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DAHIR DU 9 FEVRIER 1931 (20 ramadan 1349) 
autorisant la vente de trois boutiques domaniales, 

sises 4 Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUI. ! . 

(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. — Fst autorisée la vente 4 Si el Haj 
Brahim ben Brahim Reghai, de trois boutiques domaniales, 
sises 4 Rabat, dont la situation et le numéro du sommier | 

de consistance sont indiqués au tableau ci-aprés : 

1™ boutique : n° 7, zenkat Eddouk el Kherrazine, n° 51 ; 
2° boutique : n° 12, zenkat Sekaiat el Kherrazine, n° 107 ; 
3° boutique : n° 14, zenkat Sekaiat el Kherrazine, n° 108. 

Cette vente aura lieu au prix de cinq mille francs 
(5.000 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 20 ramadan 1349, 
(9 février 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

’ Rabat, le 6 mars 1931. — 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

Urnsain BLANC.   

DAHIR DU 9 FEVRIER 1931 (20 ramadan 1349) 

autorisant la vente d’un terrain domanial, 

sis 4 Almis des Ait Youssi du Guigou (Fés). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. --- Est autorisée la vente 4 Moulay 
Ali ben Moulay M’Hamed, caid des Ait Youssi du Guigou, 

d’un terrain domanial dit « La Luzerniére », sis & Almia 
des Ait Youssi du Guigou (Fés), au prix de trois cents francs 
(300 fr.). 

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

F ait @ Rabat, le 20 ramadan 1549, 

(9 février 1931). 
a 
a exécution : 

Rabat, le 6 mars 1931. 

Vu pour promulgation et mise 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 9 FEVRIER 1931 (20 ramadan 1349) 
autorisant. la vente d’une parcelle de terrain, / 

  

sise a Fes. 

+ . ; f 

‘LOUANGE A DIEU SEUL ! } 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

. Que Von sache par les présentes — puisse Die i en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

1 
t 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & Si Ahmed 
ben Driss el Amraoui, d’une parcelle de terrain domanial, 
sise 4 Fés-Jedid, rue Betatah, n° 51, inscrite sous le n° 1058 
au sommier de consistance de Fés urbain, d’une superficie 
de quarante métres carrés (40 mq.), au prix de mille deux 
cents francs (1.200 [fr.). 

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

& Rabat, le 20 ramadan 1349, 
(9 février 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 6 mars 1931. 

Fait 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC.
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DAHIR DU 9 FEVRIER 4934 (20 ramadan 1349) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Marrakech. 

LOUANGE 4 DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi, Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & Fathouma | 

bent Si Othman, d’une houtique domaniale, sise 4 Marra- 
kech, derb Telt Fhoul, n° 198, inscrite sous Je n° 312 au 
#ommier de consistance de ce centre, au prix de mille deux 
cent cinquante francs (1.250 fr.). 

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

Fait & Rabat, le 20 ramadan 1349, 
(9 février 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC, 

DAHIR DU 10 FEVRIER 1931 (24 ramadan 1349) 
autorisant l’échange d’une parcelle de terrain, 

sise a Kénitra. 

  
  

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé Véchange d’une 
parc! Je de terrain domanial, sise A Kénitra,, d’une super- 
Yicie approximative de mille quatre cent cinquante-sept 
metres carrés (1.457 mq.), figurée par une teinte rose sur 

le plan annexé au présent dahir, contre une parcelle de 
terrain, sise au méme lieu et inscrite sous le n° 44 du 

_otissement urbain, appartenant & la Compagnie Paquet, 
~” @’une superficie approximative de mille cent soixante métres 

carrés (1.160 mq.). 
ART. 2, — Cet échange donnera lieu & une soulte de 

soixante-deux mille neuf cents francs (62.900 fr.) qui sera 
versée 4 1’Etat par Ja Compagnie Paquet. 

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

Fait @ Rabat, le 24 ramadan 1349, 
(10 février 1931). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué q la Résidence générale, 

Urnsain BLANC.   

DAHIR DU 10 FEVRIER 1981 (24 ramadan 1349) 
complétant et modiflant le dahir du 24 février 1930 (25 rama- 

dan 1348) portant réglementation de la taxe d’habita- 
tion. 

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 GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~— Le paragraphe c) de l'article 3 du 
dahir du 24 février. 1930 (25 ramadan 1348) portant régle- 
mentation de la taxe d’habitation, est complété ainsi qu’ 
suit : 

« Sont assimilées aux mutilés de 4o %, les veuves non 
temariées de militaires ou marins décédés des suites de 
blessures recues ou de maladies contractées pendant la 
guerre de 1914-1918 ou sur les théatres d’opérations exté- 
rieurs. » 

Ant. 2. — Le dernier alinéa de larticle 6 du dahir 
précité est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Les déclarations des mutilés et des veuves de guerre 
devront étre appuyées des piéces justificatives du taux de 
leur invalidité ou de leur qualité. » 

Arr. 3. — Le présent dahir entrera en vigueur & 
compter du 1™ janvier 1931. | 

A titre transitoire, pour l'année 1931, la déclaration 
visée ci-dessus, pourra étre produite jusqu’a l’expiration 
du délai de présentation des réclamations. 

Fait & Rabat, le 24 ramadan 1349, 
(10 février 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Urnsain BLANC. 

DAHIR DU 417 FEVRIER 1931 (28 ramadan 1349) 
pronongant la confiscation des biens appartenant 

a des sujets marocains dissidents. 

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, 

Considérant que Nos serviteurs : Moulay Abdallah ould 
Si el Hocine, El Bouahli ould Brahim, Sidi Mohamed ould 

Sidi el Haj, Mouloud ould Mohamed Quali, Ahmed ould 

Quali, Hamou Rimiche ould Bouazza, de la tribu des Beni 
Hakem (contréle civil des Zemmour, Rabat), se sont mis 

en rébellion et, abusant de Notre patience ct de Notre bien- 
veillance, persistent & rester dans linsoumission, .
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A DEGIOE CE QUI SUIT : 

' ARTICLE PREMIER. — Tous les biens meubles et im- 
meubles situés dans Notre Empire et appartenant 4 Nos. 
serviteurs rebelles : Moulay Abdallah ould Si el Hocine, E] 
Bouahli ould Brahim, Sidi Mohamed ould Sidi el Haj, 
Mouloud ould Mohamed Quali, Ahmed ould Ouali, Hamou 
Rmiche culd Bouazza, de la tribu des Beni Hakem (con- 
tréle civil des Zemmour, Rabat), (que ces biens Jeur appar- 
tiennent en propre ou en association avec des tiers), seront 

confisqués et incorporés aux biens domaniaux de Notre 
Empire. . 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé | 
de l’exécution du présent dahir. , 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1349, 
(17 février 1931). 

Vu pour promulgation ‘et mise & exéculion : 

Rabat, le @ mars 1984. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC, — 

__. 

DAHIR DU 17 FEVRIER 1931 (28 ramadan, 1349) 

pronongant la confiscatign des biens appartenant 

- A un sujet marocain dissident. 

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

Que Von sache par Jes présentes --— puisse Dieu en 

‘lever el en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que Notre serviteur Sidi Aomar, de la tribu- 

des Haouderrane, fraction des Ait Hanouadi (contrdle civil 

des Zermmour, Rabat), s’est mis en rébellion et, abusant 

de Notre patience et de Notre bienveillance, persiste 4 rester 
dans lVinsoumission, 

A DECIDE CE QUI SUIT 4 

ARTICLE PREMIER. — Tous les biens meubles et im- 
meubles situés dans Notre Empire et appartenant au ser- 
viteur rebelle Sidi Aomar, de Ja tribu des Haouderrane, 
fraction des Ait Hanouadi (contrdle civil des Zemmour, 
Rabat), (que ces biens lui appartiennent en propre ou en 
association avec des liers), seront confisqués et incorporés 
aux biens domaniaux de Notre Empire. 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent dahir. 

| Fait @ Rabat, le 28 ramadan 1349, 
(17 février 1931). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urnpain BLANC.   

DAHIR DU 147 FEVRIER 1931 (28 ramadan 1349) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 48 Meknés. 

  

_LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

(me Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ge OUI SUIT : 

ARriche Premier. — Est autorisée la vente & M. Pro- 
vost Louis, d’un jardin domanial dit « Arsa bou Djeméa », 
sis A Meknés, inscrit sous Jes n®™ 106 et 236 8. au sommier 
de consistance de Meknés suburbain, au prix de six mille 
franes (6.000. fr.). 

ARTY. 

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

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1849, 
(417 février 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 6 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC 

DAHIR DU 17 FEVRIER 1934 (28 ramadan 1349) 

autorisant la vente d’un immeuhble domanial, 

sis A Marrakech. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que Ton sache par Jes présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Natre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M" Etienne 
Suzanne, de Vimmeuble domanial dénommé « Ecurié - 
Douida », sis 4 Marrakech, quartier de la Casha, et inscrit | 
sous le n° 888 au sommier de consistance de ce centre, 

au prix de neuf mille francs (9.000 [r.). 

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

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1349, 

(17 février 1931). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 6 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué @ la Résidence générale, 

, Unsain BLANC,



N° gdg du 13 mars 1937, BULLETIN 

REQUISITION DE DELIMITATION 

des massifs boisés des Ida ou Ziki et des Ida ou Zal 

(région de Marrakech). 

WINSPECTEUR GENERAL DES EAUX FET FORETS, 
DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS DU MAROC, 
Officier de la Légion d’honncur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 

1334) portant réglement sur la délimitation du domaine 
de l'Etat, modifié et complété par Ie dahir du 14 mars 

19°23 (25 rejeh 1341): , 
Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 (8 kaada 1333) 

sur administration du domaine de ]’Etat, 
Requiert la délimHation des massifs boisés situés sur 

le territoite des tribus Ida ou Ziki et Ida ow Zal (annexe des 

affaires indigénes d'Imintanout, région de Marrakech). 

Les droits d’usage qu’y exercent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des troupeaux et de ramassage de 
bois mort pour les besvins de Ja consommation domestique 

Les opérations commenceront le 1° mai 1931, 

Rabal, le 25 janvier 1934. 

BOUDY. 

* 
* 2 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° FEVRIER 1934 
(12 ramadan 1349) 

Yelatif a la délimitation des massifs boisés des Ida ou Ziki 

‘et des Ida ou Zal (région de Marrakech). , 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement sur la délimitation du domaine de |’Etat, modifié 

et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341): 
Vu Ja réquisition du directeur des eaux et foréts du 

Maroc, en date du 25 janvier 1931, tendant 4 la délimita- 
tion des massifs boisés des tribus Ida ou Ziki et Ida ou 
Zal (région de Marrakech), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé A la délimitation 
des massifs boisés situés sur le territoire des tribus Ida ou 
Ziki et Ida ou Zal (annexe des affaires indigénes d’Imin- 
tanout, région de Marrakech). 

ART. 93. — Les opérations de délimitation commence- 
ront Je i mai 1931. 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1349, 

fi" février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 mars 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC,   

OFFICIEL, 289 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant huit immeubles collectiis situés sur le territoire 

des tribus Haouderrane, Beni Hakem et Ait Ali ou Labcen 

(Zemmour). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

\cissanl au nom et pour le compte des collectivités 

Soussivne , Att Alla des Haouderrane, Ait Driss, Ait Ameur 

ou Raho, Ilamda, Ait Iladdou des Beni Hakem et Mahat- 

miyine, Ait Malek, Ail Bou Taieb, Ameur ou Naceur des 

Ait Ali ow Lahsen, en conformité des dispositions de l’ar- 

liele 3 du dahir du 18 février 1924 (12. rejeb 1342) portant 

réclement spécial pour la délimitation des terres collec- 

lives, requiert la délimitation des immeubles collectifs 

dénomimcs « Soussiyne el Gantra », « Soussiyne el 

Batmat », « El Ma Akchal », « Ouljet Essaka », sis cn tribu 

Iaonderrane ; « Bou Tsekra, Jebara, Jenan Abid », « Harcha 

des Ait Haddou », sis en tribu Beni Hakem ; « Hamart er 
Ras » et « El Mrraiten», sis en tribu Ait Ali ou Lahcen 

(circonscription administrative des Zemmour), consistant 

en terres de culture et de parcours, et éventuellement de 

leur eau dirrigation. 

