes frigorifiées. 
La Lave serail fixée aoe frane per hile, chiffre modéré au regard des 

. eansonunateurs, mais qui coustituerait: néammoins une protection 
inléressante pour tes leveurs marocains, 

Reprise des stocks, — TW serait anormal que les stocks, chez les 
nuirchands en gros et demi-gros, ne fussent pas assujeltis & l‘impdt. 
Hoon résullerait un hénéfice injustifié en faveur de ces conimercants, 
Wore peut pas tre question, A Voccasion de Pélablissement dun 
iopoet Eta Ven faire béndsticier des intormediaires, quels quis 
soient, aux frais de ki coblectivité, 

knotge6, lors des laxations de Vessenee, dup caotitehauc, des 
cartes a jouer et des allumetios, les storks ont ald repris sur tous 
les comunercants en gros, ) compris les prolégés des puissances capi- 
lultires, cefles-cl ayant donne leur aceard ada Diesure envisage, 
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Ainsi qu’il a été exposé précédemment, des mesures spéciales 
ont été envisagées pour que le commerce des thés, spécialement en- 
combreé A Pheare actuette, ne souffre pas de ta reprise des: stocks. 

Droits @enregistrement ct de timbre. -—- Venles @immoubles, — 

A Vexemple de ce qui existe en France ot une surtaxe est percue 
sur les ventes dimmeubles importantes (1,20 %% au-dessus de 300.000 
francs et 2.40 au-dessus de Soo0.o00 francs), il parail possible de porter 
de 7 ite & Te droit de mutation en vigueur pour les ventes excédkant 

,? million de francs mais seulement pour ta parlie du prix supérieure 
“a ce chitfre, 

Le tarif de ces ventes resterait encore bien inférieur au taux 
francais qui est de 12 °%, anquel s’ajoutent les surtaxes dont il vient 
d‘dtre parlé et une laxe complémentaire de 3 % pour toute premiére 
mutalion dimmeuble ou de fonds de commerce. 

Ventes de meubles. — Le larif des ventes de biens meubles car- 
porels ou inrorporels pourrait également étre porté de 2,50 4 3,50 %. 

Les ventes de fonds de commerce acquitteraient Vimpot au tarif 
majoré, mais la surtaxe dont sont passihles les fonds sujels A ia 
licence, resterait fixée & 2,50 %. 

Apports en société, — Les biens mis en commun par les socidtes 
font Vobjet, au regard de la toi civile, d'un véritable transfert de 
propriélé, Selon les principes genéraus de da loi fiscale, un roll le 
mutation d‘aprés ta nature des apports (7%, 9,50 % ou 1 9%) devrait 
étre normalement pergu. Or, pour favoriser Ia-constilulion des entre. 
prises, les textes en vigueur prévoient Vexigibilité d'un. droit. réduit 
de o,25 % de la valeur des apports effectués. 

Sans wuire & l’activité des affaires, il paraft possible de porter ce- 
droit de 0,25 9% A 1 % ; en France le tarif est de 3 %, il est de 2,50 
en Algérie, de 1 % en Tunisie. 

Timbre de dimension, — Lemptoi du papier timbre de dimen- 
sion devenant de plus en plus général, les ressources 4 atlendre d'une 
majoration de larif seraient appréciables 3 la réforme intéresserail un 
trés grand nombre de contribuables faisant supporter a chacun une 
surcharge insignifiante. 

Nl parait possible de majorer: les larifs en vigueur de do %, qui 
passeraient ainsi de 2, 4 et 6 francs 43, 6 el 9 frances fen France, Aled. 
rie ct Tunisie : 3 fr. Ge, > fr. an et to fr, Se, 

  

Timbre des effets de commerce. — Cel Hupol est en relation 
Slroite avec Vactivilé-des Lransactions commerciales. La otajoration, a 
concurrence de too %, preduirait des suppléments de ressaurces im. 
médials susceptibles de s‘accroitre avec Ie développement éconemique 
du Protectorat. . 

Une traite de rose franes devrait acquiller un impat dep franc el 
une traile der inition un impdt de tooo franes. Crest le larif tuni- 
sien; en France, i} est supérieur de 30%, soit de oS fey en Algéric 
de ajo % mais seulement pour les traites & plus de 6 mois Uecheanece, 

Produits des monopoles ‘et exploilations 

Téléphones. — Les taxes (Héphoniques interurbaines restent tips. rieures aux faxes francaises, ialoré les relovements réalists par Var- relé viziriel du 2g décembre rgas, ‘ 
Test cependant rationnel que unification des taxes francaises el marocaines soit complate : dans une administration comme celle des P. T. 'T., ott les différents services se pénélrent et s’entraident, les taxes sonl solidaires et leurs produits concourent indistinelement A la constitution des moyens financiers nécessaires A Vensemble de Vexploi- tation ; aucune branche ne peut Ore considérée séparément et cer. lains services dont le fonclionnement est plus déficitaire, 

filer des ressources de ceux qui te 
autres soient mis aussi 

doivent: pro- 
sant moins, afin que les uns el tes 

favorablement que possible i ta disposition des usagers, sans que le budget général soit abusivement appelé a faire plus spécialement tes frais d'un organisme déterming, 
C'est dans cet esprit quant été décidées les t axes meélropolilaines : cesl dans un sentiment sombl able que paraissent devoir tre fivtos Jes taxes marocaines, et. puisque ces dernibres sont calquées sur les precédentes pour les: servies postal et [élécraphique, la logique vou- dra quit wen fut pas autrement pour de service tléphonique. convient (observer que le poblie areenin profite des avantages incontestalles quer conyportent jes larifs Postany el 1él“eraphiques de la metropole cl que, nfanmoins, les nouvelles tines Lélephoniques res. teraienL sensiblement intérieures Ace quelles devraient Aire en réalile, Du point de vue budgétaire, | 

urbaines de Ja meétropole 

       

‘application au Maroc des taxes jiter.   aurail le répercussion suivante: 

OFFICIEL N° 934 du ig septembre 1930. 

  

Ces tives sont, au Maroc, caleuiées 4 raison deo fr. do par 2) kilo- 
miétres ou fraction de a5 kiomatres de circuit emprunté avec mini- 
min de perception dea frane par communication, . 

En France, les taxes inferurbaines soul fixées 41 franc pour Tes: 
réseaux distants de 23 kilométres au plas, 1 fr. 50 pour Jes réseaux 
dislants de 25 kilométres & 50 kilométres, At france par-4o kilometres 
pour les réseaux distants de plus de 5o kilométres. Toutes les dis- 
lances sont mesurées & vol d'oiseau. ‘ 

Si Pon lient compte que la majorité des communications interur- 
baines s’échangent entre les localilés religes par des circuits directs 
s’écartant pew dua vol @oiseau x. on peut admetire que Paugmen- 
tation de receltes serail. la suivante : , 

La aye actuelle deo fr. 50 par 25 kilométres correspond ao fr. Bo 
par 40° kilométres, VPapplication duo larif francais: entrainerait pne 
amgmeutalion dans la proportion de o fr. 80 aT franc, soil de 25 %. 

Tabucs. — L'applicalion en ig3t du projet de convention avec la. 
Socisté des labacs donnerail: dés Pan prochain un supplément . de. 
recelles de plusieurs millions. Ce projet a été refenu A Tunanimité 
par la commission spéciale composée de représentanis du commerce, 
de Vagriculiure, du 3° callége ct de Vadininistration désignés par le- 
precedent conseil du Gouvernement, : 

Ce projet a élé décrit a Vépoque . 
Le canseil du Gonvernemont a été informe des bénéfices crois- 

sints que la nouvelle convention procurerait: au budget chérifien. 
Aprés nouvel examen, ila élé oblenu de la Société, auprés de laquelle 
les questions Gaient réservées, qu'elle édifie & ses frais tae station 
Wessais, qu'elle constrnise une seconde usine A Kénilra el quelle. 
admetle te liberté de culture et exportation: dans des conditions a délerminer avee Ie Gouvernement, : 

Si ces principes sont admis par le conseil, au vu des 
détaillées qui lui seront fournies par ailleurs, 
poursuivies avec la Société, 

   

explicalions. 
les négociations seronl ~ 

* 
xk tk 

Le total des perceplions qui résulleraient de ces dliverses: proposi-- 
lions est délaillé dans le tableau donut chacun de vous a Fecu tn exem- 
plaire. IL s‘agirail : 

De 34.465.000 franes en tgdo : 
Pe it%e.coo franes pendant le premier trimestre 

supplémentaire du budget 1980 ; 
De 34.823.000 franes au cours de Pexercice 1981-32. 
Nous avons vi que le déficit de Vexercice 1980 pouvail Alre évalué Aeo.oon Franes. Quel t Péquilibre de la période supplémen- 
de trois mois qui luia él ajoulée 3 

1981, période 

  

x eu 
aa 

laire 
   

Budget 1930-1931 

Le budeel vient d'étte élabli, Ce West pas un bidget au sens camplel de ce mot puisquil ne contient, en principe, aucune rubrique qui ne soit défi inscrite soit au budget primitif de T9380 soit dans. le ‘thier de crédits supplémentaires de-cel exercice. Les crédits ont été - calculés en prenant le quart des crédits de tg3o. Au surplus, comme i Ctait naturel, tes previsions ont 6lé compringes avec rigueur. 1] Sensuil que le quart des dotations de rg8n ne sera pas alteint + il s'evait théeoriquement au quart de 852 millions (801 + dr) soit 213 ¢ millions, auxquels iL convenait Wajouler la premitre semestrialité de Vemprunt de 400 millions de francs qui sera conlracté en juillet prochaiu, seit 223 millions. Aprés discussion avec Jes services, et. compte ftenu de leurs dotations de (go, on a pu ramener Te montant des dépenses i 208 millions. 
Malheureusement, le premier trimestre de | pauvre ew recetles, Woe connait ni 

ceux des prestations, ni: les verscnie 
labaes, ni coux de la Compagnie des chemins de fer du Maroc. En définitive, ses recelles: uorniales ne peuvent é@tre évaluées 4 plus de iso millions, ce chiffre Slant dtabli d'apres les coustatations de igso, abslraction faile des nouveaux projets Mimnpdts. 

‘année est Loujours 
Jes encaissements du tertib, ni 

als provenant des hénéfices des 

Impodls directs de 1930-1931 
; Eneare est-il que pour arriser Ace chiffre, les contributions directes tpalentes, laxe urbaine, lave Vhabilation; aevront étre - bercues au cours di premior tringestep 1931 sur les bases: de 1930 iv ise 8 bar quatre. Les contribnalde. auront done & sacquilter de denvier a avril 1932 dun quark supplésnentaire de leurs impositions de ry8e. Cetie perception est ahsalument K’gilime — s’avissant de revenus qui s‘acquittent Mensuctloment ou Lrimestrielement, 
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Toulefois, désirant faciliter le recouvrement 4 partir du 1 
Fuuivier 1931, le Gouverntment™ adimettrail, que Vancienne régle de 

perception des impdls directs | palenles, taxe urbaine, tase d‘habita- 
liom soil, modifiée de la fagon suivante 

    

DATE DF MISE EN REGOUVREWENT 
"RXIGIBILITE 

pu ROLE EXIGTRILIVE CONDITIONS D 

  

Lorsque les réles seraient pu- 
bliés avant le 1° aodt de Vexer- 
cice pour lequel Vimpot est di. Liimpét serait exigibie en 

deux fractions égales: le 31 juil- 
let de Vannée -d‘émission du 
role et le 31 janvier de Vannée 
suivante. 

Entre le r'* aodt ct le 31 eclo- 

bre. En deux fractions égales exi- 

gibles le 3r oclobre et le 

31 décembre. 
| 

Entre le 1 novembre el Ic. 
En deuy fractions égales exi- 

gibles : un mois aprés la date 
31 décembre, 

de mise en recouvrement du 
role et le 81 janvier de Vannée 

_ suivante. 

En totalité un mois apres la Aprés le 31 décembre. 
mis en recouvrement dj. rdle.     

Equilibre du budget: supplémentaire 

Le ministére des finances i qui le déséquilibre probable de Ta 
période de trois mois avail ¢lé expost, a consenti a ce quit fit 
atiénué par un prélévement de »o millions sur te fonds de réserve. 
Les recettes de ces Lrois mois s‘¢labliraient donc & 190 millions contre 
208 millions de dépenses, soit i millions d'excédent de dépenses. 

Comple tenu des 12 millions dimpots qui vous sont propesés, le 
déficit de Ja période supplémentaire serait ramené a six millions. 

Rétablissement de Ucquilibre géndral 

En définitive, si les propositions qui vous sont actuellement 
soumises Glaient acceplées, Je budyet de 15 mois 1930-1931 ne serait 
déficilaire que de 1o millions, dont 4 millions au titre de ln période 
ancienne de ra mois et 6 millions au tilre de la période supplémen- 
taire. 

Ces dix millions seraient comblés par un versement extraordinaire 
de VOffice chérifien des phosphates. 

Compte tenu des propositions d‘impdéts nouveaux, le budget 
1q930-1931 de 15 mois ne s’équilibrerait donc que par un appel 4 30 
millions de ressources extraordinaires non renouvelables. 

Budget 1931-1932 

Il est bien évident que cette méthode, employée pour dégager le 

contribuable en période critique, ne saurait se perpétuer. L’exercice 
1931-1932 devra étre équilibré par appel aux seules ressources ordi- 
naires. Or cet exercice comportera de nouvelles charges importantes 

au titre de la detle publique et des traitements des fonctionnaires : 
il comportera eu outre, un supplément de contribulion militaire, en 
conformité des dispositions de la loi du a2 mars 1928, supplément 
de 4 millions environ pour 1931-1932 et qui sera affecté en majeure 

partie 4 l’amélioration de la situation des officiers et sous-officiers de 
carriére qui prolongeront leur temps de séjour au Maroc. 

En oulre, la disparition compléte du fonds de réserve aura pour 
conséquence dobliger A inserire cerlaines dépenses de lravaux ou de 
grosses réparations au badget ordinaire, 

On peul done prévoir que le budget 1g3i-1gé2 sera en avance de 
ro millions environ sur Je précédent el comportera quelques g2e 
inillians de dépenses ordinaires. 

Peut-on prévoir quéaprés les relévements actuels on artive a 
équilibrer ces dépenses par environ g5o millions de recettes ordinaires 
(comple tenu des crédils supplémentaires qui seront demandés en 
cours Wannée), 

  

  

  

* 

La chose est possible, mais point certaine, car il n’est pas 
assuré que les deux rubriques de recetles qui, pendant longtemps, 

constituérent les piliers fiscaux du Maroc, le tertilb et la douane ne 

conlinuent pas A fléchir. 

Beaucoup de bons esprils pensent que le terlib est arrivé & une 

période de stabilisation, étant donné la charge qu’il fail peser sur 
les cultivateurs indigénes ef le» diminulions que lui inflige l'extension 
de fa cullure suivant la méthode européenne. 

Quanl aux douanes, elles ressentenl de la baisse des prix 

mondiaux eh da marasme des affaires +: les droils d’importation ne 
croitront pas on proportion de la prospérilé du Maroc puisque ce 
pays est appeld A produire de plus en plus ses propres inatiéres 
premiores, ses denrées Calimentation et une grande partie de ses 
produils “fabriqués ; quant aux droits d‘exportation, ils sont 
condamnés en principe, d’accord avee la zone espagnole, et sont 
destinés 4 disparattre au fur et & mesure des disponibilités budgé- 

laires, 

Avec le lermps, Vétablissement de nouvelles sources de revenus 
est done fi prévoir, en atlendant que le pays, encore en période 

détablissement, puisse ajouter des revenus miniers 4 cété des revenus 
des phosphates. . 

Ha cté fait allusion toul a Vheure aux droits de mutation par 
décés. On pourra parler également de la taxe sur le chiffre d'affaires. 
autre part, le Gouvernement recherchera un accord avec 1'Algérie 
qui permelte de soumettre le Maroc oriental au régime général des 
droits de douane el de la laxe spéciale. 

Par coulre, il nue saurait élre question avant longtemps d’établir 

un impol géiéral sur le revenu car cette fiscalité risquerait de ne 
toucher ni les indigénes, ni les ¢lrangers capitulaires. 

De la mame maniére, Vélablissement d‘impdts frappant les 
valeurs mobiliéres serait inopporlun., car ib arréterail, lafflux des 
capilaux frangais et étrangers venant s investir dans la zone francaise, 
sous la législation chérifienne. 

se 

      

Conclusion 

Tout cel exposé, Messicurs. doit) vous parailre bien aride et 
comme prétant peu 4 Voptimisme. Encore une fois, beaucoup d’entre 
vous répéteront Ia formule séduisante : plutdt que de rechercher 
des recelles, comprimez les dépenses, 

Tel était bien le désir du Gouvernement chérifien 
d’ccononie n’a jamais élé perdu de vue par lui, 

Au cours des deux derniéres années, if a fait venir de France, 
en dchors des inspections générales relalives au fonctionnement des 
services financiers eb aux comptes des Chemins de fer du Maroc et 
du Tanger-Fés, une mission qui a contrélé la Régie des tabacs, une 
autre qui a vérifié 1'OHice des posles et télégraphes, enfin deux 
missions spéciales dites des économies coniposées d’inspecteurs des 
finances et de membres du conseil d’Etat qui ont cxaminé dans ses 
détails la marche des administrations du Prolectorat. 

Ceries, elles ont trouvé des économies. Nolamment des économies 
de personnel, mais la marche en avant de ce pays est Lelle que les 
diminutions d’effectifs prévues ont été immédiatement absorbées par 
les créations reconnues indispensables. ‘ 

En un mot, le travail trés utile de ces missions a consisté A 

permettre de réduire dans une faible mesure la cadence d’accroisse- 
meni, sans aucune possibilité de J‘arréter. 

Ce serail, 4 mon avis, de l‘aveuglement, pour ne pas dire de la 
folie, lorsqu’un pays posséde de telles perspectives d’avenir, de ne 
pas cherclier 4 en tirer parli au plus vite ct de retarder la construction 
des routes, des ports, des barrages hydrauliques des travaux miniers, 
ou encore l’édification des bureaux de poste, des hépitaux et des 
écoles dans le seul but de ne pas imposer des charges fiscales recon- 
nues nécessaires. 

Vous objecterez quil convient de faire appel A l’emprunt. Te 
vous répondraj que, depuis trois ans, c'est-A-dire depuis l’époque ott 
les conditions du marché des capitaux sont redevenues normales, le 
Maroc ne s’est pas fait faute d’emprunter. Le programme de 819 
millions Glabli en rg2k, au lien d’étre exécuté sur cing aus, lo sera 
sur quatre ; trois cent vingl-cing millions ont été réalisés l’an dernier; 
quatre cents millions vont létre en juillet prochain. En outre, un 
projet de loi est actucllement déposé qui va permetire 4 l’Etat ché- 

rifien demprunter, avec des exemptions d‘inupdts francais, sept cent 
millions pour ses chemins de fer. 