I. « Soussiyne el Gantra », 35 hectares environ, situé 
4 proximité de (Maaziz. appartenant aux Soussiyne | 

. Nord, oued Tanoubert et pisle Maaziz-Daiet er Roumi ; 
Est, oued Sirao ; 
Sad, Oued Tanoubert, Si Mohamed el Ghazi ; 5i Moha- 

med ben Ahmed et consorts, et piste Mechichita Ait Ikko ; 
Ouest et nord-ouest, Si Mohamed el Bouhali et ancien 

lit de Poued Sirao. 

“TL. « Soussiyne el Balmat », 25 hectares environ, 1 kilo- 
métre au sud-ouesl de.Maaziz, appartenant aux Soussiyne ; 

Nord et nord-est, oued Tanoubert ; 
Sud-est, Si Mohamed el Bouhali ; 
Sud et sud-ouest, melks Soussiyne ; 
Ouest, Si Achour et Saoud ben Aqga ; 
Nord-ouest, cimctiére et Si Hammadi ben Akka. 

WI. « El Ma Akehal », foo.hectares environ, 10 kilo- 
métres au nord de Maaziz, appartenant aux Ait Alla: - 

Nord-est, chaaba Ras Sidi Zimri, piste de Sidi Zimri, 

oued El Ma el Akehal et piste Oued el Ma e) Akehal-Sidi- 
Yahia ; 

Sud-est, sud et sud-ouest, piste de Sidi Yahia-Sidi Zimri, 
chaaba Ben Rezzoug, chaaba Bou Ikefrane, piste Sidi Zimri 
et Si Tahar el Abd et consorts. 

IV. « Ouljet Essaka », 250 hectares environ, 13 kilo- 

métres au nord-ouest de Vaaziz, appartenant aux Ait Alla : 
Nord, domaine forestier et oued El Ksob ; 
Est, domaine forestier ; 

Sud, oued Amrane et domaine forestier ; 

Ouest, oued Bou Regres et domaine forestier. 
Enclave : domaine forestier 95 hectares environ. 

Vv. « Bou Tsekra Jebara Jenan Abid », 120 hectares 

environ, 7 kilométres 4 Vouest de Maaziz, appartenant aux 
Att Driss, Att Ameur ou Raho et Tlamda : 

Nord, melks divers et piste de Souk Khemis 4 Sidi 
Bettach ; 

' Est, chaaba Jenan Abid, Sefia bent Si Achour,’ melks 
des Oulad Driss et Si Hammouchta Abdel Ali ; 

Sud, seheb Bou Touil et Beni Zoulit ; 
Quest, melks Sonal des Neja.
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VI. « Harcha des Ait Haddou », 80 hectares environ,  ARRETE : 

15 kilométres au sud-est de Tedders, appartenant aux Aft ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé 4 la délimitation 
Haddou : 

_ &st, oued Harcha et domaine forestier ; 
Sud, M. Alexandre et domaine forestier ; 
Quest et nord, domaine forestier. 

VII. « Hamart er Ras », 950 hectares environ, 3 kilo- 
métres au sud-ouest de Tiflet, appartenant aux Mahatmyine 
et Ait Malek : . 

Nord, piste Tala Dguig-Tiflet et Ait Bou Yahia ; 
Nord-est et est, sentier de Sidi Rzoug et melks divers ; 
Sud-est, Si Benaddi Hammadi, Si Ali ben Bouhali, Si 

‘Rouazza ben Hammadi, Si Assou bel Razi et chérif Si el 
Kettani, puis piste Tiflet-Maaziz ; 

Sud-ouest et ouest, piste chaabet El Hamra 4 Sidi Yahia 
el, au dela, M. Delubac et Att Belkacem. 

VIII. « El Mraiten », 80 hectares environ 4 proxi- 
mité de Si Allal el Bahraoui, appartenant aux Ait Bou Taieb 
et Ameur ou Naceur : 

Nord-ouest, piste Souk el Arba des Sehoul, Si Alla} 
el Bahraoui et, au dela, caid Si Labsi, Si Ali Demnati, Si 
Larbi ben M’Barek et Si Hammadi ben Abdelkrim ; 

Nord-est, Si el Houssine ben Allal ; 

Est, oued Si Allal el Bahraoui ; 

Sud et ouest, chaaba El Mraiten et limite administra- 
tive des Sehoul. 

. Ges limites sont indiquées par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimilation, dans le cas ot inter- 
viendrait Varrélé viziriel les ordonnant. commenceront le 
2 juin 1931, A g heures, & l’angle nord-est de l’immeuble 
« Soussiyne el Gantra », A proximité de l’ancien camp de 
Maaziz, et se continueront les jours suivants, s'il v a lieu. 

Rabat, le 17 janvier 1931. 

BEN AZET. 

* 
wedi 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1934 

. (17 ramadan 1349) 

ordonnant la délimitation de huit immeubles collectifs, 

sis en tribus Haouderrane, Beni Hakem, Ait Ali ou Lahcen 

(Zemmour). : 

LE GRAND VIZIB, , 
4 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéte du direcleur des affaires indigénes, en 
date du o> janvier 1931, tendant & fixer au » juin 1931 les 
opérations de délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més « Soussiyne el Gantra », « Soussivne el Batmat », « El 
Ma Akehal », « Ouljet Essaka », sis en tribu THaouderrane, 
« Bou Tsekra, Jebara, Jenan Abid », « Harcha des Ait Iad- 
dou », sis en tribu Beni Hakem, « Hamart er Ras » , et 

' « El Mraiten », sis en tribu Ait Ali ou Lehcen (Zemmour), 

modifié ou complélé et, notamment, son article 2 ; 

  

des immeubles collectifg dénommeés « Soussiyne e)] Gantra », 
« Soussivne el Batmat », « ElMa Akehal », « Ouljet Essaka », 

sis en tribu Haouderrane, « Bou Tsekra, Jebara, Jerian 

Abid». Harcha des Ait Haddou », sis en tribu Beni Hakem, 
« Hamart er Ras » et « El Mraiten », sis en tribu Ait Ali 
ou Lahcen (Zemmour), conformément aux dispositions du 

dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

Anr. 2. — Les opérations de délimilation commen- 
ceront le 2 juin 1931, A g heures, 4 l’angle nord-est de 
Vimmeuble « Soussiyne el Gantra », & proximité de lancien 
camp de Maaziz, el sc poursuivront les jours suivants sil 
vy a lieu. 

Fait & Rabat, le 17 ramadan-1344, 

(6 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, . Rabat, le 5 murs 1931, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a ta Résidence généraie, 

Uneais BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1934 

(24 ramadan 1349) . 

portant approbation des modifications apportées aux statuts 

de la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, ‘ 

Vu le dabir du 13 mars 1920 (21 joumada II 1338) 
modifiant le dahir du 23 décembre i1gtg (29 rebia I 1338) 
sur la Caisse de préts immobiliers, et Jes dahirs qui l’ont 

Vu le dahir du 29 oclobre 1924 (28 rebia I 1343) portant 
invatitution de nouvelles formes de crédit hypothécaire par 
Vinlermédiaire de la Caisse de préts immobiliers, modifié 
par le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) ; 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1344) 

portant organisation du crédit agricole 4 moyen terme par | 
Vintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers ; 

Vu le dahir du 18 janvier 1929 (6 chaabane 1347) por- 
tant inslitution du crédit hételier par Vintermédiaire de la 
Caisse de préts immobiliers ; 

Vu le dahir du 2 mai 1928 (12 kaada 1346) déterminant 
les conditions d’atlribution des préts & long terme aux 
mulilés et anciens combattants, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

~ Vu le dahir du 4 juillet 1928 (15 moharrem 1347) 

concernant les habitations salubres et & bon marché, et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; . 

Vu Je dahir du 27 mars 1929 (15 chaoual 1347) élendant 
aux constructions rurales les dispositions du nouveau régime 
des habitations salubres et & bon marché ; 3
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Vu les arrétés viziriels des 14 mai 1920 (24 chaabane 
1338), 18 novembre 1924 (a0 rebia II 1343), 13 février 

1926 (29 rejeb 1344), 14 janvier 1927 (30 joumada II 1345), 
4 février 1928 (4 chaabane 1346), 22 septembre 1928 
(7 rebia I] 1347) et 19 mars 1930 (18 chaoual 1348) portant 

approbation des statuts de la Caisse de préts iramobiliers 
du Maroc, 

1 
ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont approuvées, telles qu’elles 

régsultent du texte annexé 4 Voriginal du présent arrété, les 

modifications apportées aux statuts de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc, par l’assemblée générale extraordi- 
naire de vette société réunie le 16 décembre 1930. 

Fait a Rebal, le 24 ramadan 1349, 
(10 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1931 

(21 ramadan 1349) 

homologuant les opérations de délimitation de l'immeuble 

collectif dénommeé « Bled Lagriat », situé sur le territoire 

de la tribu des Oulad Yahia (Petitjean). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu Varrété viziriel du 2 juillet 1926 (21 hija 1344) 
ordonnant la délimitation de Vimmeuble collectif dénom- 
mé « Bled Lagriat », situé sur le territoire de la tribu des 

Oulad Yahia (Petitjean) ; 

Atendu que la délimitation de limmeuble susnommé 
a été effectudée & la date fixée et que toutes les. formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
le¥ articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies 
‘dans les délais légaux ; 

Vu le procés-verbal, en date du 29 avril 1997, établi 
par la commission prévue A Varticle 2 du dahir précité, qui 
a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére, & la date du 4 décembre 1930, confor- 

mément aux prescriptions de l’article 6 du méme dahir, 
et attestant : 

r° Qwaucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le. périmétre de 
Vimmenble collectif délimité comme il est dit ci-dessirs : 

2". Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
métre n/a fait Vobjet du dépdt d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

3   
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Vu le plan sur lequel est indiqué par un liséré rose 
Vimmeuble collectif délimité ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
tuleur des collectivités, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation ge 
Vimmeuble collectif dénommé « Bled Lagriat », situé sur 
Je territotre de la tribu des Qulad Yahia (Petitjean), sont 
homologuées conformément aux dispositions de l’article 6 
du dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 

\ar. 9. — Cet immeuble a une superficie approxi- 
malive de 1.468 hectares. 

Ses limites sont et demeurent fixées comme suit : 
De B 68 4 B 75, voie ferrée normale ; 
De B 75 4 B 76, ligne droite. 
Riverains : lot n° 2 Sfafa Oulad Yahia ; 

De B 76 8B 77, piste de Bir el Hajer & M’Zouk. 
Riverains : lot n° 2, Oulad Abdallah et collecti£ des 

R’Com (2° pare elle) ; 
De B57 a B 79, piste de M’Zouk a4 Sidi Jabeur. 
Kiverains : réquisition 1318 B., titre 1812 R. et collectif 

des R’Gom (1™ parcelle) ; 

De B 70 4 B 8o, Oued Bouider ; 

De B 80 4 B 68, piste de Bir el Hajer & Mechra Lia- 
mani. 

Riverains : Bled Djemda des Oulad Moussa bel Ahsine 
et Bled Djemda des Khenachfa (2° parcelle). 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
listré rose sur le plan annexé au présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 24 ramadan 1349,. 
(10 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1931 
(21 ramadan 1349) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échange de 
terrains entre la municipalité de Marrakech et un parti- 

culier, ef classant la parcelle acquise par la municipalité 

au domaine public de la ville. , 

LE GRAND VIZIBR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IE 1335) sur 
Vorganisation mumicipale, et les dahirs qui l’ont complété 
on modifié ; 

Vu le-dahir du 19 octobre tg2t (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal. compléié par le dahir du 17 octo- 
bre 1925 (28 rebia T1344) ; 

Vu VP arrélé \v!ziriel du 3t décembre wgar (i 

taada b rd 40), 

municipal ; 

jou- 

‘déterminant le mode de gestion du domaine
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Vu le dahir da 23 février 1925 (2g rejeb 1343) relatif 
4 Vaménagement du quartier de Bab Doukkala & Mar- 

rakech, modifié par le dahir du 7 décembre 1927 (12 jou- 
mada IT 1346) ; 

Vu la convention intervenue le 2 juin 1930 entre la 
municipalité de Marrakech el Si Mohamed ben Haj Othman 
ben Choqroun ; 

Vu la délibération de la commission 
mixte de Marrakech, en date du 11 juin 1930 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protec- 
torat, aprés avis des directeurs généraux des finances et 
des travaux publics, 

municipale 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique Véchange d’une parcelle de terrain, faisant partie 
du domaine privé municipal de Marrakech, représentée 
par la partie leiniée en rose sur les plans annexés au présent 
arrété, coutre une parcelle appartenant & Si Mohamed ben 
Haj Othman ben Chogroun, représentée sur les plans 
précités par une partic teintée en jaune, 

Cet échange se fera conformément & la ‘convention 
susvisée, dont un exemplaire est annexé A Ll’original du 
présent dahir, 

Arr. 2, — La parcelle acquise par Ja municipalité sera 
classée au domaine public de la ville. 