Pour réaliser tous ces appels an crédit public, il fant que les 
budgets soient en équilibre et que le public francais soit assuré qu’en 
foul élal de cause, dans Jes miauvaises conrme dans les bonnes 

el le souci 
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annces, Je Protectorat fera houneur a ses engagenients. Tel est le sens 
de leffort qui est actuellement attendu du Maroc. C’est en ce sens 
gue Voptimisme peut et doit guider nos efforts. le ne saurais mieux 
conclure qu’en reproduisant ici ces quelques lignes tirées du rapport 
annuel de la Banque d’Etat du Maroc (1). 

« Le Gouvernement el les colons font tous leurs efforts pour 
.« remédier & la crise. 

« La Caisse de I’hydraulique a dépensé en igeo, 25 millions et 
« elle dispose de 69 millions de crédits en 1930 pour la construction 
« de barrages dans différentes parties du Maroc. 

« De leur cété, Jes colons cherchent des cultures de reimplacement 
« plus riches, pour varier leur production ; ils ont élendu notamment 
« les plantations d'arbres fruitiers. lis essayent aussi de s’organiser 
« pour la venle, afin d’obtenir de meilleurs prix. Is ont créé avec 
« Pappui du Protectorat, les docks-silos: coopératifs, espérant ainsi 
« régulariser les cours. . 

« La mise en valeur des richesses naturelles ct Voutillage du 
pays se poursuivent avec vigueur : aménagement du port de Casa- 
blanca, construclion de voies ferrées de Fas A Oujda et & Bou 

« Arfa, reconnaissance du bassin houillier de Djerada et d‘intéres- 
sants gisements de manganese, forages profouds pour Ja prospec- 
tion du pétrale, développement de Vextraction des phosphates. 

« Th est permis’ d’espérer une prospérité sans précédent quand 
tous les efforls actuels auront porté leurs fruils ». 

= 
a 

* 1 

« z 

4 

* 
* 

"Apres Ja lecture du rapport du directeur général des finances, 
Ja discussion est cuverte sur la situation financiére. 

M. Collomb, vico-président de la chambre mixte de Safi, demande 
si] ne serait pas possible de faire coincider l’exercice de l'Office des 
phosphates avec celui de l'Etat, de manitre gue cel organisme verse 
au budget supplémentaire des trois premiers 1 mois de 1931 une contri- 
bution proportiannelle. 

Le directeur général des finances fait remarquer qu’une con- 
tribution extraordinaire a été demandée 4 1'Office & ttre exceptionnel 
pour cette période. Mais, d’une maniére générale, il ne convient pas 
d’augmenter la part qui est prélevée au profit du budget ordinaire 
sur les sommes versées par 1’Office A,1’Etat. Ces versements doivent 
étre considérés pour la plus grande partie comme une réserve per- 
metlant de pousser les travaux neufs en ne recourant que dans une 
mesure raisonnable 4 l’emprunt. D’ailleurs, il ne serait pas de 
bonne Ppoliliqne financi#re de demander A l’Office par avance des 
contributions qui viendraient forcément en diminution de ses verse- 
ments au budget de lexercice suivant. D’autre part, l’Office des 
phosphates conserve heureusement la physionomie d’un organisme 
indépendant de J’Etat, Le fait de faire coincider son exercice avec 
celui de VEtat ne pourrait que présenter des inronvénients A cet 
égard. 

La parole est ensuite dorinée 4 M. Le Nabec pour lire une déclara- 
lion an nom des délégués socialisles du 3° collége de Casablanca. Ceux- 
ci proteslent contre augmentation des impéts indirecls dont Vinci. 
dence est particuliérement lourde pour les classes laborieuses. M. Le 
Nabec souligne J'entrée au conseil du Gouvernement de. représen- 
tant du parti socialiste et il précise que ses collégues et lui entendent 
conformer Jeur altitude devant tes pouvoirs publics aux directives de 
ce parti. Aussi ne se livreront-ils pas 4 une obstruction destructive 
mais A une opposition constructive et ils soutiendront le Gouverne- 
ment lorsqu‘il prendra des nesures tenant compte des intéréts de la 
collectivilé. 1] faut que administration maintienne un contact élroit 
avec Ja masse qui subit.les répercussions des actes de J’autorité et 
dont elle ne doit pas ignorer les hesoins. M. Le Nabec demande le 
retrait des inslructions interdisant aux fonctionnaires de participer 

A Vactivité des groupements politiques, Ja construction de logements 
ouvriers de préférence aux grandes opérations d’urbanisme et & la 
création du cenlre d’estivage d'Tfrane, Ja nationalisation des mines. 

Pour éviter le retour des erreurs commises par ]’ddministration, 
et permettre de résoudre en accord avec les représentants de la popula- 
tion, Jes problémes sociaux et économiques qui se posent au Maroc, 

Ie parti socialiste préconise une réforme profonde du conseil du 
Gouvernement par Vinstitution d’un collége unique dont Jes élus 
posséderaient voix délibérative. I] faut, de plus, admettire la presse 
‘aux débats de manidre que ceux-ci soient complétement portés A la 
connaissance du public. Un contact régulier et fréquent devrait étre 

  

(1) Anniles coloniales dara juin rode.   

OFFICIEL N° 934 du 19 septembre 1930. 

établi entre Ics représenfants de la population at ceux de ladminis- 
tration en réunissant le conseil tous les dedx mois sans limitation de 
durée des sessions. 

Le Résident général fait observer que certains candidats du 

3* collage se sonl placés sur le terrain politique lors des derniéres 
élections, comme c’était leur droit. Mais il n’en reste pas moins que 
la politique 4 suivre dang ce pays n’est pas A la discrétion des Francais 
habitant ici ni méme du Résident général. Elle reléve uniquement du 

Parlement et du Gouvernement francais. Dés lors, le conseil du Gou- 
vernement n'a pas 4 ery connaiire. Les divers veeux de M. Le Nabee qui 
sont portés \ l’ordre du jour feront Vobjet d’une discussion et d’une 
réponse au cours de la séance. 

M. Greffuhle, délégué au 3* collége d’Oujda, remarque que M. Le 
Nabec n'a parlé qu’au nom du parti socialiste de Casablanca. 

‘M. Duhez, président. de la chambre d’agriculture dela Chaouia, 
donne lecture d’un télégraimme du comité de la Fédération des viti- 

‘culleurs du Maroc qui proteste contre augmentation du tertih sur 
la vigne. 

L’examen de cette question prendra place lorsque ‘Je détail des 
| imposilions sera examiné. 

M. Collomb suggére d’impuler sur Jes fonds d’emprunt les 
5.300.000 francs destinés A la création de docks-silos. 

Le Résident général et le directeur général des finances font 

observer cn réponse que cette dépense n’étant pas comprise dans le - 
programme d’emprunt approuvé par le Parlement francais, elle ne 
peut étre supportée que par le fonds de réserve. D’autre part, il 
n’est pas possible d’envisager un emprunt au Maroc, la faculté d'épar- 
gne de ce pays étant pen importante et tout juste capable de servir 
ux valeurs marocaines déja constituées, 

M. Croze, président de la chambre de commerce de Casablanca, 
donne Vappréciation des commercants casablancais sur les impdts 
propo La crise actuelle — qui se fait sentir daillenrs dans Ic 
monde entier -- s’appesantit lourdement sur tous les habitants du 
Maroc, agriculteurs, commercants et consommateurs. Car les produits 
sont payés moins cher aux producteurs et Je priv de la vie est loujours . 
aussi élevé. Quoi qu’il en soit, le Maroc doit avoir confiance en son 

avenir el tous, dans ce pays, doivent ahandonner les discussions 
stériles pour faire front contre les difficultés présentes. 

Lorsque le Gouvernement, qui doit veiller 4 tous les intéréts, 
accorde sur les ressources ordinairas de ’Elat, des encouragements A 

la classe intéressante des agriculteurs, la population J’approuve tout 
entiére. Mais il n’est pas équitable que pour suivre cette politique, le- 
Gouvernement demande en période de marasme et de difficultés 
économiques un effort supplémentaire & tous les contribuables, sur- 
tout en matiére d’impdts indirects. Le commerce casablancais protesle 
contre la création d’impéts nouveaux pour faire face A une situation — 
exceplionnelle. Tl conviendrait plutét d’avoir recours & des ressources 
extracrdinaires, par exemple de demander une avance 4 la Compagnie. 
des chemins de fer du Maroc qui bénéficie de facilités trés intéres- 
santes pour s0n dernier emprunt, ou bien i la Banque d’Etat‘ou a 
l’Office des phosphates. : 

Le directeur général des finances réfute cette opinion en distin- 
guant la question de la trésorerie de celle du budget. La trésorerie 
marocaine est actuellement trés aisée étant alimentée par les fonds 

d’emprunt, le fonds de réserve, les versements des phosphates. Le 
problame ne se pose qu’au point de vue budgétaire, une saine politi- 
que financiére exigeant un équilibre parfait des recettes et dépenses 
budgétaires. Il y a bien eu des événements extraordinaires ayant 

entrainé des dépenses exceptionnelles se montant A 143 millions, Mais 
sur ce total, 15 millions seulement retombent & la charge du budget 
ordinaire. Le déséquilibre provient de ce qu'aux excédents de recettes 
succédent maintenant une stagnation de celles-ci et méme une régres- 
sion pour certaines. Dans ces conditions, les nouvelles recettes per- 
manentes ont presque exclusivement pour but de gager les dépenses 
ordinaires. Pour pouvoir emprunter, Je Maroc doit présenter des 
comptes cn régle. 

M. Casanova, délégué du ‘8° collage de Marrakech, s’éléve au nom 

de ce collége contre toul impdt nouveau et préconise une politique 
d'écorsomies. 

M. Peretti craint que la nouvelle fiscalité ne pése d’une maniére 
excessive sur l'économie générale du Maroc qui n'est encore qu'un 
pays neuf. Il est A redouter que Ja crise né détourne um grand nombre 
de Frangais de ce pays qui sera contraint de se tourner vers une 
politique de grand capitalisme. Tl conviendrait de verser tous les 
bénéfices des phosphates au hudget ordinaire au lieu de les employer 
aux travaux neufs dont les générations futures doivent équitablement 
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supporter en partie la charge. Cette maniére de procéder donnerait _ 
ta possibilité d‘éviler des impdts nouveaux, qui sont’ considérés 
colnme inopportuns. 

MM. Collomb ef du Pac sassocien! aux membres du conseil qui 
ont déja pris la parole en“vue de demander que les ressources néces- 
saires sOient recherchées ailleurs que dans une augmentation des 

impéts. 

Le directeur général des finances fait remarquer de quelle utilité 
considérable le fonds de réserve a été cette année pusqu’il permet 
de nimputer sur le budget ordinaire qu'une tras petite partie du 
déficit. Tl convient donc de Je reconstituer pour faire face aux cala- 
milés que se présénteront A nouveau. I y a une contradiction certaine 
4 vouloir un fonds de réserve el 4 refuser les impdts qui l’alimentent. 

Quant aux ressources provenanl des phosphates, elles constituent. 
olles aussi, une réserve qu’il faut ménager. Tl n’est pas certain au 
surplus que Jes bénéfices & la tonne de l’Office des phosphates se 
maintiennent sans variation : il n'est donc pas possible d’incorporer 
au budget ordinaire plus qu'une certaine proportion de ces bénéfices. 
Le contribuable doit fournir |effort supplémentaire. 

Le Résident général déclare que les observations présentées par les 
représenlants du commerce, de Logriculture et du 3° collége sont 
émouvantes. Mats ce n’est pas de gaieté de coeur que le Gouvernement 
propose des taxes nouvelles. Celles-ci sont indispensables pour 1’équi- 

libre du budget eb pour gager des dépenses permanentes. 

I 

Sur la-demande de M. Casanova, le Résident général précise que | 
certaines questions n’ont pas été inscrites 4 V’ordre du jour qui était 
adéja matérieHement chareé, Mais la liberté de parole n‘est nullement 
restreinte de ce fail. Nl sera répondu A toutes les questions que les 
membres du conscil poseront. 

La discussion s’ouvre sur chacune des créations ou augmentalions 
W@inpdts proposées par la direction générale des finances. 

Tertib. — I] esl proposé de classer Ja région d’Oujda dans Ja 
m zone au point de vue de la perception de cet impdt. 

M. Pascalet, vice-président de la chambre mixte @Onjda. s‘éléve 
contre cetie proposition au nom des agriculteurs du Maroc oriental. 

Le directeur général des finances donne connaissance des statis- 
tiques indiquant que les prix des produits agricoles ne différe pas des 
taux atteints sur Ia céte de PAtlanfique. 

La proposition est adoptée. 
En ce qui concerne la vicne, le tarif serait porté de 50 4 roo frances 

par hectare pour les vignes en plantalion réguliére et de o fr. 05 4 
o fr. 10 par pied pour les autres. L’administration s’efforcera ultérieu- 
rement de remplacer Ja taxation forfaitaire par une taxe sur le 
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rendement comme pour les autres cultures mais cela ne peul étre | 
réalisé pour le moment faute de personnel. D’ailleurs, quand cette 
réforme sera accomplice, |’impét sera peut-étre un peu plus lourd mais. 
suivant les régles générales du terlib, Vimpdét ne sera appliqué qu’ 
partir d’un rendement minimum. 

‘M. Séguinaud, vice-président de Ja chambre d’agriculture de 
Rabat et du Rarb, conteste J’opportunité de cette tendance qui ne 
peut que favoriser l'importation des vins élrangers. En tout cas. 
le doublement de tarif proposé pour le moment est excessif, le prix 
du vin ayant précisément baissé de moitié. 

Le directeur général des finances estime que la taxe do Ta 
par hectare nest pas Jourde ef rappelle que Ja commission du 
tertib a admis le nouveau tarif sur ce point. 

M. Pagnom proteste contre l‘entrée au Maroc de vins alcoolisé 
provenant de certains pays étrangers. 

La directeur général des finances fail savoir que ces vins sont 
frappés du droit de 1.800 francs par hectolitre d’alcool pur au prorat: 

de Jeur teneur en alcool. 
Le Résident général précise que la douane marocaine applique 

strictement la Joi sur ce point. Le Gouvernement frangais a saisi 1: 

Résidence générale de protestations de pays étrangers A ce sujet. Mais 

Vadministration ne saurait sx C¢parlir de V’attitude déja prise pour 
la sauvegarde des intéréts du Trésor et de la viticulture marocaine. Le 
Résident général décide de réserver Ja question du tarif sur la vigne 
dont le doublement peut paraitre cxcessif. 

En ce qui concerne le tarif du tertib des chevaux, juments et 
mulets, il est porté de 8 A 10 francs par téte. 

Une discussion s’engage sur le tarif des boeufs, taureaux et 
vaches qui serait porté de 6 4 7 francs par téte. 

MM. Séguinaud el Lebert s’‘étonnenl de voir augmenter limpet 

alors que le prix de la viande sur pied a baissé dans les proportion: 

considérables. Le directeur général des finances admet le report de 

cette question a l’année 1g3r. 
L'impét sur les chévres est porté de 1 fr. 35 4 1 fr. 5o. 

Trae = 

1077 
  

Tage urbaine. — Le directeur général des finances propose iu 
suppression de l’exemption (riennale de la taxe urbaine. L’acte d’Al- 
utsiras ne prévovail pas*de dégrévement qui a été institué par un 
duhir du 22 mai rgtg. L'abrogation de ce texte a été envisagée i 
plusieurs reprises mais rejelée jusqu’ici comme pouvant entraver ja 
construction. Cet argument est pea probant car Vimpdét ne ropré-. 
senle que > ou 8 pour mille de la yaleur vénale. 

M. Collormb fait remacquer qu’en Frauce Vexemption est de 
15 ans. 

Le chef du service des impéts explique qu’en France les im- 
tueub'es sont construits dans des villes déjA prétes pour les recevoir. 
Aa Maroc, la construction de maisons entraine presque toujours 
Vaménagement de nouvenux quartiers ou de nouvelles rues. 

Sur la demande de M. Rolland, délégué du 3° collége de Meknés, 
il est décidé que l’exemption triennale ne sera supprimée que pour 
lex constructions A venir. 

Sur intervention de M. Peretti qui attire l’attention sur le cas 
des gérants d'immeubles qui échappent au fisc, il est décidé qu’une 
rtude va étre entreprise immédiatcment pour taxer les locations ver- 
bales comme les baux. 

Enregistrement, — Vente @immeubles. Le tarif du droit suc 
lus mutations immohiliéres est porté de 7 4 ro % pour les ventes 
supérieures 4 un million et seulement pour la tranche qui dépaase 
celle somme. 

Sur une demande de M. Victor Blanc, le chef du service de l’en- 
registrement précise que la perception du droit d’enregistrement 
est assisc sur la valeur vénale de I'mmeub'le. Par suite, si le prix 
féclaré est insuffisant, le service de l’enregistrement est obligé de 
poursuiste le paiement d’un supplément de droit. 

Enregistrement. 

2.30 A 3,50 %. 
-- Vente de meubles, — Le tarif est porté de _ 

fnreqistrement, — Apports gratuits en société. — Le tarif est 
porté deo,2h ar %, 

Sur la demande de M. Saint Paul, le chef du service de ]’enre- 
yixtrement explique que pour que ce larif s’applique, il doit s’agir 
dun apport en rémunération duquel des actions sont remises., Sinon, 
il » a un achat de ln part de la société ; dans ce cas le droit de mu- 

lation est percu. 

Timbre de dimension. --- Le tarif est porté de 9, 4 et 6 francs A 
3, 4 et g francs. 

Timbre des effets de commerce, — Le larif est porté de 0,05 % 
ito %. 

Toutefois, sur intervention de M. Croze, le directeur général des 
finances aceopte que cet impét ne soit appliqué qu’a partir du 1° jan- 
vier rg3r. 

Redevances téléphoniques interurbaines. — Le tarif des commu- 
nications esl mis ala parité avec celui de France bien que les frais 
's nersonnel de l’Office postal soient majorés de cinquante pour cent 

cl Jes dépenses de matériel majorées des frais de transport et des 

truits de douane, 

Le Résident général précise que l'administration ne tend nulle- 
nent 4 la parité des impdts avec la France dont Jes impéts ne sont 
pris que comme point de comparaison. 

Le directeur général des finances fait remarquer que, d’ailleurs, 
la fiscalité marocaine ignore l’impét sur le revenu, |’impdét sur les 
valours mobiliéres, Vimpdt sur les successions, la taxe sur le. chiffre 
d'affaires. Ii n’existe au Maroc que des impéts déja appliqués en 
France ct en Algérie, mais en nombre moindre ; il est normal de 
ne pas maintenir leurs tarifs trop au-dessous des tarifs métropo- 
litains. 

Mf. Collomb proteste contre cette nouvelle augmentation qui . 
pescra surtoul sur les commercants. 

Mf. Peretti s’associe 4 cette déclaration car le téléphone est un 
instrument de travail qu'il convient de favoriser. L’augmentation 

Je lo laxe des comminications aura d'ailleurs pour résultat de ré- 
duire le nombre de ces derniéres. Tl ne faut pas géner le développe- 
ment de Ja clientéle du téléphone dans um pays neuf qui doit s’or- 

waniser d'une maniére moderne. 