Arr. 3. — Le chef des services municipaux de Mar- 
rakech est chargé de Vexécution.du présent arrété. 

Fait & Rabat, te 24 ramadan 1349, 
(40 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 mars 1394. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

. Ursain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1934 
(9 chaoual 1349) 

relatit 4 Vhabillement des agents subalternes de 1’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (38 chaoual 1344) 

fixant Jes traitements du personnel de l’Office des postes, 
des telégraphes et des téléphones ; . 

Sur la proposition du directeur de ]’Office des postes, 
des télégraphes et des 1é)éphones, aprés avis du directeur 
général des finances et du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE 

Anticre premier. — Le personnel subalterne de ]’Of- 
fice des postes, des télégraphes et des téléphones, est habillé 
aux conditions énoncées dans Vinstruction annexée au 
présent arrété. 

BULLETIN 
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Amr. 2. — Les dispositions du présent arrété pro- 
duiront effet & compter du 1 janvier £931. : 

Fait & Rabat, le 9 chaoual 1349, 

| (28 février 1931). 

MOHAMMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le 6 mars 1934. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Deélégué @ (a Résidence générale, 

Unosaw BLANC. 

*% 
“ok 

INSTRUCTION 

concernant Vhabillement des agents subalternes 

de l’Otfice des postes, des télégraphes et des téléphones 
  

Les agents subalternes, titulairés ct stagiaires, doivent porter 

dans lexercice de leurs fonctions un unilorme que le Prolectorat 
met gratuitement a lear disposition. Cel uniforme comprend le 
costome Wélé et le costume dhiver. , 

Les elfels qui cormposent Vuniforme sont décrits pour Jes diverses 
calégories d'agents, dans Je tablean joint & la présenle inslruction. 

La tenue d’été est délivrée Je 15 mai, celle d’hiver le 15 novem- 
bre. Jes facteurs nornmés dans Vintervalle vrecoivent leur premiére 
mise Pbabillement au plus prochain irhnestre.. 

Indépendamment de leur tenvie annuelle, les déhudants recoi- 
venl une pélerine (ou un Durnons) eb a da premiére saison d’été, 
un second jeu deflets de toile. 

Le personnel ouvrier recoit une teuue de velours. 

Le service de Vhabillement prévoit, outee Jos uniformes corn- 
plets énumérds ci-dessus, certains uccessoires (pilerines, vestes de 
cuir, burnous, djellabas cirées, effets de travail) destinés aux ou- 

vriers déquipe, chauffeurs, surveillants, cavaliers, rekkis ou homme 

de pete, en raison des nécessités spéciales de leurs fonctions. Ces 
accessoires figurent également dans Je tableau, A la saite de la 
présente instruction. . . 

Lorsqu’ils changent d ‘eemploi, les agents utilisent leur tenue en 
cours de durée jusqu’ Vépoque normale du renouvellement. Tou- 
tefois, pour ceux nornmés 2 un emploi dont la tenue correspondante 
comporle des galons, il est procédé immédiatement aux transforma- 
tions nécessilées par le nouveau grade (galons, jugulaires ct deus- 
sons). 

Liagent qui recoit des effets auxquels i) n’a pas droit, est 
ten den faire la déclaration immédiale & son receveur, sous peine 
d'avoir 4 rembourser la valeur des cflels indiment conservés, 

Les agents ont A entrelenir leur effets dans un état constant 
Qe parlaite propreté ; ils son! astreinis & les représenter an com- 
plet toutes les fois qu’ils y sont invités, Ceux qui, par né ‘oligence 
ou defiant dentretien, auront des effets sales ou hors d’usage, seront 
mis en demeure de les remplacer i Jeurs frais chez le fournisseur 
de VOltice > de méme, on cas de perte ou de disparition d’effet, pour 

une cause queleonque. Les prix praliqués par le fournisseur sont 
cer de la souwmission, el les demandes doivent tre faites par la 
voie hiérarchique. 

Tes agents née peuvent ni modifier ni Qétériorer ni vendre les 
effets d’aniforme. Aucun détail de fantaisie n’est permis. 

Au moment ot ils cessent leurs fonctions, Jes agents sont tenus 
de restituer A 1’Office tous les cffels d’uniforme qui n’ont pas 
accompli la durée réglementaire. Toutefois, ils peuvent conserver 
tout ou partie de ces effets, moyennant remboursement et sauf dépré- 
ciation, correspondant aux périodes d’usage. 

Par exception les agents retraités, mis en disponibilité pour 
couse de maladie et les. héritiers des agents décédgs ne sont tenus 
ni a la restilation ni au remboursement, lorsque les effets ont été 
recus el portés. , 

Les effets restituds sont renvoyés au dépdt central du malériel, 
& Rabat, pour: étre livrés 4 l’administration des domaines.
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TABLEAU 

indiquant la composition de la tenue accor dée aux agents subalternes et ouvriers. 
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DESIGNATION DES EFFETS DURKEE 

CATEGORIES D’AGENTS = PO 

PREMIERE MISE : RENOUVELLEMENT (1) DES EFFETS 

| 

! 
Agenls principaux de surveillance .. « pélerine (2) tissu imperméabilisé. | cotter Pr beeen 3 ans 

1 veste de drap ........ saben eee 1 veste de drap ......... eee eee eee Yt an 
Pacteurs-receveursS ..........-+05 ’ 1 gilet de drap .............5--000- 1 gilet de drap ........ beeen beens 1 an 

Facteurs-chefs .....0..0ccess eee eee 1 culotte de drap .........+--e sees 1 culotte de Grap - 2. see eee eee tan 
Emtreposeurs .......00e cece eee eens t paire de guétre « leggings » ...... t paire de leggings .......-....... . 1 an 
Counriers-comvoyeurs: ... 06. ees 1 casquette ........., peter t eee 1 casquetle 22... ee eee ran 

Kacteurs francais ....... 0.0 cence eee a vestes de toile ..............-..- -+| 2 veste de toile ...........--....04, ran 
. 2 gilets de toile ...............-05.. t gilet de toile ...........-...-.08, y an 

2 pantalons de toile ..............., i pantalon de toile .......-......4,4 yan 
1 COSQUG 2... eee cee eee ees vp] E CASQUE Lock ee eee eects . ran 

1 burnous de drap (3) .......-. a ' 3 ans 
t veste de drap .....-....--..0 +25. 1 veste de drap ...........0.eer eee I an 
r gilet de drap .........-.2+ eee eee 1 gilet de drap .....-......c cee eas ran 
1 pantalon coulissant en drap (3) --..| + pantalon coulissant en drap (3) .. ran 

Facteurs indigénes ..............-5. t paire de guétre « leggings » ....-.. 1 paire de leggings ................ 1 an 
a chéchias avec glands (3) -........-.- » chéchias avec glands (3) .......... 6 mois 
a vestes de toile ..........2.0ee eres 1 veste de toile _...,.. een e dee eeeee yan 
2 gilets de toile ......... bette ee eee c gilet de toile .....-. cece eee 1 an 
w pantalons coulissanis en toile 3) ..| 1 pantalon coulissant en toile (3) .... 1 an 

Conducteurs de travaux ..... tee eae : Manteau imperméabilisé (4) -.....) 0000.00... cee feet eee e ees 9 ans 
r veste de velours .........5-...00-- a vesle de velourg ........¢.00eesece 1 an 
1 gilet de velours .......0...-:.000- i gilet. de velours .............-..., tT an 

Chefs d’équipe ........, be teeeeeeee 1 culotte de velourg ................ s eulotte de velours ................ ran 
Ghets-monteurs .. 2... F CASQUC oer eee eee tees EL CASQUE ©. eee eee eee 1 an 
Agents des lignes ...........-..-005 1 casquette ...... Serene eee eeeerees t casquelte 2... ee eee eee 1 an 
Monteurs 0... 6.502.202 cece eevee eens 2 vestons de travail .............-... 2 vestons de travail ................ 6 mois 
Soudeurs 2.0... cece cece cece eae » pantalons de travail .........-.... 2 pantalons de travail ............ ' 6 mois 

1 paire baudes molletiéres ......-... tT paire bandes molletidres .......... 7 an 

Chauffeurs (autos postales et des ser-| Personnel habillé, selon la catégorie, comme les facteurs ou les agents des 
vives techniques) ............+06- lignes, avec, en outre, 1 veste de cuir (remplacant la pélerine on le man- 

teau) eee eee eee eee eee bed eee ene tate ee teepae te. 3 ans 

Cavaliers indigénes (distributions ru- 
rales) ...-.-....--- pene eneaee eooe[ t HUrNOUS Trap ...-. eee cece teen e tune veeaeaneney . ran 

Hommes de peine (ateliers, magasins 
et entretien des batiments) ........] 1 blouse de travail (5) ....-....... 6 mois 

(x) La série annuelle des effets de renouvellement est répartie on doux lots : la saison d’hiver (envoi Je 15 novembre) ct la saison d’été (envol le 75 mai). 
(a) La pélerine est remplacée par lo manteau drap imperméabilisé pour les avents principaux de surveillance, 
(3) Lea indiganes ont le choix antra la palerine et le burnous, la culotte ct le pantalon coulissont, la chéchia ct la casquette (ou le casque). 
(4) Attribué également aux ouvriers non titulaires chargés des fonctions de <urveillant et gardé au poste d’attache. 

Affect’: au burean d’attache et non a la personne, 

       

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 41934 
(9 chaoual 1349) 

modifiant l'arrété viziriel du 8 juillet 1920 (24 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel administratif de la 

direction de l’Office des postes, des télégraphes et des 
teléphones. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 

ainsi 

tg 

porlant organisation du personnel administratif de la direc- ‘ 
tion de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- « 
phones ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, ' 

¢   A 

ARRETE : 

quil suit : 

1° Administration centrale 
Sous-directeur ; 

Chef de bureau ; 
Sous-chef de bureau - 

, 

Rédacteur principal et rédacteur : 

ARTICLE PRemeR, — L’article premier de Varrété vizi- 
riel susvisé du 8 juillet rg20 (91 chaoual 1338) est modifié 

« Article premier. — Le personnel administratif de 
l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 

« comprend un personnel d’administration centrale et un 
« personnel administratif des services extérieurs dont les 
« grades et classes sont énumérés ci-aprds ; 

?
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« Commis principal et commis d’ordre et de comp- « B. — SERVICES ADMINISTRATIES EXTERIEURS 
« tabilité ; , ccc ete eterna eee beeen ee tates 

a Dame- commis des services admuinistratifs - . 4s , eas 
« Commis d@ordre et de comptabilité 

« Dame employée des services administratifs ; 
« 2° Personnel administratif des services extérieurs re . 13.000 fr. 
« Inspecteur principal el inspecteur ; n° Classe wo... cae eee cece tee eee 11.500 
« Agent instructeur ; : 3° classe ......-. eae e ener eee tees 10.500 

Rédactenr principal et rédacteur ; 
Commis principal et commis d’ordre et de compta- 

bilité ; 

« Dame-commis des services administratifs : 

« Dame employée des services administratifs ; 
« Agent principal de surveillance des services de dis- 

-« tribution et de transport de dépéches. 
(Le resle de Varlicle sans modification.) 

” 

2, ART. — Wiarticle 4 de Varrété viziriel du 8 juillet 

« Dames-commis des services administratifs 

‘Les échelons seront fixés ultéricurement.) ‘ 

« Dames employées des services administratifs 

» 

‘Le reste de Varticle sans modification.) 

Fail & Rabat, le 9 chaoual 1349, 

(28 février 1931). _ 

MOHAMMED EL MOKRI.   1920 (21 chaonal 1338), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Les traitements de base du personnel 
« administratif des postes sont fixés ainsi qu’il suit : 

« A, — ADMINISTRATION CENTRALE 

og eee ee Ree ee ee ee ee 

« Rédacteurs 

« TT OlasSe co. eee eee Leet e eens 20.000 fr 
2° CASBE Lo ee eee vl ee ee eee eeee 17.000 

« B® classe oo. le ee ete eee aes 14.000 

Commis principeur d’ordre et de comptabilité 

CT CMASSE Cee teen eee 19.000 fr. 
« 2° classe ........00, rr . 17.500 
« 3° classe ....... : pect cena . 16.200 

« A® classe ....... vanes seas tae 14.500 

« Commis d’ordre ef de comptabilité 

« LT CIASBE Lo eee eee eee 13.000 fr. 