-Le directeur généra] des finances estime que c’est aux usagers 
yuwil appartient de faire les frais du téléphone.
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M. Casanova préconise, si les augmentations d’impéts doivent 
porter sur les produits de l’Office postal, de supprimer la franchise 
postale accordée aux officiers et sous-officiers, exception faite pour 
ceux des postes de 1’avant. 

Le Résident général décide de 
vernement frangais. 

La séance est levée A 12 h. 3o. 

+ 
at 

Séance du 20 juin (aprés-midi) 

soumettre cette question au Gou- 

La séance esE éuverte A 15 heures. 

Le directeur général des finances met le conseil au courant de 
1’état actuel de Ja question de la concession du monopole des tabacs. 

Plusieurs systémes pourraicnt étre envisagés : 
1° Monopole complet comme en France ; 
2° Régime de liberté analogue a celui de l’Algérie ; 
3° Nouvelle. mis& en adjudication 4 la fin de la concession ac- 

tuelle ; 
4° Entente avec Ja Société de régie cointéressée pour obtenir 

immédiatement une amélioration du régime actuel pour \’Etat et 
Hiquider la concession dans un délai assez court. 

La commission désignée par le conseil du Gouvernement dans 
sa derniére séance, s’est ralliée au systeéme proposé par le Gouverne- 
ment et qui consiste 4 liquider la concession dans un délai de 14 ans 
4 partir de I’époque prévue pour le rachat éventuel. Des avantages 
importants ont été obtenus depuis la derniére discussion et, notam- 
ment, l’accord de la Société en faveur de la liberté de culture et 

d’exportation. Tl était extrémement onéreux de racheter la conces- 
sion actuelle et difficile d’organiser rapidement une exploitation 
directe du monopole par J’Etat. Une entente interviendra le plus tét 
possible avec la Société pour liquider Ia concession primitive et éta- 
blir un accord sur de nouvelles bases. 

Au cours des pourpalers engagés, la Société a accepté de rame- 
ner de 1954 & 1947 la fin de Ja. concession aprés laquelle les usines 
seront la propriété de 1’Etat, et les stocks rachetés 4 leur prix de 
revient. La Société renonce ainsi & 7 années de concession. Sa part 
de bénéfices sera calculée sur Vancien taux jusqu’A une somme égale 
a celle de 1928, c’est-a-dire 9.937.000 francs. Ensuite le taux de 10 % 
s’appliquera pour des bénéfices bruts de 4 millions. Au delA, sa part 
sera fixée 45 %. D’autre part, dans la fixation de la durée de con- 
cession, le Gouvernement a pu obtenir, en outre, de la Société qu'elle 
consacre + million 4 la construction de deux usines, l'une 4 Casa- 
bdanca, |’autre A Kénitra et y million A Ia création d’une station 
d’essai, tous établissements qui reviendront gratuitement 4 1’Etat, 
fin 1947. 

Ensuite, la Société a admis la Liberté de culture du tabac au 
Maroc suivant un réglement administratif établi d'accord entre 1’ad- 
ministration et elle. La Régie achétera obligatoirement fo % de la 
production locale, le surplus allant 4 l’exportation. 

En 1947, le Gouvernement se trouvera dans fa meilleure situa- 
tion possible pour instituer, Zi] y a lieu, le régime du monopole. 

Sur la demande de M. Séguinaud, le directeur général des finan- 
ces accepte de demander A la Société de s’engager A acheter 5o % de 
la production. 

M. Le Nahec attire l’attention sur une information parue dans 
Je journal Le Capital qui laisse croire que le nouveau contrat entre 
VEtat et la Société est déja intervenu. © 

Sur une demande de M, Lejeune, vice-président de la chambre 
mixte de Marrakech, M. Oger qui a participé aux travaux de la com- 
mission précise que le projet de station expérimentale unique n'a 
pas été retenu. Pour tenir compte des différentes conditions de cul- 

. ture offertes par les diverses régions du Maroc, Jes essais seront pour- 
suivis dans les fermes expérimentales grfce & la somme d’un mil- 
lion donnée par la Société pour les expérimentations. 

La discussion des nouveaux impéts est continuéa par examen 
des impdéts indirects. 

Droits sur le thé. —- Le directeur général des finances - propose 

de les porter de x fr. 75 4 4 fr. 5o par kilo. 

Droit sur le sucre. ~~ Le tarif serait porté de o fr. 85 4.1 frane 

par Kilo. 
M. ‘Victor Blanc s’éléve & nouveau contre le principe de l’aug- 

mentation des impéts indirects et contre le fait que le conseil est 
appelé & donner son avis sans que ses membres aient été mis en 
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mesure d’examiner & l’avance Jes moyens de combler le déficit. bud- 
gétaire, Tl semble qu'il suffirait de prendre des mesures pour que » 
les impdts existants donnent leur plein rendement. 

Le directeur des douanes et régies reconnait que l’administra- 

tion n'est pas armée pour assurer avec une efficacité absolue la per- 
ception des droits de douane. Comme il est indispensable d’équili- 
brer le budget, administration est contrainte d’avoir recours & un 
reléverment de certaines taxes de consommation pour lesquelles 1’ac 

- tion administrative est plus efficace. Ce sont en réalité des taxes de 
compensation. 

M. Victor Blanc n’en persiste pas moins 4 protester contre Jes 
impéts indirects qui frappent les classes les plus pauvres et surtout 
les familles nombreuses. 

’M. Collomb souligne l’importance particuliére que le thé et le 
sucre revétent dans l’alimentation’ des travailleurs indigénes qui, 
dans le Sud, voient leurs salaires tomber extrémement bas par suite 
de la crise. Le conseil ne peut se désintéresser des indigénes. Il serait - 
nécessaire tout au moins d’aménager l’augmentation des droits sur 
les thés qui sont de qualités trés variables de maniére que les meil- 
leurs soient plus imposés. 

Le directeur des douanes et régies expose que les meilleures qua- 
lités de thé entrent en petites quantités. Aussi a-t-il envisagé un 
taux moyen d’augmentation sur toutes les catégories de thés, les 
commercants répartissant Vincidence de la taxe entre Jes différentes 
classes de clients suivant les capacités d’achat respectives de ces 

derniers. 

M. Ancey, vice-président de la chambre mixte de Fés, appelle 
également Vattention sur le fait que, plus qu’en France, le sucre est 
in produit de premiére nécessité qu’il faut éviter de surcharger. 

Le directeur des douanes et régies précise qu’en France le prix 
du quintal de sucre est supérieur de tao francs au prix pratiqué an 

Maroc, , 

Te directeur “général des finances fait d’ailleurs remarquer que 
si les salaires payés aux indigénes sont trés faibles dans le Sud, il 
convient d’envoyer ces ouvriers dans les régions of Ja main-d’ceuvre 
est demandée et mieux payéc. L’administration s’en préoccupe d’ail- 
leurs. 

M. “Le Nabec demande que les impdts: existants ne soient pas 
modifiés mais qu’ils fassent Vohjet d'une perception, plus stricte. 
A Fes, il n’y aurait qu’un employé des régies pour surveiller 1’al- 
cool et 5 seulement sur la frontiére de Fés 4 Oujda. 

Le directeur des douanes et régies fait savoir’ que par suite du 
relavement des taxes sur ]’alcool dans Ja zone voisine, il y a beaucoup 

moins de risques de fraude, D’ailleurs la surveillance ne s*exerce pas 
uniquement A la frontidre mais sur une zone de So kilométres 4 Vin- 

térieur. 
Contre la distillation frauduleuse A Fés, il y a six agents secondés 

par la police. 
La progression du montant des droits percus démontre l'efficacité ° 

de l’action de ces agents. 

MM. Peretti, Collomb et Croze interviennent & nouveau en vue 
de combattre les augmentations de taxes proposées. 

Le Résident général ne s’est pas résigné sans tristesse A cette 
augmentation des impéts du thé el du sucre. Son incidence porte 
principalement sur Ja population indigéne que le Gouvernement a. 
particuliérement Ie devoir de protéger. Cette aggravation de la fi scalité 
est inévitable, mais le Gouvernement accepte de porter le droit sur 
le thé de-r fr. 75 & a francs seulement au lieu de a fr. 5o. 

En ce qui concerne le sucre, l’augmentation proposée n'est que 
de o fr. 15. La décision est réservée pour permettre d’examiner la 
question Jorsque tous les autres droits auront été passés en revue. 

Essence de pétrole. — La taxe sur essence serait portée de 

o fr. 10 Ao fr. 20 par litre. 
M. Collomhb fait remnarquer que l’essence achetée par les colons 

sera complétement dégrevée alors que Jes commercants supporteront 
une augmentation de l’impét. 

M. Abt ne s’oppose pas A ]’exemption accordée aux colons, mais 
il faut considérer les charges qui frappent les commercants et, 

nolamment, les Lransporteurs qui traversent une crise trés sévére. 
_ Aprés un échange de vues auquel prennent part MM. Abt, ‘Col- 

lomb, Le Nabec ct Beauclair, Je Résident général et le directeur 

général des finances font savoir qu'il n’est pas possible de faire une 
distinction entre |’essence Iégdre et l’essence lourde.
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Pétrole et huiles de gruissage. --- La direction générale des 

finances propose Ia création d’un impot de o fr. 20 par Tilre de pétrole 
et de o fr. 20 par kilo d’hufles de graixsage. . 

Tl est décidé que le mazoul sera evempteé. 

Droits sur les pneumatiques. -— Le tarif sera porté der fr ou 

a 3 francs. 
Sur intervention de MM. Oser ct Le Nabec, en faveur de Vindustrie 

des transports, le Résident général acceple de maintenir Ja laxe au 

laux ancien pour les pneumatiques et bandages deslinégs aux poid> 

lourds. 

Huiles de soya ef @arachides. -- La direction générale des 
finances propose de créer un impdét de o fr. xo par kijo sur les 
huiles de soya et d’arachides qui concurrencent I’huile d’olive que 
le Maroc peut produire. 

_ Aprés un échange de vues, il ext décidlé de ne frapper que I’huile 

_-de soya au taux de o fr. 5o par hilo. 

Viande frigorifiée. ~~ [.a direction générale des finances propose 
de créer un droil de 1 franc par kilo sur fa viande frigorifiée. 

MM. Collomb et Lebert signalent que la taxation de cetle viande 
est souhaitée par les éleveurs miarocains el ils demandent la 
suppression des achats de viande frigorifiée par l’armée. 

--M. Le Nabec proleste contre cette taxe sur Ja viande frigorifiée 
qui est un élément de lulte contre ki vie chére. 

Le Résident général renvoie Texamen de cette 
moment ot: la situation de lélevage sera examince. 

question au 

Reprise des stocks. — La direction générale des finances propose 
de reprendre tes stocks de gros et de demi-gros, de maniére que Jes 
interinédiaires ne profitent pas d’une élévation de taxes qui ne doil 

bénéficier qu'au Trésor public. 
Aprés un échange de vues sur la question, les propositions de 

ladministration sont adoptées. 

M. Berger expose les raisons qui s opposent & LVadoplion par Ie 
conseil du Gouvernement des augmentations ou créations d’impots 
demandées. Jl estime que, ta situation étant exceptionnelle. le> 
remédes doivent l’dtre aussi el quil n'y a pas lieu de créer de> 
ressources permanentes. 

Le directeur général des finances répond que c’est une erreur de 
croire que des ressources permanentles sont demandées pour faire face 
i des dépenses exceptionnelles. L’exposé qu’il a présenlé démontre 

que toutes les dépenses relatives aux acridiens, 4 la misére, A la crise 

agricole et commerciale ont pu élre couvertes par des ressources 
exceptionnelles (fonds de.réserve, phosphates). 

Par contre, des dépenses permanentes sont appatucs en cours 
d’année et, notamment, le quinluplement du traitement des fonc- 
tionnaires qui est inscrit au collectif de juillet pour 4o.500.000 franes 

Ges dépenses se renouvelleront en ry31 el les années suivantes : il 
convient, en Vabsence d'excédent{= ou de progression budgétaire, de 
les couvrir par des ressources nouvelles permanentes, 

Le directeur général des finatwe: conclut en faisant savoir que le 
Gouvernement accepte de fixer l’impdét du lertib sur Iu vi, ne 
75 francs l"hectare de plantation ou ofr.o8 le pied au lieu de 100 francs 
eto Tr. io, de ne porter ki laxse sur le thé qu’é a francs au lieu de 

2 fr. 50, d’abandonner Ja taxation des huiles d‘arachides el du 
mazout, ainsi que _l’augmentation de taxes sur les bandages et 
pneumatiques pour poids lourds. 

La taxe sur Ja viande frigorifive est fixée 4 2 francs par kilo. 
La taxe sur le sucre est portée de o fr. 85 4 0 fr. 95 au lieu de 

1 franc. : 

MM. Blanc et Le Nabec lieunent 4 protester encore une fois au 
nom des consommateurs contre les augmentations et créations 

d@impéts décidées. 

II, — DESIGNATION DES MEMBRES DE DIVERSES COMMISSIONS 

Le Résident général demande aux représentants des chambres 

consultatives et du 3° collége de procéder 4 la désignation de Jeurs 
délégués dans les commissions dont la liste est donnée dans lordre 
du jour. 

M. Casanova demande qu’a cette liste soient ajoulés la commission 

de la .main-d’cqeuvre, le conseil supérieur de lassistance et de Ja 
bienfaisance ainsi que le conseil du Bureau de recherches ct de 
participations miniéres. 

Le Résident général accéde a cetle demande pour les deux pre-. 

mieres commissions, Mais en ce qui concerne Je conseil du Burean 

de recherches ct de participations miniéres, si le principe de. la 

participation de représentants de la popilation 4 ses travaux a bien 

ait envisagé au dernier conseil du Gouvernement, par contre, sa 

se en application avait paru prématurée. 

Le secrétaire général du Vrotectorat expose que le Bureau de 

recherches el dé participations miniéres est encore en pleine forma- 

tion. Son orgunisation n’est pas arrétée définitivement, Le moment 

venu, i] pourra étre envisagé de créer un conseil analogue 4 celui 

de VOffice chérifien des phosphates of des représentants de la popu- 

lation auront accés, 
La séance est suspendue pour permettre aux représentants des 

chambres consullatives el du 3° collége de procéder 4 la désignation 

de jeurs délégués dans les commissions. , . 

A la reprise de la séance, le Résident général donne counaissance 

des résullats ci-aprés de cette consultation 

  

  

Commission du budget 

Représentants des chambres dagriculture ; 

Titulaires : MM. Duhez, Obert, Beauclair, Du Pac, Lebert, Pascalet. 
Suppléants : MM. Bertin, Séguinaud, Pagnon. 

Représertants des chambres de commerce ; 

Tituluires ; MM. Croze, Duprey, Evesque, Paolini, David, Bau- 

draral, 
Suppléants ; MM. Abt, Collomb, Guihman. 

Représentarits du 3° collége ¢ | 

Titulaires » MM, Le Nabec, Berger, Ladjimi, “Mondain, Carbuceia, 

Tiane. 

Suppléants : MM. Tomasi, Peretti, Bernard. 

Comilé de colonisation : 

Représentants des chambres d’agricullure ; 

IM. Pagnon, Obert, Séguinaud, Lejeune. 
Représentant des chambres de commerce : 

M. Abt. 

Représentant du 3* collége : 

AL. Casanova. 

Listes de 3 noms pour le conseil d’administration 
de UOffice des phosphates : 

Représentants des chambres d’agricullure : 

MIM. Jouhez, Obert, Lejeune. 

Représentants des chambres de cummerce : 

MM. Groce, Collomb, Guthinan. 

Représeniants du 3° collége : 

MM, Rolland, Paolantonacci, Moins. 

Conunission des redevances ce la Banque d’Etat du Maroe : 

Représentants des chambres d'agriculiure : 

MM. Dubez, Séguinaud, Pascalet. 

Représentants des chambres de commerce : 

‘ MM. Garcin, Beauclair, Guthman. . 

Représentant du 3 collége : . 

‘ M. VY. Blanc. 

Comilé de la main-d'a@uvre 

Représentunt des chambres d'agriculture : 

M. Séguinaud. 

Représentant du 3 collége : 

ea
l {. Saint Paul. 

Conseil supérieur de Uassistance 

Représentant du 3° collége : 

oa
 

[. Olmiccia.
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M. Mohring demande que la représentation de la région de Taza 

A la commission du budget soit assurée, 

Le Résident généra) déclare que dés son arrivée, la création d'une 

chambre mixte 4 Taza lui a été demandée. La oultiplication des 
chambres nest pas souhailable, Plus elles sont importantes, plus elles 
possédent d’autorité. Mais exceptionnellement en raison de Ja situa- 
tion géographique de la région de Tava, la demande dont il-s’agit 
parait justifi¢e, Le Gouvernement a done la ferine intention de créer 
cette chambre mixte. Si celle mesure est prise avant la réunion de 
la commission du budget, M. Mohring sera appelé A représenter le 
nouvel organisme en qualilé de commercant. Uy aura done lieu, 
dans cette hypolthése, d’ajouler 4 la commission un représentant de 
Vagriculture et un du 3° collége. 

Ill. — oupsTIONS PRESENTEES PARK LES CHAMBRES CONSULTATIVES 

, ET 4.E8 REPRESENTANTS DU 3° COLLEGE. 

Questions économiques 

1° Situation agricole - Prix du blé. — M. Berlin, vice-président 
de la chambre mixte de Fés, donne lecture d'une déclaration dans 
laquelle il examine la siluation des acquéreurs de lots de colonisation. 
D’abord, Jes lots d’une contenance inlérieure a 150 hectares ne 
peuvent assurer maintenant la subsistance d’une famille européenne 
en raison de la baisse du prix du blé. D’autre part, cette baisse a 
surpris les agriculleurs qui ont eu recours trop largement au crédit. 
Nl est douteux qu’ils arrivent A payer Jeurs impdts, les inléréts et le 
capital méme fractionné de leurs deltes ct, de plus, 4 faire vivre leur 

famille. Dés lors, M. Berlin demande au Gouvernement de consolider 
la situation de ces colons en leur conscntant des préts A 3s ou -3 pour 
cent d’intérét qui leur permettraient de désintéresser leurs créanciers, 
S’il n’est pas possible de s’arréter 4 cette solution, il faudrait-envisager 
la liquidation des. affaires de ces agricultcurs en les invitant A vendre 
leur propriété dans un certain délai passé lequel, s'il n’y a pas eu 
vente, l’Etat reprendrait le Jot en remboursant les impenses utiles 
conformément au cahier des charges. 

Si des mesures ne sont pas prises dans ce sens, de mnombreuses 
ventes en justice s¢ produiront et le prix des propriétés en sera avili. 

En ce qui concerne le prix du blé, M. Bertin fait remarquer que 
la baisse atteint les intéréts vitaux du pays. 