« 2° classe Lb cee eee eee eee tees 11.500 

« 3° classe ......0-00 : +s Pa eeeeee 10,500 

« Les commis principaux d’ordre et de comptabilité de. 
r™ classe peuvent accéder au traitement exceptionnel de 

ation et mise 4 exécution 

Rabat, le 6 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unesam BLANC. 

Vir pour promuly 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1934 
(9 chaoual 1349) 

‘modifiant l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel d’exécution de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété visiriel du 8 juillet tg20 (21 chaoual 1338) 
portant organisation du personnel d’exécution de 1’Office 
des postes, des télégraphes. et des téléphones, et les arrétés 
viziriels subséquents qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ArricLe pReMtER. — L’article premier de l’arrété 
viziriel susvisé du 8 juillet 1920 (a1 chaoual 1338), est   22.500 frances, dans la limite du dixiéme de )’effectif des 

‘commis principaux et commis d’ordre et de comptabilité, 
s‘ils appartiennent depuis deux ans au moins & la 1° classe 
du grade de commis principal et s’ils figurent sur une | 
liste d’aptitude spéciale dressée au choix dans les formes 
prévues pour |’établissement du tableau annuel d’avan- 
cement. 

« Dames-commis des services administratifs 

(Les échelong seront fixés ultérieurément). Cs 

« Dames employées des services administratifs 

modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Le personnel chargé de l’exécu- 
tion des services. d’exploitation de l’Office des postes, des 
élégraphes et des téléphones, peut occuper les emplois 
ci-aprés : 

Sous- “ingénieur ; 
Receveur de 1’ 
Receveur de 

a 

* classe et assimilé ; 

classe et assimilé ; 

Receveur de 3° classe et assimilé ; 

Chef de centre de contréle des articles d’argent, assi- 
milé & receveur de 3° classe ; 

« Caissier comptable de la C.N.E., 
de 3° classe ; 

« Contréleur principal ; 
« Receveur de 4° classe ; 

+ Chef de station radiotélégraphique, assimilé & rece- 
« veur de 4° classe ; 

« Contréleur ; 

¢ 

« af 

a 

«C 

assimilé. A receveur 

  

a I? classe co... eee eee ee : Lean eeeee 16.000 fr 

« 2° Classe vo... eee eee wee enews 15,000 

« 3° classe ....... Settee eee tte e eee enes 14.000 

«w A? classe ......05. . . see hae 13.100 

« 5° classe 2.21 ees e eee bebe e teen eeee 12.200 
« 6 classe .......0 ee eee er ra 11.300 

« 7° classe .......- Sede ee tee nent ees 10.400 
« 8° classe .....-. teeta nee ees 9-500 « Agent mécanicien principal ;
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« Receveur de 5° classe ; 

« Receveur et receveuse de 6° classe ; 
« Contrdleur adjoint ; 

« Commis principal, commis et surnuméraires ; 
« Commis principal, commis et surnuméraires fémi- 

« hins ; 

« Contrdleur du service des lignes ; 
« Agent meécanicien ; 
« Condueteur principal de travaux ; 
« Dame surveillante principale. 

iLe reste de Varticle sans modification.) 

ARY. 

susvisé du 8 juillet 1g20 (er chaoual 1338), est complété 

ainsi qu'il suit : 
« Article 5. Cr 

« Les surnuméraires féminins sont nommés a la suite 

d’un concours dont le programme et les conditions sont 
détermings par un arrété du directeur de |’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones. » 

Fait 4 Rabat, le 9 chaoual 1849, 

(28 février 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour pronvulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 mars 19341. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unears BLANC. 

RL   

- ARRETE VIZIRIEL DU 1* MARS 1934 
(44 chaoual 1349) 

autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain 

. sise 4 Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (8 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire ché- 
rifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de |’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités et du direc- 
teur général) des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition, en vue 
de Ja construction d’une école, d’une parcelle de terrain, 
sise 4 Rabat, secteur des Jardins, appartenant en indivi- 
sion a : 

1° El Haj Boubeker ould el Haj Kacem Guessous ; 
2° Fquih Mohamed ould Fquih ben Achour el Gue- 

zouli, en son nom personnel et au nom des trois 
suivants : ' 

a) Driss ould Fquih ben Achour el Guezouli, son frére ; 
b) Ahmed ould Fquih ben Achour el Guezouli, son 

frére ; 

  

», — Le 3° alinéa de l’article 5 de l’arrété viziriel | 

c) Abdesselam ben Mohamed ben Salah, son cousin ; 
3° Ahmed bel Haj Driss ben Ghekroun, représenté par 

son ptre El Haj Driss ben Chekroun ; 
FE] Haj Driss ould Sid el) Haj M’Hamed el Bah- 
raoui ; 

E] Haj Mohamed ould Sid el Haj M’Hamed el Bah- 
raoui ; 

Moulay Ahmed ould Sid Abbés Riffat. 

Arr. 2. — L’acquisition de cetle parcelle, d’une super- 
ficie de dix midle deux cent soixante-dix-huit métres carrés 
(10.278 mq.) environ, aura lieu au prix de quarante-trois 
franca cinquante-cing centimes (43 fr. 55) le métre carré. 

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

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1349, 

(14° mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MARS 1934 
(11 chaoual 1349) 

autorisant l’acquisition d’un immeuble sis 4 Sati. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (8 chaabane 1335) portant 

reglement sur la comptubilité publique de l’Empire ché- 
‘rifien, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beanx-arts et des antiquités et du direc- 
teur général des finances, 

ARRPTE | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition, en vuc 

de la construction d'une école, d’une parcelle de terrain, 

sise & Safi, quartier de Biada, rue Sidi Abdelkrim, appar- 
tenant & Si Mohamed bel Madani Zemmouri, d'une super- 

. ficie approximative de six mille métres carrés (6.000 mq), 
et délimitée ainsi qu’il suit ; 

| Nord, rue Sidi Abdelkrim : 
Hst, propriété Braunschwig : 
Sud, le vendeur : 75 m. 60 ; 
Ouest, le vendeur ; 101 m. 5o. 

bo métres ; 
g8 m. 32 ; 

Aur. 9. — Cette acquisition aura lieu au prix de cin- 
quante mille francs (50.000 f7.) et Jes frais d’acte seront 

| a Ja: charge du vendeur 
Anr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 11 chaoual 1849, 
. (1° mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution - 
Rabat, le 6 mars 1931. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1934 
(12 chaoual 1349) 

déclarant d’utilité publique ja création d’un champ 

de manceuvres 4 El Hajeb (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aott 1914 (9 chaoual 1332) sur Vex- 
propriation ponr cause d’utiliié publique, et Jes dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahie du 8 novembre r9r4 (1g hija 1332) relatif 

aux atiribulions du général, commandant supérieur du 
génie, en matiére d'expropriation et d’oceupation tempo- 
raire ; 

Sur la proposition du général, commandant supéricur 
du génie, 

ARRETE | 

ARTICLE PREWER. — Est déclarée d’utilité publique la 
création d’un champ de manceuvres 4 El Tajeb (Meknés). 

Anr, 2. — La zone de servitude prévuc par Varticle 4 
du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), est 

délimitée par un liséré jaune sur Je plan au 1/20.000° 
annexé au présent arréaté. . 

Arr, 3. — Le général commandant supérieur du 
génie est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 chaoual 1349, 

(2 mars 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 mars 1934. 

Le Ministre plénipolenttaire, ‘ 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsary BLANC 

ne 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant le périmétre domanial du centre de Missour. 

| LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Agissant au nom et pour Je compte de V Etat chérifien, 
en conformité des dispositions de l’article 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (96 salar 1334) portant réglement spécial 
sur la délimitation du domaine de l’Etat, modifié et com- 
plété par le dahir du £4 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation du terrain domanial consti- 
tuant le périmétre du centre de Missour, avant. une super- 
ficie approximative cle 150 hectares. 

Ce terrain a comme limites d’ensemble : 

Au nord, en allant vers Vouest de emplacement de 
Vancien fortin de « Recifa ould Beribera », au nord duquel 
se trouve fe « Kountas ben Jellid », une ligne fictive sui- 
vant la ligne des crétes, passant au-dessus des ravins dits 
« Ras el Ain », coupant Ja voie ferrée d’Outat 4 Missour 4 
la chaabat El Ain ef aboutissant 4 un kerkour situé 4 

500 métres & Il’ouest de l’angle ouest du dépét de muni- 
tions, une ligne fictive allant, de ce kerkour, rejoindre 
Voued El Meraier 4 Soo métres en amont du pont du 
chemin de fer Missour-Ksabi ;   

A louest,. én descendant vers le sud, ]’oued E) Meraier 
traversé par la voie ferrée de Missour A Ksabi jusqu’au pied 
‘du « Ferch el Magrounat », & Vendroit ob il rencontre la 

plaine de Fersiguen ; 

Au sud, en allant vers Vest, la limite suit le contour 
du pied du « Ferch el Magrounat », passe au ravin dit 
« Maider el Guettaf », suit le pied de la koudiat Maider el 
Guetlaf sur laquelle est construite Vancienne redoute, jus- 
qu’a sa rencontre avec la séguia qui prend naissance a lest 
de cette redoute 5 

A lest, én allant vers le nord, cette séguia jusqu’au 
ponceau situé & 30 meétres & Vest de langle sud-est du 
souk, une ligne allant de ce ponceau, contournant langle 
nord-est du souk, h 30 métres 4 lest, et aboutissant au car- 

refour des pistes Missour-Oulat et Missour-Ouizert, la piste 
de Missour 4 Outat jusqu’4’ sa rencontre avec: la séguia 
venant de la source la plus haute d’Igli, la piste muletiére 

qui passe au-dessus des sources inférieures d’Igli, contourne 
a Vest le vieux ksar d’Igli, les logements du chef du bureau 
des aflaires indigenes et du commis civil, jusqu’d sa jonc- 
tion avec la pisle Missour-Outat. De ce point, une ligne 
fictive rejoignant Vemplacement de Vancien fortin « Re- 
cila ould Beribera » susnommeé. 

L’emprise du village européen de Missour, compléte- 
ment cnglobée & l’intérieur des limites susindiquées, est 
exclue de la présente délimitation. 

A la counaissance du service des domaines, l’ensemble 
du périmétre domanial de Missour, 4 Vexclusion de l’en- 
clave formée par le village européen, n’est grevé, au profit 
de tiers, d'aucun droit d’usage. 

Les opéralions de délimitation commenceront le 7 mai 
1931 en partant.de emplacement de l’ancien fortin dit 
« Recifa ould Beribera », et se poursuivront les jours sui- - 
vants. s’il y a lieu. 

Rabat, le 12 février 1934. 

FAVEREAU. 

* 
em 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1934 
(43 chaoual 1349) 

ordonnant la délimitation du périmétre domanial du centre 

de Missour (Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réclementation spéciale. sur la délimitation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(ob rejels 1341); 

Vu la requéte, en date du 12 fSvrier 1931, présentée 
par le chef du service des domaines, et tendant & fixer au 

-7 mai sg3r les opérations de délimitation du périmétre 
domanial du centre de Missour ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRETE 

Aniicnn premier. — I] sera procédé 4 la délimitation 
du périmélre domanial du centre de Missour (Taza), en 

‘ conformilé des dispositions du dahir susvisé du 3 janvier 
1g16 (26 safar 1334), modifié et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341).
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Art, 2. — les opérations de délimitation commence- 
romt le 7 mai 1981, & g heures du matin, 4 la borne n° 

| 
placée au nord-est du périmétre & délimiter & Vemplace- | 
ment de Vancien forlin de « Recifa ould Beribera », et se | 

poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1349, 

fd mars 1934). 

MOMAMMED EL MOKRI,. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabai, le 7 mars 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

Ursa BLANC. 

DECISION DU MINISTRE .PLENIPOTENTIAIRE, 

’ DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

fixant la date des examens ordinaire et révisionnel 

‘de sténographie, pour |’année 1931. 

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

Vu Varrété viziriel du g avril 1g23 (a2 chaabane 1341), 
modifié par l’arrété viziriel du 30 avril 1924 (25 ramadan 
1342) réglementlant Vinstitulion d’une prime de sténogra- 
phie ; 

Vu ja décision du secrétaire général du Protectorat, 

en date du 14 février 1931, fixant la date de ’examen ordi- , 

uaire et de Vexamen révisiounel de sténographic, pour 
Vannée 1931, 

Décive : 
ARTICLE PREWER. — Ja décision susvisée du 14 {évrier — 

est rapportlée. 
Arr. 2. — L’examen 

nel de sténographie prévus i Varticle 4 de Varrété viziriel 
susvisé du g avril 1993 (22 chaabane 1341), auront lieu & 

Rabat. le 20 mai 1931. 
- Awr. 3, — Les demandes d’inscription devront par- 

venir au secrétariat général du Protectorat (service du per- 
sonnel) avant Je 20 avril 1931, dernier délai. 

Rabat, le 7 mars 19384. 

Unesain BLANC. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 
prise d’eau par pompage dans l’oued Drader, en bordure 

de la prepriété de la société « Fruits et primeurs du 

Maroc », @ Lalla Mimouna. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 1‘ juillet i974 sur Je domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre rgry e} complété par le dahir du 
rw" aofit 1995 ; 

Vu le dahir. du 1° aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

ordinaire et lexamen révision- ; 

Vu Varrélé viziriel du 1? aodt 1925 relatif 4 l’application du 
dahic sur le régime des eaux ; 

Vu la demande, en date du 30 décembre 1930, présentée par la 
société « Fruits et primenrs du Maroc » tendant A obtenir l’autori- 
sation de prélever dans Voued Drader un débit de 5 lilres-seconde, 
desting A Virrigation de sa propriété sise en bordure de l’oued ; 

Vu le projet darrété doutorisation, . 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Lne enquéte publique est ouverte dans le 
lerriloire de la girconscriplion de contrdle civil de Souk el Arba du 
arb sur Je projet d’aulocisation de prise d’eau, par pompage dans 
Voued Drader, 4 Lalla Mirnouna, au profit de la société « Fruits et 

primeurs du Maroc »-. 
A cet effet, le dossier est déposé du 23 mars 1931 au 23 avril 1931, 

dans les bureaux du controle civil de. Sowk el Arba du Rarb, & Souk 

el Arba. 

Arr. 2, — La commission prévue 4 Varticle a de l’arrété viziriel 
du rr? aodk 1925, sera composée de 

Ln représentant de Vautorité de conlréle, président ; 
Un représentaut de la direction générale des travaux publics ; 

Tn représentant de Ja direction générale de Vagriculture, du 
vommerce el de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géomeétre du service Lopographique ; 
(mn représentant du service de la conservation dé la propriété 

lonviere. . 
Elle comumencera ses opérations & la date fixée par son président. 

Rabat, le 5 mars 1931. 

Pour le direclear général des travaux publics, 
Le’ direclear adjoint, 

PICARD. 

x 
* % 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d'eau par pompage 

dans l’oued Drader, en bordure de la propriété de la so- 

ciélé « Fruits et primeurs du Maroc », 4 Lala Mimouna. 

Aivicne paws, — La sociélé « Fruits et primeurs du Maroc », 
it La ta Miniouna, est autorisée A puiser dans le lit de l’oued Drader, 
un débit conlinu de cing litres par seconde (5 -1.) destiné A lirriga- 
lien de sa proprict’. ‘ 

Le débil des pompes pourra dépasser cing litres sans dépasser 
dix ditres mais. dans ce cas, la durée de pompage journalier sera 

. réduily en proportion. 

Arr, 3. — Les installations fixes ou inchiles 4 effectuer indiffé- 
remment en un point quelconque de la berge, devront étre capables 
Veélever au maximum ro litres-seconde 4 la hauleur de cing métres 

Sen Ghd. 

Arr. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation de 

. Inares stagnanles risquant de constituer des foyers de paludisme 
_ dangercux pour lhygiéne publique. 

Aur, 5. —- La présente autorisation dounera lieu au paiement 
par le permissionnaire, au profit de la caisse de Vhydraulique agri- 
cole eb de la colonisalion, d'une redevance annuelle de trois cent 

| 
solwante-quinize francs (355 fr.) pour usage des eaux. 

Anr. to. — L’antorisation corunencera 4 courir du jour de la 
notification du présent arrélé el prendra fin le 31 décembre rg4o. 

(Etat se réserve le droit, en vue d’assurer l’alimentation des 

populations riveraines de l’oucd Drader et de leurs troupeaux, de 
limiter, chaque année, a toule époque elt sans préavis, le débit auto- 

‘risé, sans que celle limilation puisse ouvrir en sa faveur un droit a 
indemmité, sauf rédnetion de redevance pour le nouveau débit 

_ accordé.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d'eau par pompage dans l’oued Sebou, au profit de 

M. Vilatella Francois, propriétaire 4 Kénitra. 

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

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre igig et complélé par le dahir du 
mT aout 1925 ; 

Vu le dahir du. 1° sotit 1925 sur le régime des eaux ,; 
Vu Varrété viziriel du 1% aoft 1925 relatif 4 Vapplication du 

dahir sur Je régime des eaux ; 
Vu Ja demande, en date du 27 janvier 1931, présentée par M. 

Vilatella Frangois, propriétaire A Kénitra, 4 leffot d’étre autorisé 4 
puiser, par pornpage dans l’oued Sebou, um débit de 5,5 litres- 
seconde, en vue de l’irrigation de 6 hectares de sa propriété ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMTER. — Une enquéte publique cst ouverte dans Je 
territoire de la circonscription de contréle civil de Kénitra sur le 
projet d’autorisation de prise d’eau par pompage, dans l’oued Sebou, 
d’un débit de 5,5 Titres-seconde, au profit de M. Vilatella Francois, 
propridtaire a Kénitra. 

A cet effet, Je dossier esl déposé du 23 mars 1932 au 23 avril 1931, 
dans Jes bureaux du countréle civil de Kénitra. 

Auxr, 2. — La commission prévue 4 l’article 2 de Varrété viziriel 
du r aotit 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce ct de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service lopographique ; 
Un. représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
Elie commenccra ses opérations 4 la dale fixée par son président. 

Rabat, le 4 mars 1934. 

Pour le directeur général des travaux publics, 
Le directeur adjoint, 

PICARD. 
= 

x * 

EXTRAIT . oo 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans l’oued Sebou, au profit de M. Vilatella Francois, pro- 
priétaire 4 Kénitra. 

AnnicLe PREemier. — M. Vilatella Frangois, 4 Kénitra, est auto- 
risé A puiser dans le lit de Voued Sebou, un débit continu de 51. 5o 
(litres-seconde) destiné & Virrigation de 6 hectares. | 

Le débit pourra dépasser 5,5 lilres-seconde sans excéder 11 litres- 
seconde, mais, dans ce cas, la durée du pompage journalier sera 
rédnite en proportion. 

Arr, 2, — L’installation sera réalisée de telle sorte gu’aucune 
roupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte 
aucune géne pour l’écoulement des eaux de l’oued. 

Arr. 3. — Les installations fixes ou mobiles 4 effectuer devront 
élre capables d’élever au maximura ri litres-seconde 4 la hauteur 
de 9 métres en été. 

Arr. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares stagnantes risquant de constituer des foyers de paludisme 
dangereux pour l’bygiéne publique. 

Arr. 7. — La présente autorisalion donnera lieu au paiement 
par le permissionnaire, au profit de la caisse de l’hydraulique agri- 
cole et de la colonisation, d’une redevance annuelle de quatre cent 
quatre-vingt-quinze francs (495 fr.). 

. to. — L’aulorisation commencera 4 courir du jour de la 
notification du présent arrété et prendra fin le 3x décembre 1941. 

. ci-dessous indiqués, qui en o   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L”AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
autorisant la constitution de la « Caisse féedérale 

de la mutualité et de la coopération agricole ». 

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

Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1347) sur le crédit 
agricole mutoel, modifié le 25 novembre 1925 ; 

Vu Varrété viziriel du r2 mai 1923 (26 ramadan 1341) pris en 
exécution du dahir précité ; 

Vu le dahir du 5 décembre 1930 (13 rejeb 1349) instituant une 
caisse fédérale de la mutualité et de la coopération agricole, et 
porlant modification du dahir du g mai 1993 (23 ramadan 1341) sur 
le crédit agricole mutuel ; 

Vu le dossier déposé & Ja direction générale de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation pour autorisation de constituer, con- 
formément au dahir susvisé et sous le nom de : « Caisse fédérale de 
la mutualité et de ta coopération agricole », une caisse agricole mu- 
tuelle ayant pour objel de coordanner )’action des instilutions de cré- 
dit agricole mutuel, de consentir des avances 4 ces institutions, de 

consentir des préts aux sociétaires des caisses de crédit agricole et de 
contrdler le fonctionnement des caisses de crédit mutuel, des unions 
de coopératives et des coopératives cenirales ; 

Va Vavis favorable émis par le directeur général des finances, 
dans sa lettre n° 455 F. A. du 16 février 1931, 

ARRETE : 

ARTIOLE cxrgun, -— Est autorisée la constitution de la caisse 
agricole mutuelle dite :,« Caisse fédérale de la mutualité et de la 
coopération agricole », dont le siége social est 4 Rabat. 

‘Rabat, le 27 février 1931. 

LEFEVRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

fixant, pour le trimestre mars-avril-mai 1931, la répartition 

du contingent de farines de qualité supérieure. 

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

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 2 du dahir du 4 juin 192g fixant le régime de 
importation des blés, des farines et des semoules dans Ja zone fran- 
caise de Empire chérifien ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du a2 aofit 1929 
donnant délégation permanente au directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, 4 leffet d’accorder des autori- 
gations exceptionnelles d’importation en faveur des farines extra des- 
tinées A des fabrications spéciales, modifié par l’arrété du secrétaire 

général du Protectorat du 24 mai 1930 ; 

Vu Varrété du directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation, du 15 octobre 1929, fixant, pour le trimestre 
soptembre-novembre 1929, la répartition du contingent de farines 
supérieures ; 

Aprés avis du directcur général des finances, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, pour le trimestre mars-avril- 
mai 1931, Vimportation des quantités mentionnées ci-aprés de farines 
i fo % de taux d’extraction destinées A @tre utilisées dans la pAtis- 
serie et dans la fabrication du pain de régime ou de pain viennois. 

Ces opérations seronl effegn’es pour le compte des importateurs 
adressé Ia demande au directeur des 

douanes et régies.
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MM. Reutemann ect Borgeaud, 4 Casablanca, 570 quintaux ; 
De Poortére, & Casablanca, 570 quintaux ; 
Gaulier, 4 Casablanca, 170 quintaux ; 

Gently, 4 Casablanca, 120 quintaux ,; 
Cestafe-Suenz, 4 Casablanca, 100 quintaux ; 
M.-J. Bernard, 4 Casablanca, 820 quinlaux ; - 

Leca, & Casablanca, 150 quintaux ;. 

Comptoir francais du Maroc, 4 Casablanca, 150 quintaux ; 
Kensussan et Marrache, 4 Rabat, 270 quintaux; 

’ Simon, 4 Onjda, 30 quintaux ; 
Veuve et fils de Y.-J, Sabah, 4 Casablanca, 50 quintaux ; 

ARTY. 2, 

articles a et 3 de Varrété susvisé du 15 octobre 1929. 

Rabat, le 3 mars 1931. 

LEFEVRE. 

era iim 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 
portant autorisation de la chasse a la caille. 

  

Le DIRECTEUR DES EAUK ET FOREYS, 

Officier de la Légion d’honneur, ! 

Vu lo dahir du ox juillet 1923 (6 hija 1341) sur la police de Ja 
chasse, modilié par celui du 1 juillet 1930 (4 safar 1349) ; 

Vu article 3, paragraphe in fine de Varrété du 23 juillet 1930 
portant ouverture et fermeture de la chasse pendant la svison pyeo- 

TOSL, 

ARR@TE : | 
~ . . 

ARTICLE UNIQUE, — La chasse 4 la caille sera autorisée, dans 
toute Pétendue de la zone francaise de l’Empire chérifien dite « de 
sécurité », du dimanche 8 mars an Jever du soleil, au dimanche 
a2 mars au coucher du soleil. 