Il importe que Ja cullure des cércales permette au cultivateur 

d’entretenir. sa famille. Or, aux cours actuel de 105 francs a Casa- 
blanca et 95 francs A Fés, le colon subit une perte de 20 A 30 francs 
par quintal, La situation est, d’ailleurs, aussi grave pour les indi- 
génes. Comparé avec les prix praliqués avant guerre, le blé devrait 
étre A 15o francs au moins. M. Berlin fait confiance au Résident 
général pour mettre en ccuvre les moyens succptibles de remédier 4 
une telle siluation. : 

Le direcleur général de L’agriculture, du commerce et de la 
colonisation expose les moyens envisagés au cours de plusieurs 
réunions en vue d’apporler une aide efficace aux agriculteurs. La 
stabilisation du prix du blé.nolarament a été examinée ; elle a dé 
étre écartée en raison des gtaves objections auxcuelles elle sc heurtait. 
Le Gouvernement s’est arréié A une politique de stockage ct de 
warrantage qui permettra aux producteurs d’attendre le relévement 
des cours francais qu'il est possible maintenant d’espérer. Le Maroc 
est lié A la France sur ce point par Je contingentement. Das que le 
marché francais se dégagera, c’est-A-dire sans doute vers la fin de 
Vannée courante, les producteurs marocains bénéficieront de la 
hausse, 

“Tl faudrait donc avoir, comme en Algérie de larges possibilités 
de stockage. Ie Maroc esl en voie de préparation A cet égard, mais i] 

_ semble que 400.000 quintaux puissent étre stockés soit dans les 
docks-silos, soit dans des magasins particuliers qui seraient tran- 
formés en magasins généraux ect ott -les cormmmercants comme les 
producteurs pourraicnt effectuer leurs opérations, 

Dés que le stockage sera organisé, il faudra faciliter le warantage 
des stocks des producteurs en accordant A ces derniers une ristourne 
aussi Glevée que possible sur ]’inlérét demandé par les banques, de 
maniére 4 l’abaisser sensiblement. . 

L’administration éludie, en oulre, la poxsibilité d’amener les 
banques 4 préler, sur (a garantie du Gouvernement, 80 pour cent de 

‘la valeur déposée au Jiew de 66 pour cent et, méme avec une garantie 
supplémentaire, de porler le montant du prét a go %.   

Le directeur général des finances précise que les modalités de 
celle mesure sont A J’étude. Tl faut, en effet, éviler que 1’Etat 
supporte seul les risques au deli de 66 9%, en laissant les hanquiers 

fixer Je montant du prét. 

Le Résident général vient d’étre informué qu'en Tunisie, les 

colons ont accepté le warantage. Celte solution ne peut évidemment 
pas donner une satisfaction compléle, mais il parait difficile d’en 

trouver une meilleure., 

M. Duhez, président de la chambre d’agricullure de la Chaouia, 
fait remarquer que, si les cours ne remontent pas, Jes agriculleurs 
se trouveronl dans la méme silualion, c'est-d-dire obligés de vendre 
au-dessous du prix de revient. Jl préconise un svsteme suivant Jequel 

VUnion des docks-silos effectuerail la vente des blés a Ja mélropole 
d’une manitre normale aux cours respectifs des dates de Jivraison. 
In mai prochain, le prix moyen de ces ventes serait établi, 1’ Atal 
s‘engageant 4 faire la différence entre ce prix moyen el le prix. 
considéré comme minimum pour assurer Vexistence du cultivateur, 
c’est-A-dire 2:25, 1380 ou 135 francs Je quintal. Cette solution ménage 
tous les intéréts en cause, 

M. Pagnon s’associe aux propositions de M. Duhez el conteste 
la possibilité de réaliser une politique de stockage faute de locaux 
suffisants. 

M. Coellomb estime que c’est en octobre prochain que le prix 
moyen des ventes des silos devrait étre établi, car c’est la date of, 
normalement is colons ont’ vendu leur production. 

M, Duhez contests cette manitre de voir. Tl est plus équilable 

d’appliqguer Je prix moyen de l'année A chaque adhérent aux docks- 
silos. ~ , 

Le Résident général estime que les propositions de M. Duhez se 
heurtent & de graves objections, car elles tender A mettre & la charge 
du contribuable la différence entre le prix moyen et le prix de revient. 
fl n'est, d’ailleurs, pas possible de pratiquer, directement ou indirec- 
temenl, la prime A l’exportation. La France ne ladmettrait pas. 

M. Mohring appelle l’attention sur Je fait qu’il est nécessaire de 
fournir dés maintenant les quantités de blés uliles a la consomma- 
tion, ce que le stockage empéchera. D'autre part, le stockage obligera 
cerlains minoliers 4 acheter chez les indigtnes ct les ‘colons A des 
prix tras différents ; la fixation de la 1axc sera, par snite, rendue tras 
délicate. 

M. Collomb propose pour pallier A ces difficultés, d’inslituer, 
lors de la fixation du prix de la farine, une vistourne aux colons qui. 
auroul venidu du blé aux minotiers suivant Jes cours pratiqués. 

Le directeur des dovanes ct régies fait observer que le stockage- 
warantage pose le probléme de I’écoulement. Ce dernier ne doit pas 
étre laissé a Ja discrétion du producleur qui aura recu une avance de 
go % sur son blé ct qui sera lenté d’attendre jusqu’au mois de mai. 
C’est aux établissemenis financiers et a Etat qu’il appartiert de fixer 
Je rythme de I’écoulement, Tl convient de trouver des emplacements 
ot les blés seront déposés et of les minotiers viendront s’approvi- 
sionner, ' 

M, Collomh signale les difficultés que présente la conservation 
du blé tendre dans cles locaux autres que Jes élablissements spéciaux 
tels que les docks-silos, : 

M. Blanc fait savoir au nom du 38 collége que le projel de 
stockage et warrantage du Gouvernement donne satisfaction aux: 
consommateurs puisqu'il n’aura pas pour résultat-de relever artifi- 
ciellement le cours cles blés, A ce sujet, M. Blanc souligne le fait que 
la baisse du prix du blé n’a pas produit une répercussion correspon- 
dante sur le prix taxé de la farine, 1! demande donc la suppression 
des commissions de tarificition. Leur fonctionnement n‘a comme 
conséquence que de garanfir le minotier contre tout aléa puisque ‘la 
commission se borne 4 homologuer les prix qui lui sont indiqués par 
eux comine étant ceux de leurs achats. 

Le Résident général estime que la question mérite d’étre examinée 
de prés. I] sera peut-¢tre utile de supprimer ces commissions, 

M. Mohring rend hommage aux Lravaux des commissions de 
tarification du Maroc qui sont arrivées 4 éliminer de la minoterie tout 
hénéfice qui n’est pas strictement industriel), 

M. Colloml ajoute que la commission de Larificalion ne se 
contlente pas des indications des minotiers. Elle se renseigne auprés 
des chambres consultatives sur les cours moyens. En cas de diver- 
gence clle ne tient pas comple du prix du minotier, - 

. M. Nolotle raméne la discussion sur les moyens de venir en aide 
aux colons. Le probléme est urgent, car les producteurs vont avoir 
besoin d’argent. ; leurs offres ne trouveront pas, de contre-partic, les | 
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commercants se réservant. Les prix s’aviliront encore plus et lorsque 
les prix se reléveront, Vagriculture ne pourra plus en profiter. 
N. Nolotte se rallie aux propositions du Gouvernement. 

Le Résident général rappelte que la solution 

t 
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proposée par . 

l‘administration n’est pas parfaile, mais il est difficile d’en apercevoir | 
une autre qui ne sacrifie pas le commerce et le consommuateur. 

M. Pagnon doute de la possibililé de la mettre en application par 
suite du manque de locaur. ‘ 

Le Résident génc¢ral fait savoir que les services intéressés vont 
étudier de prés celte question des possibilités de logement. 

2° Elevages - Importation des viandes frigorifiées. — Le Résidert 
général fail observer que la queslion peut étre considérée coinme 
résolue, le conseil ayant adopté la création d’une taxe de 2 francs par 

_kilo sur ‘importation des viandes frigorifiées. 

M. Obert et M. Nolotte signalen! que la viande est taxée & un prix 

trés bas dans les campagnes. #1 est indispensable de supprimer cette , 
taxation qui n'est justifiée par rien en période dc baisse. 

Le Résident général charge le service des contrdles civils de faire 
une enquéle sur cette question. . 

M. Obert signale, en outre, que la viande trigorifiée est souvent 
yendue sous le nom de viande fraiche. 

Le Résident général estime qu'il pourrait étre remédié A cette 

fraude en cxigeant des étals différents pour ces deux catégories de 
viande. Les infractions seraient poursnivies par le service des fraudes, 

La séance est levée 4 a0 h. So. 

* 
* t 

Séance du 21 juin (matinée) 

Ta séance est ouverte Ag h. 20, 

3° Crédit des droits de douanes @ long terme. M. Croze 

demande que le bénéfice du dahir du 24 janvier 1930 inslituant un 

i 
1 

crédit & long terme des droits de douane et des taxes intérieures de 
consommation, soit éfendu A toutes les industrics sans exception. 11 
est réservé actuellement aux industries traitant des muatiéres pre- 
miéres susceptibles d’@tre prceduiles par Vagriculture marocaine. II 
n’y a pas de raison pour que lex autres industries du pays ne recoivent 
pas les mémes encouragement». 

S’agissant uniquement d'une question de trésorerie, le directeur 
général des finances ne voit pas dobjections 4 ce que le dahir soit 
modifié de maniére 4 en élendre Vapplication 4 toutes les industries 
qui présentent un caractére a intérét général dans économie maro- 

caine. 

4° Assistance par le trarail. - M. Rose, détégué du 3° collége 
de Fés, expose que, dans cetle ville, la mendicité s’est développée au 
point de devenir pour beaucoup d indigénes une véritable profession, 
Tl serait mécessaire de créer des asiles of tous les mendiants seravient 
rassemblés et soumis 4 un travail. Les miséreux européens pourraient 
aussi y élre placés et seraient utilisés comme chefs de chantiers. Des 
organisations analogues existent en France. 

Le Résident général rappelle que les « dépéts de mendicité » 
auxquels M. Rose semble faire allusion se sont heurtés a ‘un échec 
coroplet. H> ont élé supprimés pen A peu. S'H ne s’agit que d’orga- 
niser des chanlicrs, c’est une question de main-d’ceuvre. Le Gouver- 
nement s‘en est déja préoccupé. Un certain nombre de travaux publics 
‘ont pu étre entrepris en vue d’employer la main-d’ceuvre en excédent 

des besoins ordinaires. C’est ainsi que le directeur général des 
travaux publics a fail commencer ou continuer la route de Meknés 
& Marrakech, la route de Rabat au Tadla, le canal des Beni Amir, 

Vaménagement des caux dans Ja région de Marrakech, la route de 

Louis-Gentil 4 Ben Guérir, celle de Meknés 4 Ja Moulouya, 

D’autre part, la situation signalée par M. Rose peut nécessiter 

une action de la police. La direction des services de sécurité sera . 
invitée non pas a arréter les malheureux obligés de tendre la main, 
mais a les diriger sur les chantiers de travaux publics ouverts. 

M. Victor Blane appelle |’attention sur la tendance au chémage | 
qui se fait sentir A Casablanca. Il serait désirable que les chémeurs 
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seient envoyés dans les centres oft la main-d’ceuvre manque. Le bureau — 
de placement de Casablanca dcit, parait-il, @lre déplacé vers le port 
qui est trop éloigné du centre de la ville. La chambre de commerce 

dispose de locaux bien placés qui pourraient étre utilisés pour cet 

organisme. 

Depuis son arrivée au Maroc. le Résident général s'est vivement 

préoceupé de la question du placenent qui parait devoir étre réglée 
par ta création d'un organisme de placement et d’orientation pro- 

fessionnelle aualogue a ceux qui existent en France, Il faut une orga- 

nisation qui centralise tous les renseignements du Maroc en offres et 

demandes d’emploi. ‘ 

L'administration a pensé un moment 4 placer cet organisme 4 
Casablanca dans les ‘locaux qui devaiout étre affectés 4 l’immigration 

au port. It serait évidemment trop éloigné. Mais un local pourrait 
tre utilisé, proviscirement, rue de 1’Aviateur-Coli, en attendant 

qu'un logement définitif ct le plus central possible ait été trouvé 
pour VOffice de placement cl d'orientation professionnelle. Celui-ci 
sera organisé alors dans le moindre délai et fonctionnera avec des © 
correspondants dans tous les centres du Maroc afin de réunir toutes 
les indicalions sur le marché de la main-d’oeuvre. 

Aprés un échange de vues entre M. Croze et M. V. Blanc qui 
insiste pour avoir un local dans la hourse de commerce de Casablanca, 
i] est entendu qu’ils examincront ensemble la question, 

4° Commisstons régionales de furification des loyers. — M. Casa- 
nova donne lecture d’un rapport sur la question des loyers qui prend 
au Maroe et surtout 4 Marrakech un caractére de gravité sur lequel 
il appelle lattention du Gouvernement. Le 3 collége estime qu’il y 
a lieu de prévoir la tarificalion des lovers de maniére 4 déjouer les 
calculs des propriétaires qui ont construit dans des conditions tras 
peu ontreuses et prétendent, grace A la rareté des logements, obtenir 
des lovers excessifs.: Dans chaque centre du Maroc, il devrait étre 
crés une commission de Larificalion comprenant | deux propriétaires, 
deux locataires, un juge, un agent des travaux municipaux, un méde- 
cin de la direction de la santé et de Vhygiéne publiques. 

M. Du Pac estime qu'il ne serail pas équitable de donner suite 
4 cette proposition. En effet, on ne saurait imposer actuellement un 
larif de loyers aux propriftaires alors qui) ne ‘pourra étre question 
de les indemniser lorsque la haisse se produira. 

M. Le Nabec rappelle qu’a Casablanca une commission paritaire 

avait été instituée, il y a deux ou lrois ans. Ele n’a jamais fonctionné. 
Actuellement, dans les différends entre propriétaire et locataire, c’est 
un archilecte qui est pris comme expert. Un tel régime ne peut offrir 

les garanties d’impartialité désirables. Les intéréts des architectes sont 
trop proches de coux des propriétaircs. 

La spéculation se développe du fail des agissemments des gérants 
dTimmeubles qui assurent un lover forfaitaire au propriétaire et 
cherchenl 4 faire payer le plus cher possible les logements. Le Gou- 
vernement se doit d’intervenic en celte matiére, 

Le chef du service des études législatives rappelle que le Gouver- 

nement s'est refusé A entraver Jo construction par des mesures 
tendant A stabiliser artificicement Jes lovers. L’arbitrage par une 
commission parilaire présewte dex inconvénients tels qu’il a été 
abandonné dans tous les pays qui. 4 un moment donné, Vont appli-- 

qué. Le Gouvernemeitt s'est attach’, par contre, & mettre a la dispo- 
sition des locataires de bonne foi un recours en justice rapide et peu 
comtenx. Cotte procédure parait donner salisfaclion d’une maniére 
céndrale. En effet, le nombre des appels est peu important, ce qui 
présente un certain inconvénient, d/ailleurs, puisque la cour n’est 
pus saisie assez fréquemment pour élablir une jurisprudence bien 
arrele, 

M. Victor Blanc signale que lo procédure judiciaire est onéreuse - 
pat suile de Vintervention, obligatoire ew fait, des avocats. 

M. Victor Blanc demande que les experts soient pris non parmi 
les architecles, mais parmi les ingcnieurs des travaux publics qui 
présenteraient plus de garanties dintpartialité, 

Le directeur gétiéral des travaux publics estime que ses agents 
ne sont pas qualifiés pour inlervenir dans Jes Uaes concernant les 
Jovers. 

Le Résident général conclut en déclaraat qu’il n’y a pas lieu de 
recourir & la tarification qui a partout donné des mécomptes ; mais 
il demande aux services intéress’s de procéder A une étude de la 
question spéciale de 1’expertise.
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  Le Résident général 6° Création d’une chambre mizte & Taza. 
i titre exceptionne), rappelle qu’& la séance précédente, il admit, a 

cette création. oe 

7° Tare sur la viande frigorifiée. —- Le Résident général donne 
lecture d'une lettre par laquelle le général couumandant supérieur 
s’excuse de ne pouvoir assister 4 la séarice et forniule ses réserves en 
ce qui concerne la création d’une taxe de a francs sur les importations 
de viandes frigorifigées qui va lroubler Vexécution des marchés en 
cours, et augmenter considérablement les dépenses de larmée,. 

Le Résident général estime que l’aménagement de cette taxe doit 
étre effectuée entre les représentants du Protectorat et ceux ‘de la 
Guerre. D’ailleurs, il n’y a aucune raison de croire que les produits 
de )’élevage du pays sont impropres 4 Ja consommation des troupes, 
Si certaines livraisons de ces produits u'on! pas donné toute satisfac- 
tion, cela parait tenir aux procédés d’achats de l'armée qu‘il appar- 
tient au département ‘de la Guerre d'améliorer, 

M. Nolotte signale que les élablissements Michelin achatent, pour 

nourrir leurs ouvriers, du bétail marocain qui leur donue toute satis- 
faction. 

M. Le Nabec estime aussi qu'il est possible cle trouver de tres 

belle viande au Maroc. Mais les crédils allonés 4 UInteudance ne lui 
permeltent pas de acheter. Ce service a dés lors tout intérét a 
s’adresser aux imporlateurs de viandes frigorifiées qui, a prix égal, 
fournissent une marchandise de meilleure qualité, 

Le Résident général constale que tout le monde est. d’accord sur 
le fait que la question serait réglée si l’armée réorganisait, ses mé- 
thodes d’achals. La taxe est votée ; elle sera appliquée, mais le Goul- 
vernement du Protectorat s’attachera avec les associations d’éleveurs 

a rechercher les moyens de procurer A l’armée dans des conditions 
raisonnables de la viande de bonne qualité. 

QUESTIONS DE TRAVAUX PUBLICS 

1° Port de Mazagan, — Dans un rapport dont il donne lecture, 
M. Beauclair fait ressortir que le port de Mazagan se trouve en état 

dinfériorité a 1 eeard des ports voisins dont Voulillage s’améliore 
constamment, La ‘ville de Mazagan et la région des Doukkala souffre 

de cet état de choses qui menace de les ruiner si aucun reméde n'est 
apporté. La chambre mixte de Mazagan demande que des crédi!s 
suffisants soicnt prévus en rg3r en vue 4’ entreprendre le plus tél 
possible les travaux projetds. 

Le directeur général des travaux publics indique qu’il a prescrit 
A oses services d'étudier un programme d‘amélioralions du port de 
Mazagan ; les premiéres (ludes faites ont montré que, si l’on voulait 
rester dans la, limite d’une dépense d'vme dizaine de millions, qui 
avait Vahord été envisagée, on n’obtiendrait aucun résultat pratique 

et on ne réserverait aucune possibilité d’extension pour l’averir. 0 | 
faudrait, pour faire auvee utile, engager 4 Mazagan d'un seul coup 
une dépense beaucoup plus considérable, pour laquelle les ressources 
manquent actuellement. 

Les études continuent el Jour résullat sera porté a la connaissance 
des représentanis de Mazagan. 

M. Beauclair démontre importance de la région des Doukkala 
qu'il estime sacrifiée i d’autres ports qui sont peut-étre moins inté- 
ressants alors qu’elle contribue au budget général chaque année 
pour une cinquantaine de millions. Les habitants de cette région 
demandent & élre fixés sur l'avenir du port de Mazagan, 

M. Nolotic se déclare opposé A toute politique tendant 4 émietter 
les dépenses sur une multitude de ports. [1 faut éviter de suivre le 
mauvais exemple de la France. Les crédits doivent étre consacrés aux 
seuls ports utiles : Casablanca, Kénilra et Agadir. 