Rabal, le 2 mars 1934 

BOUDY 

' ELARGISSEMENT D’UNE RUE A MEKNES 

  

Par arrété du pacha de la ville de Meknes. en date du 18 février 
1g3t, appronvé le 4 mars 1931, par le directeur de \'administration 
smunicipale, est déclaré d’utilité publique l’élargissement de la rue 
de VEglise, i Meknés, et frappé d’alignement, pour une contenance 
de 410 métres carrés, Vimmeuble situé dans la zone d’élargissement, 
et apparienant au culte catholique. 

AUTORISATION 
d’exercer la profession d’oukil judiciaire. 

Si Mohammed ben Mokhtar cl Filali, ayant satisfait 4 ]’examen de 
capacité des oukils judiciaires, est autorisé, conformément 4 l'article 5 

du dahir du 7 septembre 1925 (18 safar 1344) réglernentant Vexercice 
de Ja profession d’oukil prés tes juridictions du chra, A exercer ladite 
profession devant les mahakmas de Meknés, Meknés-banlieue et 
Zerhoun. . : 

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 3 mars 
1931, l’association dite : « Association amicale des Normands », dont 
le siége est A Marrakech, a été autorisée. ; 

* 
*% Ok 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale du 4 mars 
1931, Vassociation dite : « Association des transporteurs automobiles 
de Casablanca et de la région », dont le siége esl A Casablanca, a été 
autorisée. 

-— Sont mainteriues les dispositions contenues dans Jes | 

  

  

| CORPS DU CONTROLE CIVIL 

Par arrété résidentiel en date du 26. février 19381, M. WATIN 
Louis, contréicur civil de 1 classe. chef de la circonscription auto- 

nome de Mogador, est nomme, & compter du rr avril 1931, chef 
de Ja région du Rarb, A Kénitra, en remplacement de M. Becmeur, 
qui a demandé sa mise A la relraite et est provisoirement appelé a 
d'autres fonclions. 

a 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

Par arrélé résidentiel en date du 21 février 1931, M. PANTALACCI 

Pierre, commis principal de 3° classe du service du contréle civil, en 
disponibilité, est licencié pour incapacité physique, 4 compter du 

iF pars 1937. 
* 

* 

Par arrélé résidenticl en date du 26 février 1931, sonl promus 
aug le personnel du service du contréle civil : 

A Véchelon exceplionnel de lraitement @ 22.500 francs 

M. MAUBERT Emile, commis principal hors classe, a compter 
daa janvier 1929. 

Commis principal hors classe 
M. LAGES Georges, coumnis principal de 1 classe, & compter 

duos janvier rgdr. 

Commis de 1° classe 

“M. BATLLY Jean, commis de 2° classe, & compter du 1 jan- 
vier 1931. 

* 
* 

~ Par arrélé résidentiel en dale du #6 tévrier sg31, M. AITELHOCINE 
BELATD, commis auxiliaire & Vannexe de contrdle civil d’E] Hajeb, 
est normed commis stagiaire du service du contréle civil, 4 compter 
du i tévricr 1931- 

* 
a 

Par arrélé du ministre plénipolentiaire, délégué & Résidence 
générale, en date du 2§ février 1941, M. MACHARD png GRAMONT, 
conledleur stagiaice des impdts cl contributions, admis an concours 
dos fvrier rydi. esk nom rédacteur stagiaire dai personnel admi- 
nishratlif deus services publics chérifieus, a compler du x” mars 1931, 
eft unis, 4 compler de la méme dale, i la disposition du service de 
Isuininistration municipale. , 

  

* 
. * ok 

Pur arrété du directeur général des finances, en date du 25 Fé 

voier igs, M. BOURNAC Gabriel, contréleur de comptabilité de 
o* classe, est Glevé A la i” classe de son grade, & compter du 
1 mars rgar. , 

* 
* % 

Par arrété du directeur général des finances, en date du g mars 
1931, Vi HYVERNAULT Paul, rédacleur au ministére des finances 
direction de la complubililé publique), est nommé rédacteur de 2° 
classe G fa direction générale des finances (service du budget et du 
vouteely financier, fy campler dua mars rg3r. 

* 
* * 

Car arcelés du direcleur géucra)l des travaux publics, en date du 

fu janvier sg3t, pris en application des dahirs des 27 décembre 1924, 
S ulirs ef 18 avril ‘1928, sont reclassés 

M. PIQUVET Félix, coms des travaux publics de 1 classe, 
fir ov * anti rga8 au point de vue de Vancienneté (bonification de 
36 iyvis de service militaire obligatoire. 19 mois et 5 jours de services 
wiililuires de guerre et maajoration de 20 mois et 3 jours); 

M. LADA Gaslon, commis principal des travaux publics de 
3° classe, du 27 octobre 1928 au point de vue de l’ancienneté (boni- 
fivation de 24 mois de service militaire obligatoire, 60 mois et 
ai jours de services militaires de guerre el majoration de 14 mois 
et 28 jours);
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M. MANZANO Frédéric, commis de 1° classe, du 27 novembre 
T927 au point de vue de Vancienneté (bonificalion de 24 mois de 
service militaire obligatoire el 56 mois et a jours de services militaires 
de guerre). 

* 
-* 

Par arrété da directeur général des travaux publics, en date du 
28 février 931, M. GUILLE Olivier, commis slagiaire des travaux 
publics du 16 septembre 1930, esl nommé agent lechnique stagiaire, 
a’ compter du x février 1931, avec anciennelé du 16 septembre 1930 
(emploi créé). 

. * 
/ x & 

Tar arrété du dirceteur général de lagriculinre, du commerce 

et de la colonisation, en date du 6 février 1931, M. FLORENT Gaston, 
inspecleur adjoint de V’agriculture stagiairc, es! titularisé et promu 
inspecteur adjoint de 5° classe, 4 compter du 1° janvier 1931, 

* 
* * 

Par arrétés du directeur général de instruction publique, des 
heanx-arls el des antiquilés, en date du 1g {évrier 1931, sont titu- 
larisées et rangées dans la 6° classe de leur grade, 4 compter dt 
rF janvier 1931, les institutrices de l’enseignement public chérifien 
pourvues du C.A.P., dont les noms suivent : 

M™ BILLARAND, née Guitton Germaine ; 

RUMEAU, née Vitrac Louise ; 

GABRIELLI, née Pardini Marie ; 

Mies PLAZA Marie ; 
NOGUES Camille ; 
DERIS Molande ; 
MULIL Louise ; 
BONNES Elodie. 

* 
* 

Par arrélé du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 25 février 1931, M. COHEN Joseph, administrateur-éco- 
nome de 3° classe, esl promu administrateur-économe de 2° classe, 
a compter du 1° janvier 1931. . 

* 
* om 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en date du 14 janvier 

1931, le brigadier des eaux ct foréts de 1 classe THOUVENIN Henzi, 
chef de la brigade de Boujad, circonscription d’OQued Zem, est mis en 
position de disponibiliié, 4) compter du 16 janvier 193. 

* 
* 

Par arrété du directeur des caux et foréts, en date du 16 janvier 
1931, est acceplée, & compter du 1 février 1931, la démission de son 
emploi offerte par le brigadier des eaux et foréts de 1 classe THOU- 
VENIN Henri, en position de disponibilité. 

* 
* * 

Par arrélé du directeur des eaux ef foréts, en date du 44 février 

to81, M. THOMAS Albert-Henri, est nmommé garde staiaire des 
eaux et foréts du Maroc, 4 compter du 1°” février rg3r. . 

* 
* + 

Par arrété du directeur de lVenregistrement et du timbee, en 

date du r2 janvier 1931, M. CASANOVA René, surnuméraire de )’en- 
registrement ct du limbre, & Casablanca, est nommé receveur de 

5° classe, ) comptler du i février 1931. 

* 
* % 

Par arrété du directeur de l'enregistrement et du timbre, en 
dale du a0 janvier 1931, M. CHBENAF SLIMAN, interprtle stagiaire 
do Venregistremenl cl du limbre, 4 Rabat, est nommé interprdte de 
5° classe, & compler du 1% février 1931. 

  

  

  

N 959 du _ 13 1 mars 193. 

Par arrétés du sous-directeur, chef du service de Ja conservation 
de la propriélé fonciére, en dale du 26 févricr 1931 : 

M. DLCHASSIN Pierre, sous-chef de bureau de 3° classe, cst 
promu 4 Ja 2° classe de son grade, 4 compler du r™ janvier 1931 ; 

M. GLILLAUME Georges, rédacteur principal de 3° classe, est. 
provi i la 2° classe de son grade, 4 compter du 1 février 1931 ; 

“M. DEMOISSON Maurice, 
rédacleur principal de 3° classe, 

rédacteur de 17° classe, cst promu 
a compter du 1 janvier ig31 ; 

M. BARRANDON Armand, commis principal de 1° classe, ayant 
salisfait 4 Vexamen professionnel dw 26 janvier 19c pour L'acces- 
sion au grade de secrétaire de conservation, est nomimé secrétaire de 
conservation de 3° classe, & compler du 1 février 1931 (création 
demploi suivant décision du 15 janvier 1980, B.O. du 14 février 1930). 

* 
* 

Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, en date du 29 février 1931, M. DESALOS 
Phitippe,- répétitcur surveillant: de 6° classe au lycée Gouraud qui a 
salisfait aux épreuves du concours des 1°, 2 et 3 décembre 1980 
pour Veccession au grade de rédacleur du service foncier, est nominé 
rédactent stagilre, a compter du rm janvier 1g3t (en remplacement 
de M. nommé sous-chef de burean). 

* 
* 

     

Moreau, 

Pur arrétés du sons-directeur, chef du service de la conservation 
de Ja propriété fonciére, on date du 3 mars 1937 

xt PAHOT René, rédacteur de 2° classe, est prom a la rm? chisse 
de son grade , A compter du 1° janvier 1931 ; 

M. SAMPIERI Dominique, rédacteur de 2° classe, est promu a la 
1% classe de son grade, & compter du 1 février 1931 ; 

M. CANO Antoine, commis de 3° classe, est promu a la 2° classe 
de son grade, a compter du 1 mars 1931 ; 

M. CASSAING Albert, commis stagiaire est Litulorieé ef nommé 
comunis de 3° classe, A compter du 1° mars rgsz ; 

M. PADOVANIT Paul, commis stagiaire, est titularisé et nommé 
commis de 3¢ classe, 4 compter du 1% mars 193s. 

* 
mk 

Par arrété du sous-direcleur, chef du service des domaines, en 
dale du a7 février 1931, sont nommés courmis stagiaires au service 
des domaines, ad compter du 1° février 1931 

VIM. LEFEBVRE de NATLLY Jean ; 
De QUELEN Hervé. 

* 
* x 

Par arrété du chef du service des impdts ct contributions, en date 
du 23 février 1931, M. COEYTAUX Charles, conirdleur de 1° classe, 
esl promu au grade de contréleur principal de 2° classe, 4 compter 
du a? janvier 193r. 

* 
* 

Par arrétés du chef du service des impéls et contributions, en 
date du 23 février 1931, sont nommés commis stagiaires, 4 compter 
du r™ février 1931 . 

* 

MM. BEAUCHEY-FILLEAU Henri ; 
MOUTARD Jean ; 
HENNEQUIN Jean. 

» 
* * 

Par arrétés du chef du service des perceptions, en date du 
13 février 1931, sont nommeés cominis stagiaires du service des per- 
ceptions, Jes candidats ci-aprés, recus au concours de commis des 
services financiers du 1% décembre 1930 : 

(& compter du 1 janvier 1931) 

M. VERDONI Jean. 

(4 conmpter 

M. ALLEGRET Pierre. 

duo 16 janvier 1gd1)
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Par arrélé du chef dtu service des perceptions, en date du 

183 février 5931, et par application de Varticle 20 de Larrété viziriel 
du at mars 1g30, M. HECFEUILLE Léon, ancien sous-olficier, titu- 
luire dune retraile proporlionuclle, est nommeé collecleur slagiaire 
de percepiion, 4 compter du 1 janvier 931 (emploi créé), 

Cd 
wm ONE 

Par arreté du direcleur général dos finances, en date du 18 févricr 
rgat, M. CLAUCDOP Maurice, receveur adjoint du Trésor de 17 classe, 
est nonuneé pereepleur des" classe, & compter du i janvier 1930, 
avec une ancienneté remontant au rr? mars gk. 

" 
* Ok 

Par arrelé du chef du service des perceptions, en date du 15 jan- 
vier 1931, est aceeptée, & compier du 31 janvier 1931, la démissior 
<le son emploi offerte par M. CAPELLE Emile, commis stagiaire. 

(Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, 
n° 48, en date du 26 février 1931, page 2308). 

DECRET DU 25 FEVRIER 1934 

autorisant le Gouvernement chérifien a contracter 

un emprunt. 

Rapport da Président de la République frangaise, 

Paris, le 25 février 1931, 

Motivieur le Président, 

La loi du a2 mars 1998 a autorisé le Gouvernment chérifien a 
emprunter, avec la garantie du Gouvernement de la République 
francaise, une somune de 819.822.000 francs pour Vexécution du 

programme de dépenses énoncé dans son article 1°. Suivant les dis- 
posilions de Uarticle 2 de celte loi, Vemprunt doit élre réalisé par 
Sractions successives, au fur ef A mesure des besoins, et Ja réalisation 

de chacune de ces tranches doit é@tre autorisée par décret. 
Par applicalion de cette loi, il a été emprunté 60.068.000 francs 

“en 1929, lors de Vémission de la tranche de 325 millions nominal, 
quia procduil eS8.4s7.5e0 francs net, dont 228.509.4500 francs se 
rapportant & Vautorisation @emprunt accordée par la loi du 
rg dott qe el Go.o68.o00 francs A la loi du 22 murs 1928, puis 

frames en sg3o0, soit au tolal 460.548.5751 francs. L’auto- 

risation @'cmprunt accordée par la loi du 22 mars 1928 et non 
encore uliliste s‘Héve dance a 35g.2938.249 francs (819.822.000 francs — 
Wo AGR.751 franess. 

Conforniéntent eux dispositions de la loi du 22 mars 1928 
précilée, le Gouvernement chérifien demande Vautorisalion de pro- 
c<éder & Démission d’une tranche d’emprunt correspondant A 359 
millions. 

Aow, fSu.gs . 

EMPLor DES TONDS PROVENANT DES EMISSIONS 1979-1930 

Les {60.548.741 francs encaissés par le Trésor chérifien 4 Ja 

suite des tranches d‘emprunt de 192g et 1980 ont 44 employés comme 
il est indiqué ci-aprés 

Batiments administratifs 

Batiments d’Etat civils ......2.0..-. 00008 baae 1.215. 620 
Batiments @Etat militaires.............. see 2.434.500 

Service pinitentiaire ... 20... cee ees bees AaB. 381 
Gondarmerie ... 0 eee eee : 2.200.000 

Finances 2... cece cece eee ee tebe eee te eee 3.112.250 
Tustice 000... cece ce cee eet ea pene 5.050.000 

Dénenses dordre économique et social 

Travaux publics : 

O) POTUS oo. ccc tet eee tee teeta 124.000, 000 

Bb) Roles oo... eee ee ee eee eens 13. 000, 000   
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t- Subvention A la compagnie des G.u.M, da 
Marw pour la construction du chemin de fee de 

   

Fes 4 Oujda ..... beeen eee teen eye genes 120,000, 000 

 Chemins de fer secondaires et mint.rs .... 20.900. 000 

r Hydraulique agcicole et imdustrielle ....., 978 000.000 - 

‘lise on valeur et développement des ressources , 
nolurefles cu Maroe : 

«  Avriculture, commerce et colonisation 6.313.000 

i Eaux et Soraéts : reconstitution des foréts 
et reboisement .............-20005 Lecce cece eens 6. 000. N00 

Propristé fonciére immiotricuiation des 
terres de colonisation (0.0. cee eee 2.400, 000 

d) Domaines reconstitution du patrimoine 
iquyonilier de VKtat, fonds de remploi domanial 
pour la colonisation 2.2.00... 0.00 cere eee eee 14. 000, 000 

Postes, télégraphes, (Cléphones .............. 26. 895. 000 
MHEG ce ett tenet ae eettees 10 613, 000 
Prsoignement 2.0.00. .e cee eee eae 23.458. 000 
Neouy-arky, monuments historiques, antiqui- 

PB eee ete tenet 1.829.000 

Partizs PaENAWTES, — FRAIg DE PUBLICITE 

fa tranche dempriunt de rgeq a été réalisée par | 'intermédiaire 
de ly Bamuyue dElal du Maroc, en vertu du droit de préférence & 
conditions @vales, donut cel établissement jouit d’aprés L'acte d’Algé- 
sivas, Les obligations de 1.000 francs nominales 4 1/2 % ont été 
“hiises au prix de oth francs: Les frais de publicité ont été laissés & 
fi oharce de bi Banque ad Elat du Maroc moyennant la somme for- 
failaire de aoo,coo francs. 

Lo tranche d’entpront de 1980 a été également réalisée par 

Vinlermédiaire de li Banque d’Etat du Maroc, qui a usé & nouveau 
de son droit de préftrence. 0 a été émis au prix de g77 fr. 50, 425.000 
obligations de t.coo Trancs nominal 4 %. Les frais de publicité 
ont dé laissés + la charge de la Banque d’Etat du Maroc, moyen- 
nauk Te sonimme forfaitaire de 1.062.500 francs. Le Trésor chérifien 
aoonenisse ret 400.480.7519 francs. 

Temprunt actuel doit également étre conclu avec la Banque 
VEtal du Maroc, en vertu de son droit de préférence. Le contrat 
passé avec cet ¢tablissement prévoit 1’émission de 391.000 obliga- 
tions au porteur de 1.000 francs nominal 4 %, au prix de 953 francs. 
Les frais de publicité ont été Jaissés 4 la charge de la Banque d’Etat 
du Maro: mavennant 2 fr. So par ttre, , , 

AVANCEMENT DES TRAVAUX, —- DEPENSES WESTANT A EFFECIUEK 

Waprés Ices conditions énumérées plus haut, la nouvelle tranche 
Memprunt produira 359.133.500 francs. 

Les fonds approvisionnés par le Gouvernement chérifien s’appli- 
quent on grande partic & des dépenses déja effectuées, qui ont été 
couvertes par les ressources de la trésorerie. Les orédits correspon- 
danis 4 l‘emprunt rg28 (tranches i929 et rg80) ont été, en effet, 
enticement conrpris dans les budgets des années 1928, rgaq et 1930, 
Saver Tt 

  

FYE eee eee teen eter eee nett iee eens 290-069. 800 fr. 
FUMQ cece eee eee erent a eeaees 189 391.750 
VOBO eee ent n eee cette eevaeens 31.08%, 2901 

Comme, en 1930, les crédits d’emprunt se sont élevés 4 240,303.450 
fran.>. Ja trésorerie chérifienne a avancé : 

he.303.950 — 8t.o87.201 = 209.216.549 francs. 
Crest A ces dépenses. ainsi qu’a celles prévues au budget de 

Veverciee rads-1982 (rho.096.500 ir.) que correspond la réalisation 
de la tranche @emprunt ddént le projet vous est actuellement sou- 
mis. 

Toutes les conditions posées par la, loi d’autorisation se trou- 
vant réalisées, nous avons lhonneur de vous prier, monsieur Je 
Président, de bien vouloir revétir de votre signature le présent projet 
de décret. 

Veuillez agréer, monsieur Ie Président, I"hommage de notra 
projond respect. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

AMISTIDE Briann. 

Le ministre des finances, 

P.-E. Frannry
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres et du minis- 
tre des finances ; 

Vu la loi du a2 mars 1928, autorisant le Gouvernement chérifien 
4 contracter un emprunt de 81g.822.000 francs ; 

Vu la loi du 22 mars 1938, exernptant de Ja formalité et du droit 
de timbre et de l’impét sur Je revenv des capilaux mobiliers les 
effets publics et obligations émis en France par le Gouvernement 
chérifien en exécution des lois précitées, | 

DEGRETE : 

Anricu: PpuMmen, — Le Gouvernement chérifien est autorisé 
“A contracter, par l’entremise de la Banque d’Etat du Maroc, aux con- 
-ditions fixécs dans le contrat intervenu 4 Rabat, le 23 février 1931, 
avec cet établissement, un emprunt dont‘le montant effectif sera 
imputé sur les autorisalions accordécs par la loi du 22 mars 1998. 

Ant. 2, — Cet enyprunt sera représenté par 391.000 obligations 
#4 porteur de x.coo frances nominal chacune, productives d’intérét au 
taux de 4% Van. . 

Arr. 3. — Conformément 3 la Joi du 22 mars 1928, les obligations 
émises en vertu du présent décret seront exemptées de la formalité 
et du droit de timbre et de impét.sur le revenu des capitaux mo- 
biliers. , 

Arr. 4. — Le ministre des affaires étrangeres et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du préseni, décret, qui sera publié au Journal officiel. 

Fait & Paris, le 25 février 1937. 

Gaston DouMERGUE. 

“Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires dirangéres, 
ARISTIDE BRIAND. 

Le ministre des finances, 

P.-E. Fiano. 

  

COMPTE RENDU ANALYTIQUE 

de la séance du 27 décembre 1930 du conseil 

du Gouvernement 

  

La section francaise du conseil du Gouvernement s'est réunie Te 

a7 décembre, 4 rh th. 80, A la Résidence générale, sons Ja présidence 
de M. Lucien Saint, minislre plénipotentiaire. Commissaire résident 
général, assisté de M. Urbain Blanc, ministre plénipotentaire, dlégué 
Noda Résidence générale, el de M. -Hirik Labonne, consul général, 
secrélaire eénéral du Protectorat. 

Aprés avoir ouvert la séance. M. le Résident général prouonce 

le discours suivant. 

    

Messieurs, 

A Vinstant @onvrir cette session nouvelle du conseil du Gou- 
vernement, vous me permettres d'adresser un respectneug salut @ 
M. le Président de la République, dont nous voulons interpréter 
la récente visite comme un haat hommage de la mélropole au labeur 
passionné qui se poursuil infatigablement ici depuis prés de vingt 
années, Travail méthodique expansion dont Ia continnilé méme 
constitue le trait le plus remarquable, sens d’ailleurs que cette 
continuilé exclue des variations profondes de ryvthme et des alter- 
natives changeantes de fitvre et de ralentissement, an gré d'une 
évolution. économique tourmentée, 

La situation économique mondiale 

Aussi bien, tandig que le Maroc se hausse au nivean des grandes 

puisstnees eb particine plus élroitement aux grands courants d’af- 

faires mondiaur, il ne saurait désormais se flaller d@échapper a 
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ees grands mouvements qui sont la loi méme de la vie économique 
ef dont la crise internationnle récente constitue une nouvelle et 
_sdisissante expression, 

La premiére el la plus grave cause de cette crise est la surpro- 
duction agricéle et industrielle, née du besoin de réparer dans 

le temps le plus court les dégdts matériels et financiers de la guerre. 
La dévalorisation de la monnaie a mis presque tous les Etats dans 
Vobligntion de restreindre leurs achats et d’accrottre leurs ventes. 
Inélactablement, la poursuite de ce but commun devait, & plug ou 
moins longue échéance, provoquer un engorgement universel. Une 
année agricole d’une enceptionnelle fécondité, qui a entrainé une 
dépréciation, des fruits de la terre, un ralentissement de leur débit, 
une réduclion da ‘pouvoir d’achat des masses paysannes, a préci~- 
pilé la congestion redoutable. Enjin la Russie sovidtique, désireuse 
de se procurer & tout prix de Vor pour constituer Voutillage nécges- 
saire @ son aménagement économique, a prafiqué le dumping sur 
la plus vuste échelle, vendant a perte le prodult du travail national, 

déversan( -ainsi é& vil prig sur taus les marchés des matiéres dont 
Vaffitr ne pounait qu’aggraver les difficuttés commerciales des 
autres pays. 

D’antre parl, les Ftats-Unis, soucieux d’accrottre & un rythme 
sans cesse auceéléré leur production nationale, n’ont pas cru denoir 
déroger i lears régles traditionnelles, et ont aussi provoqué le refluz 
vers leurs pavs d'origine des produits de lears débiteurs, dont Te .: . 

malaise économique s’est aceru, sans que leurs charges financiéres 
alent été allégées. 

L'furape, serrée entre deuce impérialismes économiques @esprit 
apposé, mais également implacables, ne peut échapper & la crise 
qven découvrant & ses produits des issues nouvelles & moins d'un 
régiement international de la production dont Véelosion ne paratt 
pas eneore imminente, Il faut savoir gré au Gouvernement frangais 

@avoir pris Viniliative de dégager notre pays des contraintes exté- 
rienres par Uétablissement q’un large programme d’outillage natio- 
nal et déquipement colonial. 