Le Résident général ne se dissimule pas que les habitants de 
Mazagan peuvent étre décus par les déclarations faites par la direction 
générale des Iravaux publics. Mais ii ne semble pas possible de con- 
sacrer A ce port des sommes considérables. J] faut. en effet, éviter de 
disperser Jes efforts. 

2° Pont de Rabat-Salé. — M. Peretti demande qu’une décision 

soit prise rapidement en ce qui concerne 1|’établissement de voies de 
commmunication définitives entre les deux agglomérations. 

Le directeur général des travaux publics rappelle qu’un concours 
a été organisé pour la construction du pont. Le dépdét des offres devail 

avoir lieu le 15 juin mais il a &lé reporté au 1 aotit, a la demande   
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des concurrents, en raison de l’imporiance des études qu’ils devaient 
ontreprendre. Ce n'est que lorsque les projets seront connus qu'il sera 
possible de se faire une idée du codt, des avantages el des inconvé- 
nients du pont. 

Un tunnel avait été préconisé & un moment donne. I] résulte de 
Vélude A laquelle la direction générale des travaux publics s’est livrée 
officieusement que la construction d’un tunnel codterait de 50 4 So 
inillious, c’est-i-dire un prix prohibitif. 

   

Tes crédils ne s’élévent d’ailleurs qu’a & 
étre insuffisants méme pour un pont 
lechniques de la construction. 

§ millions et seront peut. 
en rajson 

QUESTIONS D’ENSEIGNEMENT 

Noe, ~ 

1° Fréquentation obligatoire des écoles primaires par les enfanis™ 
francais. — M. Rose demande que des mesures soient prises pour 
obliger lex Francais a envover leurs enfants a l’école, 

Le directeur général de Vinstruction publique ne , croit pas que 
dans les aggloméralgus pourvucs d’école le cas soit fréquent et ‘il 
estime qu'il serait, inopérant de prendre ici un texte analogue 4 la 
loi francaise qui, dans la métropole, ne regoit aucune application, Le | 
seul inoven efficace serait de demander aux autorités de contréle 
dintervenir auprés des parents qui se désintéresseraient des études de 
leurs enfants. 

M. Le Nabec appelle Vallention sur le fail qu’ Casablanca deux 
ou trois mille éléves seraicnt menacés de ne pas trouver de place a ta 

rentrée octobre, Cetle année, certains maitres ont eu des classes 
de ico a tho enfants. vO 

Le directeur général de UVinslruction publique fait savoir que ces 
chiffres comportent une cerlaine part d’exagération, Tl est vrai que 
beaucoup de classes onl un elfectif supérieur 4 la normale. Seules 
quelques classes enfantines alleignent soo Géves. En mettant les 
choses au pire, c'est goo éléves environ qui n’auraient pas de place en 
octobre prochain, 4 Casablanca, avec les bétiments actuels. Mais Ja 
direction générale de Vinstruction publique fait un. effort considérable 
de construction dans cette ville, de maniare A avoir 10 classes de 

bo places @ la rentrée ct autant au débul de Vaundée prochaine. D’ail- 
Jeurs, i] ne agit que do chiffres théoriques ; car sur cent enfants 

inscrits, un bon nombre, 25 % environ, el plus dans Jes classes ma- 
ternelles, fréquentent tras irréguliérementl l’école. La situation n’est 
donc pas alaruunie. 

M. Le 
Fédhaja. 

Le direcleur général de Vinstruction publique répond que le cas 
de Fédhala est loin d’étre isolé. Ses services poussent au maximum la 
construction des bAtiments qui-est Ja. seule question délicate, le recru- 
tement des maitres étant jusqu’d présent relativement facile. 

Nabec signale la nmécessité de créer une école israélite A 

2° Graluité des fournilures seolaires. — M. Rose demande que 
Vadministralion étende la gralnité des fournitures Scolaires & tous les 
Méves des écoles primaires. 

Le directeur général de l’jnstruclion publique fait savoir que, 
‘aclucilement, du papier et des livres sont donnés aux enfants leg pliis” 

nécessiteun. Cetle dépense est supportée de diverses maniéres par 
Etat, les municipalités et les caisses des écoles. 

Pour assurer la gratuité complite 4 tous les éléves de l’enseigne- 
ment primaire, if faudrait une premié@re mise de 2.050.000 francs, si 
Von ne comple que les Kuropéens, ou 3.900.000 francs si on compte 
les Européens, Musulmans ct Israéliles. La dépense annuelle d’entre- 

tien serail respectivement de 800.000 on 1.355.000 francs. L’importance 
de ces sommes ne permet guére d'envisager la gratuité totale. Celle-ci, 
ailleurs. n'est pas absolument désirable, Tl convient d’inciter les 
familles qui peuvent le faire 4 acheter les livres destinés A leurs 
enfants, pour des raisons d’hygiane et aussi pour leur permettre de 
les conserver ct de s’en servir une fois leur scolarité terminée. 

Pour le moment, un enfant sur dix béndélicic des fournitures gra- 
luiles, Cette proportion ne peut suffire pour doter tous Jes enfants 
réellement nécessileux. 

M. Rose signale que les familles qui ont la charge de pupilles de la 
nation sont quelquefois obligées de supporter les frais d’achats de 
livres pour leurs pupilles en raison des difficultés et retards du rem- 
boursement, 

des conditions | 

vos 
“et
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Le direcleur général de Vinstruction publique fait savoir que ce 
remboursement intervient toujours dans le mois de V’achat des livres. 

La géne qui peut en résuller est donc insignifiante. 
Le Résident général rappelle que le Gouvernement et les munici- 

palités ont fait jusqu‘ici pour la gratuilé des fournitures scolaires un 

effort imporlant qui sera augmenteé. 

QUESTIONS SOCIALES 

1° Conseil de prud@hommes, syndicats et bourses du travail. — 
M. Saint Paul, délégué du 3* collége de Casablanca, appelle l’attention 
sur L‘intérét qui s’atlacherait 4 ce que les ouvriers européens qui vien- 
nenl coucourir au développement du Maroc y trouvent un stalut légal 
analogue 4 celui dont ils jouissent dans la métropole. ‘L’insuflisance 
deta protection des travailleurs est la cause du défaut d’ouvriers qua- 

en" lifiés souvent constaté, [1 est donc indispensable d’organiser el d’as- 

surer cetle protection par une réglementation plus étendue du travail, 

par la conslitution de conseils de prud hommes et enfin par la créa- 
tion de véritables syndicals qui, jouissant d’une capacité juridique 
sulfisante, pourront créer d/utiles institulions telles que caisse de 
retrailes, coopératives, placement gratuit, etc. 

_  M., Saint Paul insiste, d’autre part, pour l’organisation de bourses 
du travail au Maroc. Sans esprit de jalousie, la classe ouvriére demande 
au Gouvernement de faire pour elle un effort analogue 4 celui qui a 
déja élé réalisé en faveur du commerce ct de l'agricullure. La maison 
du peuple rendra des services non seulement aux ouvriers, mais aussi 
au comumerce, 4 l'industrie et a lagricullure, en constituant une 
‘bourse du travail ot les stalistiques des salaires seront établics ect ot 

+m. le marché du travail s’organisera. 

“Le Bésident général rappelle yue le dahir créant des conseils de 
prud ‘hommes, déji promulguc, ne pourra étre appliqué qu'aprés 
signature d’un décret modifiant Vorganisation de la justice francaise 
au Maroc. Ge dernier lexle sera publié dans pou de jours. Un conseil 
de prud’hommes fonctionnera done lrés prochainement & Casablanca. 

kin ce qui concerne les syndicats, le Kesident généval déclare qu‘il 
les considére non pas comme des organisations révolutionnaires, mais 
comme des organismes de défense des inléréls des salariés. L’exislence 
de syndicats constitués permet suuvent d’arriver 4 des solutions heu- 

reuses dans les conflits du travail et du patronal, Les services qu’ils 
rendenl en Europe ne paraissent pas conteslables. Mais leur création 
au Maroc souléve des queslions délicates en raison de limportance de 
la main-d'azuvre indigéne el clraugére qui pourraicnt imprimer aux 
syndicats une orientation susceptible de géner linstallation de l’in- 
fluence de la France dans ce pays. 

D/ailleurs Ja défense des inléréts légitimes du travailleur peut 
parfaiteiment s ‘organiser sous la forme des associations professionnelles 
dont le Gouvernement n’a jamais contrarié la constitution, Kes peu- 
vent étre assurées de Lout son appui. 

L’admiinistralion recherche déja 4 Casablanca et & Rabat un local 

qui servirait de lieu de réunion des associaLlions protessionnelles. L'‘at- 
lenlion des aulorités locales compétentes vient d’étre 4 nouveau appe- 
lée sur cetle question. 

Le repos hebdomadaire a fait également l'objet des préoccupalions 
de l’administration qui a établi, en vue de le réglementer, un projet 
de texte aclucilement soumis aux chambres consultatives. Avant qu'il 
soit mis en application, les représentanls du 3° collége seront consultés 
de maniére qu'il soit lenu le plus grand compte des conditions du 
travail au Maroc. 

“Ul apparait beaucoup plus délicat d’envisager Mapplication de la 
loi de 8 heures dans ce pays. Le Gouvernement ne verrait que des 
avanlages 4 ce que entre palrons ct ouvriers interviennent des accords 
sur la durée du travail qui seraient enregistrés el sanclionnés par 
Vadministration. 

M. Casanova signale l’exemple donné dans ce pays par |’admi- 
nistration de la guerre qui applique la loi de 8 beures et en est satis- 
faite. : 

Sur une demande de M. Rose, le Résident général déclare qu'il 
recommandera A tous les chefs des services municipaux de meltre une 
salle 4 la disposition des groupements reconnus lorsqu’ils la deman- 
deront. 

a° Accidents du travail et maladies projessionnelles. — M. Ladji- 
mi, délégué du 3° collége de Rabat, aprés avoir constaté que des me- 
sures législatives ont déja été prises au Maroc en vue de la protection 
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des travailleurs, appelle l’atlention sur J'‘intérét qui s’attacherait & ce 
que Je dahir du 25 juin 1927 fut complélé par des dispositions inspirées 
(les lois frangaises du 95 octobre 1giq sur les maladies professionnelles 
et > aol rgdo0 sur les accidents du travail. 

M. Ladjimi demande ensuile que l'emploi de la céruse soit interdit 
au Maroc et il signale que des ouvriers victimes d’uccident du travail 
nant pu se faire indemniser pir certaines compagnies d’assurances, 

Le Résident général estime que le dahir du 25 juin 1927 a jusqu’ici 
donné entiérée satisfaction. Néanmoins, les services intéressés examine- 
ront s‘il esl possible d’étendre la législation marocaine sur ce point en 

procédant par étapes. Ds veilleront, d’autre part, 4 ce que les disposi- 
tions lévislatives exislanles recoivent une application compléte, notam- 
ment en ce qui concerne Vemploi de la céruse qui a déja fait Vobjet 
dune interdiction en mati¢re de travaux de batiments, par application 

‘de da Convention inlernationale de rg2t, 4 laquelle le Maroc a adhéré. 

L’administration, d’ailleurs, ne peul voir que des avautages a ce 
que les cas d’espéce dans lesquels les réglements paraissent avoir été 
Violes lui soient signaldés. . 

M. Nololle précise que les ouvriers agricoles sont assurés par les 
colons d la Mutuelle d’assurances qui couvre tous les risques d’acci-_ 
dents du travail. M. Nolotte demande, en sa qualité d’administrateur 
de celle mutuelle, que soiertt portés 4 sa connaissance les cas particu- 
liers ot) un ouvrier assuré par elle et accidenté n’aurait pas obtenu 

_ satisfaction. 

| 
| 

M. Casanova demande que les inspecleurs du travail se fassent 
presenter par les entrepreneurs les polices d assurances concernant 
leurs Guvriers, 

Le Hesident général donne assurance formelle que des instruc- 
liens seront données aux agents compélents pour que cette surveil- 
lance seit strictement assurée, 

M. Saint-Paul estime que les cas liligiewx devraient étre soumis A 
ja commission consultative du travail qui est prévue par les ragle- 
ments mais qui parail n’avoir jamais ¢lé réunie. ‘ 

Le Resident général fail savoir que ladministration intéressée ne 
tanquera pas de provoquer des réunions de cette commission et d’y 
prendre contact avec les déléguds des ouvriers. : 

3° Lugements ouvriers ef cuisse de compensation, — M. Victor - 
Blane demande guelle suite a été dormer au projet de construction de 
logements ouvriers qui devail ¢lre exéculé avec intervention des 
miunicipalités, . 

Le directeur général des finances rappelle qu’une somme de 
29 millions avait été affeclée A la réalisation du projet, mais une partie 
de ces fouds a da élre employée fi ta lutte antiacridienne qu'il fallait 
poursuivre de loute urgence. Tl] ne resle qu'une somme de 5 millions 
qui, ett principe, est réservée 4 Védificalion de logements pour les 
institulcurs el les douaniers, de maniére i récupérer les indemnités 
de logement de ces fonclionnaires. Mais il parait possible d’examiner 
avec la ville de Casablanca ce qu'elle pourrait faire pour les logements 
OUNTIETS. 

le Resident général se préovcupe viverment de cette question. Les 
projels ont été étudiés ; seules. les difficultés financiéres actuelles s’op- 
posent a leur réalisation. 

M. Victor Blanc signale une lacune de la législation des habita- 
tions 4 bon marché. En effet. ses dispositions ne peuvent étre invo- 
quées par la veuve d’un ancien combaltant qui lui le pouvait. Par 
contre, les veuves de guerre sonl adniises A bénéficier de cette législa- 
tian, 

Le directour général des finances examinera la question de prin- 
cipe signalée par M. Blane. 

En ce qui concerne les caisses de compensation, M, Victor Blane 
se borne 4 appeler de nouveau Uatteution sur Jes veeux qu’il a déja 
présent’s et demande que les administrations, telles que 1'Office postal 
et les inunicipalités, qui ne servent pas d‘indemnités a leurs ouvriers, 
parlicipent wx caisses de compernsalion qui seront organisées. 

fo Résident général met cetie question & Vélude, 

QUESTIONS DE SANTE (CY D'HYGIENE PUBLIQUES 

“tation thermale d’Oulmes. ~. MM. Peretti rappelle qu’A la demande 
du conseil du Gouvernement, il a élé procédé, en ce qui concerne 
Vexpluilation des eaux d’Oulmeés, 4 deux enquétes médicales et techni- 
ques. M. Peretti désire savoir si la concession a été accordée et, dans 
Vaffirmative, dans quelles conditions.
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Le direcleur généra) des travaux publics rappelle que la conces- 

sion a été demandée par un groupe ‘dirigé par le docteur Bertrand. Le 
Gouvernement s’est montré favorable en principe, a la concession des 

eaux et les pourparlers sont en cours. Un‘ seul point sépare l’admi- 
nislration du docteur Bertrand. Ce dernier veut créer une station 
thermale compléte. L’administration ne peut accueillir ce projet car 
Oulmés el actucHemenl inaccessible. La roule n'est pas encore 

construile el elle ne passerait pas, d’ailleurs, 4 proximité de la source, 
d’oti nécessilé de prévoir un embranchement. 1 n’esl pas possible de 
prendre d’engagement pour la construction de ces voies de commu- 
nication el cela d’aulant moins que Vadministration ne peut pas 
prendre la responsabililé de pousser 4 une affaire qui peul étra déce- 
vante. 

L’administration estime done que le projet de création d'une véri- 
lable station thermale est tout a fail prématuré. Mais elle ne verrait 
pas d’inconvénients A une exploitation des sources par mise er hou- 
{eille des eaux ef méme, par la création d’un établissement thérapeu- 

lique trés sommaire. 

M. Casanova demande la réalisation d'une station thermale qui 
permettrait de donner au Maroc les soins nécessaires aux malades qui 
ne peuvenl exposcr les frais d’un voyage en France. Les terrains ot: se 
lrouvent les sources avaient été englobés, quoique médiocres, dans un 
périmétre de colonisation en projet. Le comité de colonisation s’y est 
opposé 4 juste titre. 

M. Ladjimi resle assez sceptique sur la valeur thérapeutique d’une 
cure effectuée 4 Oulmés, un séjour dans ce centre ne constituanl pas 
le changement d’air et de climat qui renforce tant effet du traile- 
ment dans lcs stations frangaises. Néanmoins, celte station pourrait 
rendre des services aux salariés du Maroc. 

Sur une demande de M, Obert, le directeur de la santé et de 
Vhyg giéne publiques précise que jusqu'ici Vétude médicale des eaux 
na pu étre poussce car elle est subordonnée A la construction d’une 
station de pornpage qui les aménerait sur Ie plateau, & 500 métres de 
hauteur au-dessus de la source. La dépense nécessaire s’éJéverait A 
500.000 francs. La sociélé intéressée ne veut naturellement pas Venga- 
ger avant d'avoir Ja certitude d’oblenir Ja concession. 

Juscu'iei, il n’a été procédé qu’A l’analyse des eaux des cing 
sources, Chimiquemenl, une de ces sources se rapproche de Vals 
Saint-Jean et autre de Pougues. Il est cerlain que ces eaux pourraient 

@tre mises en bouteilles. 

Mais Vélude médicale ne pourra pas étre elfeciuée tani que des 

  

travauy as 

  

pz cotitenx nauront pas été accomplis. 

M. Le Nabec s’oppose, au nom du 3° collage, A toute concession & 
une société privée de la station d’Oulmés qui cst susceptible de rap- 
porter des bénéfices importants, 1 y a lieu de faire assurer Vexploita- 

tion par une société fermiate, 

Le Résident général décide yu’une coinmission spéciale examinera 8 y 
dans quelles conditions les eaux d’Oulmés pourront étre mises en 
valeur, éludiera Ie projet de concession ou la possibilité d’une exploi- 

lation par T’Etat, et se rendra sur place sil vy a lieu. 

QUESTIONS DIVERSES 

1° Suppression des passeports, — M. lose demande que le passe- 
_ port soit remplacé pat de simples piéces d‘identilé pour les Frangais 
qui habilent au Maroc et se rendent temporairernent A Vextérieur. 

Le directeur des services de sécurité ne méconnait pas )intérét 
que présenterait pour le tourisme la suppression du passeport. Mais 
cette piece est indispensable pour la surveillance des étrangers. Comme 
i] n’est pas possible de ne prendre une mesure de faveur qu’au regard 
des seuls ressortissants francais, la proposition de M. Rose ne parait 

pas pouvoir élre retenue. 

Le Résident général partage celtc maaniére de voir. Les inconvé- 
nients du passeport peuvent étre atiénués si les agents chargés de la 
surveillance font preuve de tact et d’esprit conciliant. Des instructions 
leur seront données dans ce sens, . 

2° Assurance obligatoire en matiére de transports automobiles. — 

M. Mondain appelle Vattention stir le nombre croissant des accidents 
d'automobiles. ll importe que des mesures soient prises pour assurer 
une protection efficace du public : examen plus sévére pour la déli- 
vrance des permis de conduire, visite plus fréquentes des véhicules 
servant aux transports en commun et surveillance serrée des condi- 

  

    

tions dans lesquelles les transporls de voyageurs indigénes sont effec- 
tués. En outre, les entrepreneurs de trarisports el lous les proprié- 
laires de voilures aulomobiles devraient élre mis dans obligation de 
contracter une assurance au pro tit des tiers, victimes d’accidents 
causés par leurs voilures, 

Le directeur des services de sécurité fail savoir que cette obliga- 
liow a élé en principe créée par le dahir de 1925. Mais larrélé viziriel 
qui devail ¢tre pris pour réglementer cette matiére n'a pu étre mis au 
point par suile de cerlaines difficultés tenant A la gravité du risque. 
La jurisprudence acluelle ayant aggravée considérableinent la responsa- 

bilité de Vautomobiliste, les compagnies d’assurances se refusent 4 
assurer les petils transporteurs. 

L’an dernier, le service de la police de Ja route a relevé.300 contra- 
ventions pour défaut de carle violette et un trés grand nonitbre de 
contraventions pour surcharge de cars. 

Le Résident général a placé la police de la route parmi ses prin- 
cipales préoccupations. La surveillance a été améliorée mais elle sera 
encore resserrée et la direclion générale des travaux publics devra, 
avoir les pouvoirs nécessaires pour retirer le permis de conduire anx 
chauffeurs qui ont commis plusieurs contraventions. 

  

M. du Pac fait observer que les compagnies d’assurances ont 
augmenté Ie taux de leurs primes mais qu’elles ne refusent pas dé 
couvrir Je risque saul quand il s’agit d'un conducteur ayant provoqué 
trois ou quatre accidents. L’obligation de Vassurance devrait étre 
élendue & tous les propriétaires d’automobiles et aux détenteurs de 
permis de chasse, Pour ces derniers, la charge de l’assurance est mi- 
hime. 

M. 

conimission consultative de la chasse, la question a été exarrtiiee pour 

les chasseurs et résolue en faveur de Vassurance obligatoire. 

ML. Casanova donne leclure d’un arrété du préfet de police com- 
portant Voebligalion 4 Vassurance pour les propriélaires d’automobiles 
insalvables. 

  

Le directeur des services de sécurilé accepte de s’inspirer de ce 
lexte pour préparer un. arrété analogue pour le Maroc. 

M. Saint Paul suggére que le permis de conduirc des cars au 

ramions ne soit accordé qu'aux conducteurs délenteurs depuis un an 
auomoins du permis de conduire ordinaire. Cette mesure prise A 
Végard des chauffeurs de taxis a donné de bons résultats. 

M. Obert estime qu’il faudrait en outre exiger de ces conducteurs 
guils naient pas encouru de condammations. 

Le Résident génréal retienl ces suggestions qui feront l'objet 
d'une étude attentive de la part des services intéressés. 

3° Conseil du Gouvernement, 

M. te Nabec souhaite que les sessions du conseil du- Gouvernement 
soicnt fréquentes el assez longues pour permettre une étude appro- 

fondie des cuestions soumises A l’assemblée et, notamment, en ce 
qui concerne le budget. 

                              

Waulre part, ib y aurait avantage a’ ce qu'un collége électoral 
unique ful institué el doté d'un pouvoir déibératif. 

M. Nolotle s’oppose & cette derniére proposition au nom des. agri«:: 
cultenrs qui prennent la part la plus importante au développement 
du pays el qui liennent 4 faire entendre leurs voix, 

Le Résident général ne voit que des avantages.& convoquer fré- 
quemment Je conseil du Gouvernement, Toutelois, il n’est guére 
possible acluellemenl de fixer 4 Uavance des époques régulidres” de 
réunion. En effet, celle assernbléc s'est accrue d’un grand nombre de 
membres dont les occupations et les comvenances personnelles doivent, 
autant que possible, étre prises en considération. De ce fait, une 
périodicité Iréquente ct absolue serait génante pour tous, 

En ce qui concerne ]’examen du budget, il ne faut pas perdre 
de vuc que le travail ne s’accomplit pas en une seule séance au 
conseil du Gouvernement mais qu’il est au contraire sérieusement 
entrepris el poursuivi par Ja commissiou du budget, issue du conseil, 
pendant an moins tne quinzaine de jours. D'autre part, lorsque le 
conseil est réuni, le Résident général ne voit rien qui s’oppose 4 ce 
que l'assemblée poursuive ses travaux lant qu’il y a des questions A 

examiner. 

En ce qui concerne ce que l’on appelle le collége unique, qui - 
parait viser une assemblée donl les membres seraient désignés par 
tous les électeurs groupés en un seul collage électoral, le Résident 

d"Herbelot fait savoir que lors de la derniére réunion dea 

* 
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général rappeile que le Maroc est. constitué sous la forme d'un 
Protectcral et que la politique ne peut y étre dirigée que par le 
Gouvernement francais. En ‘Tunisie, 43 ans aprés Vinstauration du 
Protectorat. francais, il n’y a pas encore d’assemblée élue au suffrage 
universel, Inévitablement, une telle assembiée tendrait 3 revétir 
un caractére politique alors que, dans un pays neuf, la prédominance 
doit étre assurée aux intéréts économiques. 

- La réforme sollicilée ne peut donc élre envisagée quant 4 présent. 
Mais des améliorations peuvent étre apportées au fonctionnement du 
conseil. Le Résident général se propose notamment de prendre 
tles mesures en vue de faciliter & Lous les membres du conseil !’étude 
préalable et approfondie de toutes les queslions qui doivent ‘étre 

‘ débattues, 

M. Le Nabee demande que le compte rendu complet des stances 
soil publié tout au moins au Bulletin officiel ow hiew remis individuel- 
lement & chaque membre. 

Le secrétaire cu conseil fait ressortir que, malgré tout leur ze, 
les slénographes ne sont pas assez entrainées peur fournir un compte 
rendu absolvyment complet. Mais it est possible d‘tablir un compte 
rendu analytique trés dttaillé. 

Le Résident vénéral décide 
exaclement les débats sera établi. 

A° Election des munieipelités, — M. Paolantonacei demande que 
les municipalilés soient Clues foul au moins dans les villes imporlan- 
tes of: les salariés soul insuffisamment représentés 4 Mheure actuelle., 

Le Résident général estime que le procédé de I'clection ne peui 
élre envisagé dang un pays non encore stabilisé, of les villes rie 
coustiluent leur équipement que grice au concours de VEtat, et ot, 
du reste, il ne se trouve wuére de personnes qui puissent se consacrer 
aux affaires publiques dans la mesure qui convient. Mais on peut 

qu'un compte rendu représentaiu! 

étre assuré que Je Gouvernement continuera de veiller avec le plus ; 
grand soin au choix des membres des commissions municipales, de 
maniére que celles-ci_ représentenl aussi exaclement que possible 
Venseauble de la population. 

M. Casanova propose que les sitves des commissions MVnicipales 
soient partagés entre les trois colléges électoraux, Chacun de ces der- 
niers proposerait au Résident géncral, par lentremise des chefs de 
‘région et de services municipaux, les titulaires des sitves qui lui 
seraient altribuds. | 

Le Résident général fail: observer que PEtal qui assume la res- 
ponsabilité de Vadministration des villes, doit conserver infact son 
droit de choisir les membres des commissions municipales, TH ne refuse 
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pas, loutefois, & lenir compte des indications que lui fourniraient 
les groupements professionnels, en vue de la désignation de ceux 
des commnissaires municipaux qui représentent les principaux de ces 
groupements. 

5° Situation administrative d’Quezcan. -— M. Paolini, président 
de la chambre de commerce de Kénitra expose que le territoire 
d’Ouezzan est compris dans la région militaire de Fes, mais que pour 
les différents services administratifs {1 relaéve de Rabat, Kénitra, 
Fes, Mekneés, eb méme de Tanger. Celte situation anormale entrave le 
développement du terriloire qu’il est. indispensable de réorganiser 
complétement du point de vue des services civils, en le rattachant 4 
la région de Kénilra ou de Loutle autre maniére que le Gouvernement 
jugera opportune. , 

Na été décidé en principe de créer 4 Quezzan une ville nouvelle 
de maniére que les intéréts économiques puissent s’y donner libre: 
cours sans entamer lé caractére religieux et artistique de la ville 
ancienne. Mais le retard apporté & Vexécution’ des projets établis se 
prolouge indéfiniment et les habitants demandent instamment: qu ii 
y soil mis un ferme. ey, 

in attendant la réorganisation des services du territoire, M. Pao- 
lini demande la création A bref délat d’une audience foraine et d’une 
vérification sur place des poids et mésures. 

Le Résident général n'ignore nullement la situation assez difficile 
dans Inque‘le Vorganisation hative du Nord a mis la ville d’Ouezzan 
du point de vue administratif. La Résidence générale s’est préoccupée 
déji dy apporter des remédes, Les chefs de services ¢tudient ackuctle- 
Ment un réajustement qui meltra les habitants du territoire A Vabri 
des difficuliés signalées. ‘ 

Les questions de Vaudience foraine ci de la vérification des poids 
ef mesures sonk soumises pour élude aux services compétents. . 

6° Tribunal de Marrakech, — M. Casanova rappelle que la cons- 
Iruction de batiments pour le tribunal de premi?re instance de 
Marrakech est envisagée depuis trois ans. Cette juridiction ne dispose 
artucPement que d'une installation provisoire et insuffisante A tous 
points de vue dans la Médina. M. Casanova demande quelles sont les 
intentions de Vadministration 4 ce sujet. . 

Le Résident général fait savoir que les services conipétents se sont 
atlachés & lerminer les batiments de la cour d’appel de Rabat. Quand 
ils seront achevés, les tribunaux de Marrakech et de Fes seront entre- 
pris. 

Lordre du jour ¢lant épuisé, la séance est Jevée A 13 he x5,
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’ NOMS ET PRENOMS 

  

Application de larticle 2 du dahir du 12 avril 1916 
  

  

  

‘DATE DU DIPLOME 

  
LIEU DE RECEPTION 

  
DATE DE L’AUTORISATION 

D'EXERCER AU MAROC 

  

  

  

  

        

REGION DES CHAOUIA 

BEN AHMED 

Médecin 

M. FONTAINE Jean. 4 octobre 1920. | Lyon. 20 aotit 1929. 

BER RECHID 

Médecins 

MM. DELAMARE Adrien 22 décembre 1924. Alger. ax avril rgr7. 
DU MAZEL Jean, 17 juillet 1914. Lyon. 3 janvier 1923. 

BOULHAUT 

Médecin 

M. BEUFFEUIL Jean, 31 décembre 1919. | - Alger. 23 janvier rga5. 

CASABLANCA 

1° Médecins 

¥ 

MM, ANDRE Samuel, décembre 1929. Lyon. 12 décembre 1949. 
D’ANFREVILLE Léon. 17 novembre 1898, Paris. ar avril 1917. 
AZEMAR Edouard. 28 mars 1902. Lyon, 28 février 1993. 
BARBEZAT Samuel. 4 juin 1994. Lausanne, 31 aot 1925. 

Me BERCHER née TERVEUX. 3 mai rgra. Alger. 7 aott 1920, 
MM. BEROS Georges. 1h mars 1907, Bordeaux. 18 mai 1917. 

BESSON André. 29 juin 1929. Lyon. 12 décembre 1929. 
BESSON Louis. 29 Mars 1909. Montpellier. 2 novembre 191, 
BIENVENUE Frédéric. 14 octobre rgr3. Paris. 16 avril 1917. 
BLARY Raymond. a2 décembre 1897. Lyon. 14 juin 1928. 

mM’ BROIDO Sarah. | a0 aft 1903. Paria. 16 avril rgr7. 
MM. BUCKWELL Percival. 4 juillet rgo8. . Bologne. tr février 1925. 

. CARMINA Gtuseppe. i octobre 1924, Génes, 31 décembre 1929. 
CASSUTO Umberto, a2 juillet rooz. Pise. 25 mai rgry. 
COIFFE Gaston. 5 avril 1923. Bordeaux. a2 novembre 1926. 
COUILLARD-LABONNOTE. ro avril 189. Bordeaux. 2 novembre rgar. 
DE CAMPREDON Henry. tr juillet 1902. Lyon, 16 avril rg. 
COMTE Henri. ag Juin 1902, Lyon. 7 décembre 1929. 
CREMADES Y CGREMADES 15 -avril 1915. Valence. 30 décembre 1924. 
DELRASTEE Georges, 18 novembre 788). Bruxelles. sg septembre 1938. 
DE PERSON Marie-Jacques. 23 décembre 1906. Lyon. 12 octobre 7928. 
DUCHE Guillaume. 26 septembre gor. Paris, 2 novembre ro2t. 

M™ EYMERI née RAUCH. 13 mars 1928. Paris. g mai 1928.  
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MM. 

Mile 

MM. 

_ Mme 

" MM.   

EYMERI Pierre. 
FONTANA Arture. 
FRANCOIS Joseph. 
FRIDERICI Georges. 
GIEURE Paul. 
GOULLIOUD Louis. 
GOURDIJI Aziz. 
GRIMALDI André. 
GRISEY Charles. 
HERRERO Y GUITTEREZ Luis. 
IGARD Henri. 
TRASQUE Marie. 
JOBARD Marcel. 
LAMY Pierre. 
LAURENT Auguste. 
LEFORT Emile, 
LEPINAY Eugéne. 
LEVY Gabriel. 
MARTIN Emile. 
MICHEL Marie. 
MIFSUD Benigno. 
MILLARES Y FARINOS Eduardo. 
MOORE WARREN Spencer. 
ODOUL. André. 
PERARD Alphonse. 
PLANDE LARROUDE Léopo!ld. 
PORRY Jacques. 

““POULEUR Auguste, 
POUPONNEAU Marie-Aimé. 
POVEDA Y SEGALERVA. 
PUJOL Antoine. 
RAOUL Florentin. 
RATCHKOWSKI Edouard. 
ROBLOT Maurice. 
ROCHEDIEU René. 
ROCHEDIEU Willy. 
RUOTTE Paul. 
SPEDER Emile. 
SUBERVIELLE Raymond. 
TAOUBKIN Toseph. 
THIERRY Henri. 
THOMANN Ludger. 
TOLILA Henri. 
VENDEUVRE Bénigne. 
VIDAL Y FRENERO Vicente. 
WELSTEIN Emmanuel. 

ALOY née AUSSET. 
BATTINO Moise. 
FATTACIOLT Jean. 
FESCHET Gustave. 
FINZT Elie . 
TASSNER Victor. 
LAFAIX Pascal. 
LE COROLTLER Bernard. 
MILLIET Georges. 
PICHON-VENDEUIL Eugéne. 

  
9 
16 
12 

9 
20 

a9 
5 

a3 

7 
26 

1° Médecins (suite) 

mars 1928. 
juillet r8gz. 
mai rgo3 
Tnars 1g09g. 
octobre 1933. 
janvier rgr. 

juillet 1923. 
décembre 1995. 
février 1912. 
aodt 1924. 
juillet 1926. 
octobre rgao. 
mars gli. 
octobre 1898. 
janvier 1g13. 

3 Septembre 1930. 
janvier 1926. 
mars 1930. 
avril 1905. 

8 novembre rgrg. 
mai 19at. 

8 avril TgTa. 
juillet roto. 
aott 190. 
mai 1923. 
juillet 1926. 
aofit 1895. 
décembre 1902. 
juin 1905. 

juillet 11a. 
décembre 1925. 

mars 1925. 
mai 1915. 

26 mai 1gi3. 
a5 

2g 

septembre 1886. 
mars 1909. 

TF mai 1926. 

9 
9 
I 

27 

1924. 
décembre rgrg. 
décembre 1935. 
mai 1926. 
avril 1906. 

27 juillet rgoo. 
30 

29 

novembre 1900. 

3° Pharmaciens 

avril 1926, 
at février 1933. 
20 

19 
20 

tt 
v4 
3 
3 

9 

octobre igar. 
octobre 1913. 
octobre 1gar. 
juillet 1903, 
septembre 1902. 
mars roof, 

mai 1995. 
MA tgis. 

  

Paris. 
Pise. 
Paris. 
Montpellier, 
Paris. 
Lyon, 
Constantinople. 
Bordeaux. 
Paris. 
Cadix. 
Reyrouth, 
Bordeaux. 

pondeaux. 
an 

Lille 
Paris, 

Paris, 
Paris. 
Lyon. 
Bordeaux. 
Malte. | 
Madrid. 
Saint-Louis. 
Paris, 
Paris. 
Bordeaux. 
Montpellier. 
Bruxelles. 
Lyon. 
Madrid. 
Bordeaux. 
Lyon, 
Moscou. 
Paris. 
Genave, 
Berne. 

Nancy. 
Bordeaux, 
Lyon. 
Moscou, 
Paris. 
Paris. 
Paris. 

Seville. 
Kazen, 

2° Cliniques médicales et chirurgicales 

Toulouse. 
Beyrouth. 
Montpellier. 
Montpellier. 
Montpellier. 
Prague. 
Paris. 
Rennes. 
Paris. 
Bordeaux. 

  
Clinique chirurgicale du docteur Samuel Barbezat, sise A l’angle de la rue de 1’Horloge et de Ja rue de Foucauld, autorisée Je 4 juillet 1997. 

Clinique chirurgicale du docteur Buckwell, sise 95, boulevard de la Gare, autorisée le 19 octobre 199~. 

Clinique chirurgicale du docteur Henri Comte, sise rues Prom et Mézergues, aulorisée le 30 décembre 1929. 

Clinique chirurgicale et d’accouchements du docteur Louis Goullioud, sise boulevard de la Gare, n® 57, autorisée le 9 mars 1927. 

Clinique chirurgicale du docteur Emile Martin, sise n° 4, rue Jean-Bouin, autorisée le 31 janvier 1947. 

Clinique chirurgicale du docleur Moore Waren Spencer, 

Clinique chirurgicale du docteur Alphonse Pérard, sise boulevard Gouraud, autorisée le 1* mara 1ga5. 

Clinique chirurgicale du docteur Ludger Thomann, sise boulevard d’Anfa, n° 349, autorisée le 27 janvier 1927. 

Maternité de l’association dite « La Maternelle. », Sise 153, rue du Dispensaire, autorisée le 23 juillet 1927. 

sise place de la Fraternité, autorisée le a1 septembre 1927. 

w
e
 

ee
e 

4& mai 1938. 
38 avril 1917. 
15 mars 1919. 
16 avril 1917. 
Tg mars 1924. 
28 mai rgrg. 
ao MALS 1999. 
a3 juin 1917. 
24 juillet 1929. 
31 mars 1917. 
ao février 195. 
a2 septembre 1936. 
.7 novembre 1993. 

3 novembre 1925. 
a5 octobre 1928. 

7 décembre 1g20. 
a novembre 1gaz. 

ra juin 1929. 
8 novembre rgar. 

a1 mars 1923. 
aa décembre 1925. 
8 février 192°. 
7 juillet 1996. 

14 janvier 1925, 
1a novembre gar. 
ta novembre 1g22. 
mr avril 1928. 
ar avril rgat. 

5 mai 1936. . 
1g juin. 1gaQ. 

aa janvier 1934. 
5 septembre 1929. 
5 juin 1928, 

98 avril 1995. 
6 décembre rgrg. 
4 décembre 1929.- 
2 novembre gar. , 
2 novembre 1921. 

13 Mats 1929. 
2g juin 1929. 
2 novembre 1gar. 
1§ mai r9ga6. 
4 mai 1929. 

31 décembre rga9. . 
a novembre 1921. 

15 février 1928. 

O
N
 
M
H
 

‘ 

& juillet 1929. 
18 mai 1933. 
a8 mars 1924. 
8 mai 1929. 

28 mars’ 1924. 
a3 novembre 1ga3. 
m™ février 1922. 
rh Juin 1998. 
17 septembre tga6. 
19 mai 1928. -  
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MM. BEN ASSAYAC Salomon, 8 avril 1926, Paris. 17 Mars 1917, 
BERGE Robert. ; & avril rg2o, Paris. 26 octobre “1920. 

M™ BERGE née FIEUX. 4 avril 1923. Paris. a5 avril rgad. 
M.  DINESEN Cart, 27 avril 1gt5. , Copenhague. 1§ juillet 1994. 
Mme GABY née ICHARD, | 13 novembre 1926. Paris. . 23 avril 1926. 
MMV. -GHAND Paul. | 29 décembre 1920. Paris. 26 aodt rgat. 

LEVY Joseph. | a7 juin rgag. Marseille. a: novernhre 1929. 

5° Sages-Femmes | 

Mme VS ANTONT née PEDONE. 24 oclobre 191g. Palerme. a2 octobre 1920. 
RENEZECT née COULON, : 2 novembre rgra2. Alger. 26 mai 1922. 
RONAN née CASTRO. 9 juille, 1917. Paris. 12 avril 191g. 
CARANCHINI née PEDUZZI, 4 mai 1888.” Pavie. 12 septembre 1916. 
CLAUDEL née SIMONS. | a aotit roar. Paris. 8 septembre 1927, 
DANTEL née REYNAUD. . a9 avri] 1891. Lyon. décembre rg16. 
DAUDE Caroline, | 9. novembre 1979. Bordeaux. 1 janvier 1917. 
DESIGNATO Giuseppa, 24 avril rgo3. Palerme. a5 mai 1919. 
GUTTEREZ Josepha-Aldana, 6 avril 31g97. Madrid. a1 novembre’ iga7. 
HALLIEK Simone, “ya juillet s9a4. Tours. a6 septembre 1924. 
JIAMEL née MORE, 19 aodt 1927. Rennes. 1) décembre 1927. 
FABRAUD née DENIS. ag juillet rgr5. Paris. 5 février 191g. 
KLASSEM née DE GRENIER. a4 juin ror4. Paris, 18 mai gat. 
LUIGI née ANTONI. to aodt rgro. Montpellier. 3: mars 1922. 
LIWABRT née BRUNET. 17 juillet 1920. Montpellier, 26 aofit gar. = 
MILLOT née LEMAITRE. 4 avril rgor. Alger. 9 décembre 1916, >" 
PARTICELLT née OLIVERT. 28 octobre 1895 Palerme. az novernbre-rgi6, 

Mt PEDUZZI Alfredina. ri juin rgry. Milan. 23 décembre 199. 
Mee PILOZ née TASTEVIN. tr juillet 1908. Lyon. go juillet t9a09. 

RENAND née AGARD. : 15 juillet 31925. Toulouse. 16 décembre 1926. 
RODRIGUEZ Y. LOPEZ, 1o décembre 1gid. Cadix. 29 septembre rgrg. 

6° Herboristes 

M. CAPULHAG Marius. 12 mars 1gto. Montpellier. 23 juin 1923. 
Mme PAGOURY née TOULOUSE, 8 novembre 1gar. Bordeaux. 23 juin 1993. 

PEZANT née VEZE. | 13 juillet rg04. Bordeaux. 9 février 1994. 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmaciens 

13 juin igts. 
138 juin 1915. 

MM. DREYFUS Léon, | | 

| | 
: _ 18 juin rors. 

FENECH Léopold, 

LAFON Jean. | 

LO PRESTI Antonino, , : my - 4 

LO PRESTI Giuseppe. | 
18 juin gtd. 
13 juin mgt. 

2° Dentistes 

MM. ARNONE Vincent, ' , " décembre 1916, 

BLANC Jules, : “4 mai 1gi8. ' 
BLANC Lazare. , 4 mai 1918. 
CHALLEY Ernest. 3 octobre 1916. 
FULLA Paul. a mai 1918, 
TALABERT Louis. 4 mai 1918. 
KATSOULIS Théodore, 4 mai 1918, 
LALANDE Albert. - 81 octobre 1925. 
RICCA Miguel. , . . , . 16 octobre 1935. 

3° Sages-Femmes 

Mme -BONTAH néo SALTANA,. | 13 aon 1926. 
ESTHER BEN .CHALOUM. ° | 43 aot 1926. 
ESTHER BEN SEMBA. 13 aot 1936. 
HALLAH M’ZABIATE. . 13 aott rot, 

IZZA MESSAOUD. . "3 Lot 19%. 
NOUARA. { » 13 ante rant 

RAHEL Bent DOUHAN. i 13 aonte tqu6. 

SOLIKA. . . 13 aode 1936. 

SULTANA M’ZABIATE, 13 any ig26. 
ZHORA EL M’ZABIA, 13 aon, ig26.    
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FEDHALA 

Médecin 

28 avril “1999. 
  

  

VILLETTE Emile. a9 juillet 1925. 

2° Pharmaciens 

  

Toulouse. 

M. SOMNIER Edmond. 15 juillet rgzo. Alger. | 

SETTAT 

a 1° Médecins 

MM. FERRIOL Fernand, 24 juin 190g. Toulouse. 18 mai 1gr7. 
LE HIR Henri. 30 juillet 1ga0. Montpellier. 18 février 1992. 

a° Sage-femme 

Mue REED Kate, g octobre rg20, i Central Midwines Board. | 14 seplembre 1927. 

REGION DE FES 

FES 

1° Médecins 

MM, CARAGUEL Paul. ‘TL mars 1907. Paris. | a7 octobre 1921. 
“COLLET Charies. T4 janvier ror4. Lyon. 3 octobre 19347. 
CRISTIANI Léon. a4 février 1902. Lyon. i 8 décembre 1927. 
DARMEZIN Adolphe. 30 janvier 1905. Bordeaux. a2 janvier rga4. 
DERNONCOUR Fernand, | 26 mai 1908. Lille. a7 octobre 1921. 
FLYE-SAINTE-MARIE Henri. 18 janvier rgaé. Bordeaux. 23 février 1996. 
FRANC Louis, 27 octobre 1915. Bordeaux. © 16 avril 1937. 
GUINAUDEAU Paul. Bordeaux. a4 janvier 1928. 
JIASSOUN Gaston. 6 octobre 1926 Alger. 3 février rga7. 
LILEY, . 30 septembre rg14. Londres, 3 janvier 1908. 
MANSOURI Abdallah. 27 septembre 1923. Lyon. 9 décembre rga4. 
RUDIER Jean. _r® juillet rg13. Bordeaux. 29 décembre 1928. 
SAADA Elie, ta octobre 1911. Paris. ' ra novembte rgar. 
SALLE Antoine, 25 mai rpgr7. Lyon. ay octobre 39a. 
TOULZE André. 8 mars 1920. Paris. a7 octobre 1920. 

10 avril 7929, 

    
M. MALLET Jean. ra juillet rga0. | Montpellier. 3 novembre gar. 
M™ = MEYNADIER née PETIT. 15 décembre rge5. | Paris, 22 janvier Tae. 

~ M. VATLLE Gabriel 13 décembre 1908. Marseille. 13 avril roa0. 

3" Dentiste 

M, SCHNEIDER. 13 juin 1998. Paris 13 septembre r1gag. 

4° Sages-Femmes 

M** RORDENAVE née MERE. Io juin 19499. Alger. 1 9 septembre 1999. 
Mee KALFON Marcelle. 16 juillet rga7. Marseille. i 9 juillet 1997. 

LLECH Anne-Marie. 13 juillet 1928. Toulouse. 23 décembre 1958. 
Me PAUMIER uée LAURES. 24 juin: 1907. Alger. 1 aodt 1929. 

TANZI Messaouda. 3 juillet 1916. Alger, rt juillet s922. 

PRATICIENS TOLERRS NON DIPLOMES . 

Dentistes 

MM. CORTES Jean. 14 décembre 1916, 
S| AHMED BEN DRISS BEL KHAYAT q juillet 1ga7.. 
ST DRISS BEN HAMED BEL KHAYAT g juillet 1927. 

OUEZZAN 

Médecin 

M. DARGEIN Gustave. 23 mars 1904. | Lyon. 8 janvier 1997.  
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SEFROU 

‘Médecin 

M. MAHIEU Louis, | ; a1 décembre r1ga0. | Lyon. ta février 1927. 

REGION DU RARB 

KBNITRA ~ 

1° Médecins 

MM. ARSOLEIER Jean. | 11 juillet rg1a,- Bordeaux, 16 décembre 19326. 
“CANTERAC $ Alphonse. a2 avril 1905. | Toulouse. 3 octobre rgarz. 
MOINS Joan, 30 juillet rgao. Montpellier. t7 octobre gar. 
PONSAN René, 12 septembre 1916, * | Bordeaux. a février 1997. 

3° Pharmaciens 

MM. CASTELLANO Albert. » 30 juin 1ga7. Alger. | 97 décembre 1938. 
PAGES Aimé, ro juin 1903, Montpelier. a9 juin gar. 

3° Dentiste i 

Etat de Massachussets. | aq décembre 1993. M. HODGKINS Harvey L. | 18 juin - r8gr. | 

4° Sages-Femmes 

Mme CAYLA née JOURDAN, 20 juin 1903. Alger, r4 mai 1918. 
FOUCHET née POURDAN. 94 juillet 1g02. Marseille. 2g juin 1916. 
PAUMIER Louise. i 24 juin 1907. Alger. rT autit 192g, 

Clinique médicale 

Clinique d’accouchements, sise rue des Ecoles, dirigée par M™¢ Fouchet Louise, aulorisée le 10 avril 1923. 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

Pharmacien 

“M. CAYLA Félix. | 13 juin rgz5. 

MECHRA BEL KSIRI 

  

_ Médecin 

M. MATHIEU Jean. zo maj 1935, | Montpellier. 15 janvier 1936. 

| PETITJEAN 

Médecin . a 

1o juillet rgrg. | Paris. 8 décembre rgar. M. ROUTHIER Henri. 
  

SOUK EL ARBA DU BARB     , | 1° Médecin 

M. ARMAND Georges. | x juin 1927. Alger, | 23 soplembre 1997. 

2° Sage-Femme 

Mm ARMANI née MARIN, | So juin ige4, Ager. av seplemibre raz.
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. p’RXEARCER AU Manoc 

REGION DE MARRAKECH 

AGADIR 

Médecin 

M. GAUTHIER Philippe. 20 avril 1997. | Lyon. 21 novembre 1999. 

DEMNAT 

Médecin 

M. MADELAINE Jean. - aa janvier tgt5. | Paris. 12 novembre 1941. 

EL KELAA DES SRARNA 

Médecin ; 

M.  HIGUE René. Ia mai 1939. Toulouse. 28 décembre rg99. 

MARRAKECH 

ae 1° Médecins 

MM. ANGLADE Louis. 1h juin 1929. Paris. 15 octobre gag. 
BARNEOUD Jean, 16 décembre 1934. Montpellier. 19 février 1926. 

. BERNOUD Ferdinand. 30 janvier r1go3. Bordeaux, 19 {évrier 1924. 
Mze CAMPAUX née CHABERT. ag juin 1937. Paris. ih novembre 19a9. 
MM. CAMPAUX Antoine. 8 juillet 1926. Paris. 30 aot 1996. 

CANAS Fuentés Manuel. 1o décembre 1918. Cadix.. rt juillet rgzg. 
M@e CARAPEZZA Aida. 24 janvier 1918. Palerme. a2 mars 1994. 
M. COLLE Paul. 20 novembre 1919. Paris. 16 novembre 1927. 
Mt DECOR Adrienne. 9 décembre 1925. Paris, | 30 décembre rag. 
MM, DIOT Lucien. 9 novembre 1922. Nancy. . 5 avril 199. 

DULUCQ Gérard. zo mai 1924. Bordeaux. . 30 novembre 19965. 
FAURE-BEAULIEU Gilbert. 23 décembre rgrt. Paris. a décembre rgar, 
GUICHARD Marie. 5 janvier 1895. Lyon, 1 septembre roa3. 

Wx = LEGEY née ENTZ. 4 juin rgoo. ' Paris. 16 avril tgt7. 
Mle NAIRN Elisabeth. 18 avril 1933. Glascow. ra mara 1929. 
MIM. PERTS Rudolph. . 25 avril 1923. Trieste. 5 septembre 1999. 

PELLET Jean. . 29 janvier rgag. 1 Lyon, . 9 avril rgag. 
SUBERVIE Fort. 4 février 1928. : Bordeaux. 28 avril 1998. 

2° Pharmaciens 

MM. BARTOUX Jean. 5 janvier 1909. | Clermont-Ferrand, 18 janvier 1922, 
FAURE Louis. 2 octobre 1902. Toulouss. a5 janvier 1977. 
MESTIRI EL BECHIR. § juillet 1928. Bordeaux. 23 janvier 1929. OUSTRY Jean. 29 mai rg06. ' . Alger. a9 janvier T9I". 
RAYNAUD Henri. a2 janvier 1g20. Lyon. 18 aodt 1926. 

3° Dentiste 

M. DROMER Charles. 7 septembre 1918. | Bordeaux. | 8 février 1926. 

4° Sages-Ferames 

Mms BIGAREL née DUGOS. 12 juillet rgzo. Paris. a2 janvier 1993. 
BRUNER née CHIALVO. a1 juillet rot; Aix. ag avril 1918, 
COLOMER née GEBARD. S novembre 1908. | _ Bordeaux. 19 jenvier 1929. 
COSTEDOAT née SIBADE. 7 novembre 1914. Bordeaux, 25 aodt rors. 
RONDANINA née NICOLATI. ag juin 1993. Alger. 1o novembre rgaa, 

We) VERVEUR Yvonne. , 3 juillet) 1925. Lyon. 30 décembre rgag. 

PRATICIENS TOLBRES NON DIPLOMES 

1° Pharmacien 

M. NAIRN Guthhert. | Il mai 1928.  
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; DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION , 

, D'EXERCER au Maroc 

2° Dentiste 

M. VINCENT André, | a2 décembre 1ga5. 

TAROUDANT 

Médecin 

M. POURTE\U Marie. yo mai 1990. | Lyon. i*” septembre 1928. 

TIZNIT 

Médecin 

M. CELIBERT Joseph, a3 novembre 1918. | Montpellier, a1 mai 1927. 

REGION DE MEKNES 

AZROU 

Médecins. 

MM. LOUIS Léon, a4 mars 1927. Lyon. | 30 dccembre 1gage 777 
MALABOUCHE Jean. 8 octobre 1920. Montpellier. 20 fevrier 1925, 

-MEKNES 

1° Médecins 

MM. BATYTUT Paul, » 10 octobre gta. Montpellier. 7 février 1922. 
DUFAURE DE CITRES Louis. 23 mafs 1904. Lyon. 16 avril 1gt7. 
HAMEON Charles. T7 mai -1g03 Lyon. 3 juillet 1925. 
ROUX Louis . 5 octobre 1907 Bruxelles. -« oclobre 1gat. 
SICAULT Georges. > novembre 1929. Bordeawn, 31 décembre 1939. 
VINCENT Pierre. 5 juilley gra. . Bordeaux. 21 juiMet 1992 

2° Pharmaciens 

MM, GADILLAC Henri. 23 juillet rgrg. Paria. 17 juin 1922. 
DELIEGE Marius. -22 Mars 1929. Strasbourg. 31 décembre 1929. 

Mle FLAVIGNY Georgette. tT octobre 1997. Paris. 31 décembre 1929. 
M. POWEL Harold. 15 avril 1898. Londres. 23 septembre 1927. 

3° Dentiste - 

M. MARTY -Kené. 5 juin 1923. | Paris. | 22 Mars 192d. 

4° Sages-Fermmes 

M™s CHABALIER née BOSCQ, 20 juillet 1922. Marseille. 7 janvier 1929. 

FONTAN née BARUCHEL, 5 juitlet 1905 Alger. 15 février 1992. 
SIGNE née BRACHET. 1 novembre .19 5 Bordeaux. 1g décembre 1925, 

REGION DOUSDA 

BERKANE 

Médecin 

M. BUDDE Joseph. 20 juillet rgog. | Paris, ax janvier 1936. . 

PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

Pharmacien 

M. FAJAL Charles. | 18 juin 1915.  
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NOMS ET PRENOMS 

  

DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

BERGUENT 

  
DATE DE L’AUTORISATION 

D'EXERCER AU MAROG 

  

  

M. ALLOZA Théodore. 

M. FULLA Frédéric. 

  

Médecin 

M,° DAUNIS Jean. 5 juillet 1g05. ~ Alger. ya mars 1999. 

FIGUIG 

° Médecin 

M. PONS Albert. 25 novembre tgto. Montpellier. 80 janvier 1925. 

OUIDA 

1° Médecins 

MM AYACHE Moise. 3 octobre 1920. | Alger. 2g décembre 1920. 
CHEMIN Jules. 5 avril rgor. Bordeaux. 8 novembre rgar, 
LARRE Henri. i février 1896. Bordeaux. 30 novembre 196. 
MARION GALLOIS Yves. 6 décembre 1919. Lyon. 27 avril gar. 
MOSNIER_ Louis. a7 janvier 1913. Toulouse. 1a novembre: i924. 
PERRIN Henri. it nownbre rg. Lyon. 5 novembre raz. 
RIBES Y¥ PEREZ Julio. 8 février 1923. Valence. 1g juin 1925, 

“Mme SAL VAGET née VALLET. 13 aodk 1926 Paris. 31 cont 1927. 
M. ~ZORBATIDES Antoine. 15 juin 1916. Athénes, 23 aont rgar. 

o° Pharmactons 

MM, LICHT Jeun. 25 (évrier 1889. Nancy. 16 avril rgaz 
NACHER Edouard. a1 juillet 1906. Montpellier, rr avril gar, 
PUTOL Louis. r2 aodt igra. Grenoble. 20 aodit 1918. 
VILA Y BOU Hipolite. 1° décembre gio. Barcelone, 3 février 1917, 

3° Dentiste 

M. MATHERAT Albert. ag septembre rore, i Paris a0 mai 1924. 

4° Sages-Femmes 

M@™ ALLALOU née FALENCCT. 28 juin grr. ' Alger. 2 juille, roar. 
CHAMBOU Marcelle. 28 juin sgit, | Alger. th octobre tgaT. 
DAHAN Rachel. ; 80 juin 1925. Alger. 2 juin 1926, 
IZARD née LAPIERRE. 73 juille, 1918. | Toulouse. 22 novembre rgar. 
PONSO Maric. 26 juin tgr3. Alger. 26 décembre rga2. 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmacien 

2° Dentiste 

‘ 
, 

13 juin 1915, 

4 mai 1918, 
  

M. LE MITOUARD René. 

TA\OURIRT 

- Médecin 

A octobre 1920. | Montpellier. 20 juin 1925. 
    M. QUEFFEULOU Jean. 

REGION DE RABAT 

CAMP MARCHAND 

Médecin 

& décembre igtg. | Paris,   17 mars 1924.
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NOMS ET PRENOMS 

  
DATE DU DIPLOME 

  
LIEU DE RECEPTION 

DATE DE L’AUTORISATION 

D’EXERCGER AU Maroa 

  
  

MM. — 

Me 

MM. 

MM. 

MM. 

mM" 
MM 

Mme 

Mie 

Mme 

Mmes 

AMOR Y RICO Carlos, 
ARNAUD Louis, 
CLERC Laurent. 
COUSERGUE Jean. 
EDOUARD Marcel. 
FERRIER Paul, 
GAUTHIER Georges, 
GRISCELLI Paul. . 
GUILMOTO Jean. 
LADJIMI Mohamed. 
LAFORET Juliette. 
LALANDE Philippe. 
LAPIN Joseph, 
LIZ Joseph, 
LE. ROUDIER Jean. . 
MARMEY Charles. 
MARTRE Joseph. 
MEYNADIER Maurice. 
PAGES Robert. 
PAUTY. Pierre. 
ROQUES Paul. 
TISSOT Henri. 

CHEMINADE Pierre. 
EDELEIN Alphonse. 
FELZINGER Alfred, 
PALOSCHI Alfredo. 
SEGUINAUD Paul. 

ALOI Georges. 
AMOR Y ALBA. 
DALLAS Jean. 
SILMAN née TRISVIATSKAYA. 
SAUERS James-Salomon. 
WEISS Gustave. 
ZAIDNER Rodolphe. 

AMIEL née NADAL. 
COTTET née PEREZ. 
DELEUZE Francoise. 
ESPAGNET Henriette, 
KALFON née BORNAY. 

_VADILLO B ALLESTEROS. 

COHEN, née AMZALAG. 
DAHAN née AMZALAG. 
OBLIGATO née DICARO. 

  

RABAT 

1° Médecins 

a aodt 1898. Grenade, 
r7 Mars 1906. Lyon, 
30 janvier 1go5. Lyon. 
13 janvier 1898. Lyon, 
§ juillet rgra. Lyon. 
1 avril 1go1. Paris. 
25 janvier 1897. Lyon. 
a7 avril 1906, Lyon. 
26 aoft 1920. Paris. 
11 mai 1920, Lyon. 
G février 1929. Paris. 

25 septembre rgor. Toulouse. 
6 février 1899. Lyon. 

rr aati gat. Lyon. 
: Lyon. 

a5 mars 1897. Bordeaux. 
2 octobre rgo3. Montpellier, 

14 octobre rprr. Montpellier, 
8 novembre 1997. Paris, 

27 octobre rga0. Paris. 
15 mai grr. Toulouse. 
25 avril 1905. Paris. 

3° Pharmaciens 

  
2° Cliniques médicales et chirurgicales et maisons de Santé 

r4 novembre 1914. Lyon. 
™ juin 1991. . Alger. 

26 nin 1923. Paris. 
19 hovembre 1927. Turin, 
20 avril 1g19. Bordeaux. 

4° Dentistes 

12 octobre rgra. Bordeaux. 
13 aodt 1929. Madrid. 
16 juillet rgxa. Bordeaux. 
18 avril 1915. Pétrograd. 
30 avril rgor. Indianapolis. 
a4 mai 1929. Strasbourg. 

5 octobre 1918. Paris. 

5° Sages-Femmes 

rg aout 1896. Aix. 
> juin 1929. Alger. 
6 juillet 1906. Marseille. 

a5 juillet 1994. Bordeaux. 
2 juillet 1929. Paris. 

16 janvier 1993. Cadix. 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

Sages-Femmes 

‘95 mai 1927. 
a0 décem. 1999,, 
17 octobre 1991. 
a3 septembre 1924. 
"a novembre 19217, 
31 décembre 1925. 
aa janvier 1993... 

. 1x octobre 1926. os 
29 juillet roar. 
25 février 1992. 

2 décembre 1929. 
27 octobre rg2t. 

3 novembre 1991. 
20 janvier 1ga8. 
80 mai 1928. 
ag novembre 1924. 

a novembre ‘gar. 
18 mai 1917. 
23 avril 1928. 
13 janvier 1995. 
16 avril 1917. 
16 avril gry. |   

an] 

en —T 

Clinique Saint-Pierre, sise rue du Lieutenant-Guillemette, dirigée par le docteur Georges Gauthier, autorisée le 3 mars 1925. 

Maison de santé, sise rue de la Marne, n° 68, dirigée par le docteur Jean Cousergue, autorisée le 7 avril 1925, 

| a6 mars 1920. 
3 octobre 1921. 

16 novembre 1923. 
3o mai 1928, 
17 lévrier 1917. 

28 novembre 1929. 
31 décembre 1949. 

juillet 1926, 
24 octobre 1927. 
a1 juillet 1926. 

5 novembre 1929. 
14 janvier 1920. 

a
 

27 Mars 1929. 
30 décembre 1929.’ 

g octobre gad. 
8 novembre 1927. 

31 décembre 1929. 
6 avril 1923, 

9 Mats 1926. 
g Mars 1926. 
g Mars 1926. | 

N° 934 du 1g septembre 1930. 
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    M. VALETON Prosper. 

SALE 

1° Médecin 

29 Mars 1909. | Montpellier. 8 janvier 1923.  
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DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

D’EXERCER AU MaRoc 

2° Sage-Femme 

M=™=» GUINAMAND Eda. 28 juillet rgs0. | Grenoble. “if 2 juillet 1ga8. 

KHEMISSET 

1° Médecin 

M. LEBLANC Lucien. rr octobre 1933. Toulousc 4 novembre 1923, 

2” Sage-Femme 

Mme J YRAUD née DESBOURBES. 28 juillet 1gt7. | Clermont-Ferrand. . | 3r dé&vembre 1929: 

REGION DE TAZA , 

TAZA 

1° Médecins 

Mme = DONON née BRICO. rg juillet 1927, Paris, 31 décembre 1929. 

MM. JOSSERAND Marcel. 29 Tai 1920. Lyon. 1 godt 1999. 
oo PALAFER Gabriel. 25 avril 1922. Lyow. g septembre gag. 

2° Pharmacien - 

M FUMEY Marcel. 10 octobre 1930. Bordeaux. g décembre 1924. 

3° Sage-Femme 

M™ SANCHEZ Y RODRIGUEZ. 30 novembre 1936. | Grenade. 40 décembre 1996. 

CIRCONSCRIPTION DES ABDA-AHMAR 

SAFI 

Médecins 

MM. BOHIN Albert. 4 novembre 1905. Paris, : 1a novembre 1921. 
DAVID Henri. to octobre gra. Montpellier. { ao décembre 1993. 
MAIRE Francois. ag aodt rgo§. Paris. t 16 avril 1914. 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1° Pharmacien 

M. ASTUTO Nunzio. | | 13 juin 1915. 

2° Sage-Femme 

M™ SANCHEZ née ROYAS. | 26 mai 1915. 

- CIRCONSCRIPTION DES DOUKKALA 

AZEMMOUR 

Médecin . 

M. DHOMBRES Jean. th janvier 1gqt. Toulouse. ] 36 juillet 1920. 

MAZAGAN 

1° Médecins 

MM. BETT( Eduardo. 4 avril 1903. Pise, - 16 mars 1920. 
DELANOE Pierre. 8 février rgts. | Montpellier. 16 avril 1917. 

M@™ DELANOE née ROU BINSTEIN 6 juillet rors. Montpellier. \ 16 avril rgt7. 4
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DATE DE L’AUTORISATION 
NOM ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION: 

: D’EXERCER AU MAROC 

1° Médecins (suite) 

MM. JACQUES Louis. a1 avril 1g05. Bordeaux. “ 16 avril rgt7. 
PAOLETTI Auguste, iy Mai 1920. | Lyon. 16 septembre 1925. 
RODRIGUEZ Y HERNANDEZ Manuel. Tt mars p13, Rarcelone, 5 octobre rg16, 

2° Pharmaciens 

MM. INNAMORATI Oitorino, g juillet rgo4. Pérouse. 90 mars 19t7. 
MARCHATI Félix. _ 3 (évrier 1913. Alger. aq décembre rgr6. 

. PRATICIEN TOLERE NON DIPLOME 

Dentisle 

M. DE MORESTEL Eugéne. 4 mai 1918. 

SIDI SMAIN 

Médecin 

M. CASTAN Jean. a juillet’ 1928, | Paris. 31 décembre 194g. 

my, ny ae a CIRCONSCRIPTION DE MOGADOR — 

MOGADOR 

_ 1° Médecins 

MM. BOUVERET Charles. 6 juin 1906, Montpellier. ‘18 mai 1977. 
TACQUIN Arthur, 25 octobre 1895. Bruxelles. 16 septembre 1ga1. 

a° Pharmaciens . 

‘M. FIXMER Henri. a6 juin 1905. | Luxembourg. 1g juin 1925. 

3° Sage-Femme 

M™ BENZAKINE Mathilde. a3 novembre 1905. | Londres. ~ a7 juin gar. 

PRATICIENS TOLERES NON DIPLOMES 

1* Pharmacien 

M. GIBERT Toussaint. | 13 juin 1915. 

a° Deniiste 

M. KELLNER Ernest. | 1° juin 1929. ° 

CIRCONSCRIPTION D’OUED ZEM 

~ KOURIGHA 2 4 

' Médecins 

- MM. COIGNERAI Henri. aa février 1902. Paris. 1g juillet rga2. 
DE NOBILI Francois. 2 juin 1925, Paris. rz octobre 1927. 

TERRITOIRE DU TADLA 

BOUJAD 
4 

Médecin 

M CHAPUIS Paul. 8 mars 1920. | . Paris. - q2 janvier rad.
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PROTECTORAT DE LA REPVBLIQVE FRANCAISE AL MAROC 

Service de l’Administration Générale, du Travail et de l’Assistance 

~ LISTE DU PERSONNEL VETERINAIRE | 
autorisé a exeree~ au 1” janvier 1930 

Application de Varticle G6 du dahir du 12 mai 1914 

  

; DATE DE L'AUTORISATION | 
NOMS ET PRENOMS DATE DU DIPLOME LIEL DE RECEPTION ! 

b’exeRceR AU MAROG d 

  

REGION DES CHAQUIA | 

BOCLUAUT 

  

  

  

  

oP. . 
“M>--HERZOG Alphonse. so avril rgth. Lyon. 6 février 1928, 

CASABLANCA 

MM. BALOZET Pierre. r4 janvier 1g2-. Lyon. | 14 (évrier 1928, 
BOSSAVY Ferdinand. 20 décembre 1913. Alfort, : 3 janvier 1928. 
EYRAUD Emile. 19 Janvier 1970. Lyon, 16 mars 1917. 
IPOUSTEGUY Pierre. rr janvier 1913. Tonlouse. 27 décembre 1924. 
ZOTTNER Gustave. 4 décombre 1932 Alfort. 3 janvier 1928, T 

SETTAT 

M. CLAUDON Albert. 18 novembre 1907. Lyon, 17 mars 1928, _ 

REGION PE FES 

ARBAOUA 

M. BERNARD Pierre. g février tgaf. Alforl. 1) Mars 1928, 

FES 

MM. CHAULET Picrre-Bornard. 6 décombre 1927. ! Toulnuse. 14 MATS 1929. 
| GRIMPRET Charles, 25 juillet 1927. . Toulouse. ra décembre 1929.. 

GRIMPRET Eugéne. reomal rqod, Alfort, a7 décembre 1927. 
  

M. CANTALOUP Albert. 

REGION NU RARB 

KENITRA 

dt Octobre 1898. | Toulouse. 

MECHRA BEL KSIRI 

| a7 décembre 1927. 

    M. REZERT Pierre. 1 décembre 1932. | Lyon, 3 janvier 1928. 

PETITJEAN 

M. JEAUME Maurice. ra février 1918. Toutouse, | Sr janvier 1928.  
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| , DATE DE L’AUTORISATION 
NOMS ET PRENOMS | DATE DU DIPLOME LIEU DE RECEPTION 

| . D'EXERCER AU Makoo 

REGION DE MARRAKECH 

MARRAKECH 

MM. DEYRAS Octave. rF novembre gaz. Lyon, 3 janvier 1948. 
MARQUANT Georges. ro janvier rgx3. Alfort. 27 décembre 1997. 
NAIRN Brice. 18 juillet 1934, Glasgow, / 8? juin 1937. 

REGION DE MEKNES 

" MEKNES 
MM. CHAPUIS Henri, a5 juillet rga7. Lyon. 17 avril 1929. 

GIRARD Victor, 1 décembre 1922. ° | Lyon. 1 mai 1998. 
LANCE René. 1 février 1888. Alfort. 20 janvier 1998, 

REGION D’OUIDA 

QUJDA 

MM. GREFFULHE Alexandre. . 26 novembre rgoo. Lyon, 20 janvier 1928, 
HENRY Georges, a décembre 1922. Alfort. 3 janvier 1928. 

REGION DE RABAT 

AIN EL AOUDA 2 a 

M. POVERO Noél. 23 mars 1go05. | Turin. 3 tévrier 1928. 

KHEMISSET 

M. VAYSSE Jean. 16 mai 1999. | Toulouse. 3 janvier 1928. 

MERZAGA 

M. COMTE Octave. a2 novembre 1907. | Lyon. 17 mara 1928. 

RABAT 

MM. LAVERGNE Frangois. a décembre rgrr. ' Toulouse. a7 décembre 1927. 
. LESAGE Jules, 1o décembre 1897. Alfort. 23 novembre 1928. 

SALE 

M. MICHEL Jean. 26 décembre 1913. | Alfort. 27 décembre 1997. 

CIRCONSCRIPTION DES DOULKKALA 

MAZAGAN 

M. LELAURIN Pierre. 23 juillet 1897. | Alfort, 5 avril 1929. . 

CIRCONSCRIPTION DES ABDA-AHMAR 

SAFI 

M. MONTIEGUT Francois. ar janvier 1911. | Alfort. 3 janvier 1929. 

CIRCONSCRIPTION DE MOGADOR 

MOGADOR 

M. DEILLES Edouard. ao janvier rgar. | Toulouse. a7 décembre 1927. 

TERRITOIRE DU TADLA 

BENI MELLAL 

M. MIEGEVILLE Jacques. 17 janvier 1927.- | Toulouse. 3 janvier 1938,   
+o
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a 

DIRECTION GEWERALZ DBE FINANCES 

  

Service deg perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

Bureau de Tiznit 

Les contribuables du bureau de Tiznit sont informés que le rdle 
du tertib et. des prestations. des indigénes, pour l’annéé rggo, est 
mis en recouvrement 4 la date du ag septembre 1930. _ 

Rabat, le 10 septembre 1930, 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE 

* 
# + 

Bureau de Kénitra-ville 

Les conlribuables du bureau de Kénitra-ville sont informés que 
le rdéle du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1930, 
esl mis en tecouvrement A la date du 22 septembre 1930. 

Rabal, le 10 septembre 1930, 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* + 

Bureau de Tahala 

Les contribuables du bureau de Tahala sont informés que lo réle 
du tertib et des prestations des indigénes, pour I’année 1930, est 
Tis en recouvrement & ja date du 99 seplembre 1930. 

Rabat, le 10 septembre 1930, 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

+ 
+ * 

Bureau d'Azilal 

Les contribuables du bureau d’Azilal sont informés que le role 
du_tertib et des prestations des indigtues, pour l'année 1930, est 
mis en recouvrement 4 la date du 29 septembre 1930, 

Rabat, le 8 septembre 1930, 

P, le chef du service des perceptions, 

RBAYLE. 

+ 
* + 

Bureau d’Aknoul 

Les contribuables du bureau d’Aknoul sont informés que je rdle 
du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1930, est 
mis en recouvrement 4 la date du .9 septembre rg3o. 

Rabat, te 8 septernbre 1930, 

P, le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

* 
+ * 

Bureau de Taza et Taza-banlicue 

Les contribnables de Taza et Taza-banlieue sont informés que ie 
role du tertib et des prestations des indigénes, pour lannée 1930, 

est mis en recouvrement & Ja date du 29 septembre 1930. 

Rabat, le 9 septernbre 1930, 

P, le chef du service des perceptions, 

+ . 
! 

Bureau des Rehamna 

Les coniribuables du bureau des Rehamna sont informés que ie 
role du tertib et des prestations des indigénes, pour l'année 1930, 
est mis en recouvrement 4 la date du 29 septembre 1930. 

Rabat, le & septembre 1930, 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
+ * 

Bureau. de Mazagan-ville 

Les contribuables du bureav de Mazagan-ville sont informés que 
t+ role du tertib et des prestations des indigtnes, pour )’année 1930, 
est mis en recouvrement A la dale du 2g septembre 1930. 

Rabat. le 13 septembre 1930, 

P. le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

* 
* * 

Bureau de Moulay Bouazza 

Les contribuables du bureau de Moulay Bouazza sont informés, 
que je rdle du tertib et des prestations des indigénes, pour 1’ imnée 
rg3o, est mis en recouvrement a la date du a9 septembre 1930, 

Rabat, le 13 septembre 1930, 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

x 
* * 

Bureau de Safi-ville 

Les contribuables du bureau de Safi-ville sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des indigénes, pour l’année 1930, 
est mis en recouvrement a la date du ag septembre 1980. 

Rabat, le 13 septembre 1930, 

le chef du service des perceptions, P. 
BAYLE. 

TAXE URBAINE 

  

Ville de Guercif 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Guercif, pour l’année 1930, est mis en recouvrement A 
la date du 22 septembre 1980. 

Rabat, le 9 septembre 1930, 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE. « 

* 
* * 

Ville de Moulay Idrisa 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de Ja ville de Moulay Idriss, pour l‘année 1930, est mis en recouvre- 
ment 4 la date du 29 septembre 1930. 

Rabai, le 13 septembre 1930, 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE. 

PATENTES 

Fés-banlicue 

Les contribuables sont informés que le réle des palentes de Fés- 
hanlieve, pour Vannée 1930, est mis en recouvrement 4 la date du 
ag septembre rgd0. 

. Rabat, le 13 septembre 1930, 

P, le chef du service des perceptions, 
BAYLE.   BAYLE.
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Ville de Debdou 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 

Debdou, pour Vannée 1936, est mis en recouvrement & Ja date du 

ag septembre 1930. . 
‘ Rabat, le 13 septembre 1930, 

P. le chef du service des perceptions, 

BAYLE. 

TAXE D’HABITATION 

- Ville de Debdou 

Les contribuables sont informés que le réle de ta taxe d’habita- 

tion de la ville de Debdou, pour l’annéc 1930, est mis en recouvre- 

ment A la date du 2g septembre 1930. 
Rabat, le 13 septembre 1930, 

P, le chef du’ service des perceptions, 
BAYLE. 
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