Dens les conjonctures présenies, les emprunis volés par le Parle- 
ment créent. de Vespace & nos industries. Ces sages mesures ont 
fontefois besoin de lemps pour produire. leurs effets, et si elles nous 
donnent la certitude de ne point succomber 4 Vébranlement géné- 
rol. elles ne nous metlent point a VPabri de ses contre-coups tmmé- 
diats. 

    

La situation économique du Maroc 

(est done dans le eadre de la présente erise universelle qu'il 
convient WVinterpréler les difficultés présentes de Vagqriculture maro- 
ecing pour en apprécier exaclement la portée et le sens. Nous avons 
cu Trop -régelidrement, il v a quelgues mois, Voceasion de nous 
pencher en commun, anee une inguiétude sans cesse vigilante, sur 
les problimes que faisaient naitre tour a tour les perspectives d’abon- 
dnce céréaliére métropolitaine et la baisse concomitante des cours, 
nuis Pinvasion aeridienne el les résultats déficitaires de la récolte 
el cafin, plas récemment, les dangers d’une sécheresse persistante, 

pour ne point connattre dans le détail les troubles et les oscilla- 
tions des Goanumies do ronoentture. Tout Vorganisme marocain 

épreuve ainsi le contre-coup de ces alternatives de prospérité ef de. - 
Moression. agricole ef je n’en veun pour préuves que le défiett sen- 
siblv de notre balance commerciate. 

Sans doule les importations marocaines se maintiennent & un 
nireuu réconfortant puisqu’elles se chiffrent pour les trois premiers 
trimestres de° 1930, & un total de 1.665.765.0000 francs contre 

1.871.477.000 frances pendant ta période correspondante de 1929. 
Mais i nen faut pas moins noter, & travers la diminution des en-~ 

trées de sucre et de thé, les premiers siqnes d’une restriction da 
pouvoir Wachal de la population indigéne et, & travers la dimi- 
nulion des entrées Vautomobiles ou des consommations non cou- 
rantes, tels que les vins de qualité, une restriction concomitante 
des ressources enropéennes, Quart aur exportations, elles affectent 
un déclin sensible surtout pour le cheptel et, d’autre part, Vorge, 
le mais, Vavoine au point de ne point dépasser un total de 550.859.000 
franes pour lee neuf premiers mois de 1930, contre 949.976.000 francs 
pendant la période correspondante de 1929. 

in raison méme de ce maltise persistant des affaires,’ Vélasti- 

cild constunte des rendernents budgétaires marocains depuis 1914 
a trouvé rn lerme et nous anons dd procéder en juin dernier 4 quel- 
qies remaniements fiscaur.
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L’aide 4 Vagriculture 

A une crise agricole dans sa naissance, le Gouvernement se 

devait Wapparter, sans tarder, des remédes d’ordre agricole. It 
s’y est appliqué avec d’autant plus d’énergie qu'il n’a cessé et ne 

cessa de considérer Cagriculture comme le fondement traditionnel 

et indispensable de Véconomie chérifienne, Aussi avons-nous con- 

sidéré'qu'il nous appertenait de soutentr de toutes nos forces, dans 

ges épreunes présentes, cetfe fraction de la population maracaine qui 

a répondu, dés Vorigine, & Vappel du Protectorat et contribue par 

son labeur acharné et persévérant a amorcer la valorisation de ce 

pays. Clest en ce sens et, pour ces hautes considérations de respon- 
gabilité morale que le Gouvernement a décidé de venir en aide @ la 
colonisation en offrant aux colons de larges délais pour le réglernent 

de leurs detles commerciales, 
Nous avons halé et favorisé la naissance, au cours de ce mois, 

de la Caisse jédéraie de crédit agricole, constituée au capital de 
5.175.000 franes et dans laquelle les caisses de crédit agricole, les 
unions de coopératives et les coopératives centrales ont souscrit 

ehacune, au cdté du Gouvernement, un nombre de parts propor- 

tionnel 4 leur eapital versé, Cette caisse aura pour objet de coor- 

donner Vaction des institutions de erédit agricole mutuel, de con- 
sentir des avances a ces institutions, den conlrdler le fanctionne- 
ment et de diffuser dans le monde agricole marocain, si longtemps 
abandonné & Vempirisme individuel et d Ueffort dispersé, des habi- 
fures d’association et de responsabilité collective. 

Mais, Wessieurs, toute tentative serait vaine qui viserait 4 valo- 
riser artificiellement les cours ainsi que le prouvent certaines expé- 
rimentations internationales récentes, et une activilé agricole n’aura 

de base durable que si elle se fonde sur une renfabvilité propre incon- 

testable. Afin de préparer les voies d’an redressement agricole ins- 
piré par une révision attentive des prix de revient, nous avons 
institué le 23 juin dernier une commission d’étude des conditions 
de la colonisation. Les conclusions de cette commission ont révélé, 
en méme temps que Uinsuffisance de superficie de certains lots, le 
déjant de capital d’erploitation de certains colons et les inconvé- 
nients de certauines lihérelilés de crédil. Conformément ces avis. 
nous avons décidé de suspendre pour 1931, toute extension nonvelle 
de la colonisation et de procéder & un remembrement et & un rajus- 
tement des lots. 

Orientation de la production 

Quant @ orientation méme de la production agricole marocaine, 

nous tendrons 4 une étude méthodique des possibilités d’amélio- 
ralions des fagons callurales de nature é encourager le développe- 

ment de blés de force non point concurrents mais complémentaires 
des blés métropolitains. In ce sens se multiplient les initiatives 
pour stlectionner les semences et améliorer les conditions d’entretien 

rural. Cet effort serait incomplet si nous ne visions parallélement a 
diversifier une production encore trop exclusivement voude @ la cul- 
ture céréaliére, en favorisant une politique arboricole et maratchére 
de longue haleine que fécondera utilement une politique rationnelle 

de UVhydraulique. 
C'est dans ce but que j’ai envoyé, au cours de Vété passé, auz 

Ftats-Unis, une mission composée d’ingénieurs et de colons, pour 
étudier les méthodes pratiquées pour Ia mise en valeur intensive 
dun sol comparable au nétre, On a bien souyent rapproché, @ 
juste titre, sinon le ferritoire marocain tout entier, da moins sa 
partie méridionale, de la Californie o& les Américains obtiennent 
de si remarquables rendemenis : nos ingénienrs nous en ont rapporté 
que 700 barrages v assureraient Virrigation fécondante du sol. Et 
ce chiffre astronomique doit étre pour le Maroe qui possédera, dans 
un délat rapproché, quelques barrages seulement. une indication 
singuligrement préciense. C'est vers cette politique qu'avec persé- 
nérance, prudence et patience, mats avec énerqie aussi nous devons 
diriger notre effort. 

L’aide au commerce 

Encore convient-il de reconnaitre combien notre action sur la 
production. agricole demeure partielle, aléatoire et a échéance loin- 
taine, tandis que notre pounoir @intervention économique pent jouer. 
sans délai en matiére de vente des praduits agricales. C’est essentiel- 
lement 4 régulariser le débit de la vente que nous nous efforcons 
car, instruits par les dures expérimentations nord-africaines, nous 
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voudrions, dans Vavenir, atténuer a la fois les inconvénients de la 
sous-production génératrice d’une brusque cherté de la vie et les 
dangers d’une pléthore agricole qui déprécie injustement les cours 
et motive les réclametions métropolitaines. Le stockage pratiqud 
rationnellement & Vaide de docks-silos aménagés selon les derniers 
préceptes de la technique, nous @ paru constituer Linstrument le 
plus sdr de la régularisation des priz. Mais ces pratiques de stockage 
si largement inaugurées au Maroc font naitre, au premier chef, un 
probléme financier puisqu’il s’agit, en derniére analyse, de financer 
les quantilés sloekécs et que la conservation de la récolle nécessite 
un trés large investissement de fonds. 

41 elles seules, les méthodes de stockage sauraient néanmoins 
suffire a stabiliser les conditions de vente d’articles agricoles dont 
la production dépasse, de fagon sans cesse croissimte, la consom- 
mation marocaine. Aussi estimons-nous que le Maroc doit s’employer 
ai dlurqir conslamment ses acquisifions locales de produits agricoles. 
La réqularisation définitive du marché agricole marocain nous paratt 
dépendre dtroitement d'un enrichissement continuel du pays et de 

ses jacultég achat. 

L’activité industrielle 

Poser celte affirmation, c'est proclamer la nécessité d'une poli- 
tique active d’industrialisation appuyée sur une mise en valeur - 
intensive de toutes les ressources du sous-sol marocain. 

Afin do stimaler encore Vaetivilé de recherches des prospec- 
feurs ci de donner satisfaction au désir qui nous en avait été fré- 
quemiment erprimé, nous avans sensiblement étendu, notamment 
dans ta région du Sous, le domaine ouvert 4 la libre prospection. 
Sur ce champ nouveau, dé puissantes sociélés miniéres & la fois 
mélropolitaines ef marocaines groupent d’importants moyens d’action 
et ce west point sans satisfaction que nous constatons dans Vordre 
mincer, comme dans Vardre agricale, cette active concentration de 

forces qui suecéde si utilement @ la dispersion stérile des tentatives 
untérieures. Cerlaines pratiques commerciales abustues dau marché 
charbonnier, qui s'‘exercent jusque sur nos céles d’Afrique, la menace 
croissante dun dumping sovidtique qui risquerait de géner toute 
erploitation nouvelle si Von n'y prétait attention, commandent 
imptriensement une étroite mise en commun des techniques, des 
vampeélences et des moyens financiers. 

Dans la mesure de ses propres forces, le Rurean de recherches 
«t de participations mintéres, dont les premiers résultats ont été 
récerment évoqués devant le Parlement frangais par un membre 
da Gouvernement, travaille activement & favoriser tous leg regrou- 
nemenis de farces et toutes les fusions nécessaires. Soit en matiére 
charbonniére, soit en matiére pétroliére, il a réussi & associer des 
‘Liments encore trop dispersés ef, dés maintenant, il est parvenu 
dans de multiples sociétés & solidariser étroitement le jeu des intéréts 
nrivés ef ceur des intéréts publics. 

Si Vessor minier marocain, dans son élan actuel, contribue, 
de maniére sensible, & accroitre les perspectives d’exportation de ce 

pavs et ses possibilités ullérieures de ravitaillement de la métropole, 
il concourt, sous une forme non moins utile, &@ capilaliser le patri- 
moine chérifien en arrachant 4 une véritable dissidence économique 
des régions aussi riches d@avenir que le Maroc oriental, longtemps 
frappé dune injuste disgrice, ou Te Sous que nous prétendons 
vivifier et doter Wune armature moderne. Tout cet effort de mise en 
odleur, tout ca mouvement naissant sont articulés vers la mer et 
réclament par conséquent Caménagement rapide de débouchés mari- 
times appropriés, @autant que Ia crise économique, qui frappe plus 
porticuli@rement les entreprises nouvelles, place les priz de revient 
& la limite méme de la rentabilit’. Nous avons déja mig sur pied le 
praqramme d’équipement du port d’Agadir destiné 4 répondre aur 
besoins nouveduz el, @autre part, nous nous acheminons, en ce qui 
cancerne le Maroc oriental, vers Vadeption de certaines solutions qut 
permettent Uévacuation immédiate du minerai de cette région, en 
réservant les accords antérieurement conclus, 

Le crédit maritime 

A la mise en valeur des richesses du sol et du sous-sol doit 
correspondre une exploitation des richesses cOtiares marocaines si 
longtemps négligées dans Vhistoire chérifienne. On ne saurait assez 
s'étanner qu’un pays, qui dispose dune si large étendue de rivages, 
se soit aussi peu préoceupé aden aménager Vutilisation. C’est & 
combler cette lacune que vise le dahir du 20 aoat 1930, qui régle- 
mente Vinstitution du erédit maritime au Maroc.
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L’activité sociale 

Celle volonlé Werpunsien industrielle dua Maroe moderne dicte 
au Gouvernement an devoir de protection ouuriére, auguel il 
neenlend point se soustraire. Ce devoir, il entend le remplir dans 
un esprit de collaboration étroite avec les éléments patronaug et 
ouvriers inféressés. En ce sens, non seulement nous avons cort- 
saeré avec in création da conseil de prud’hommes de Casablanca, 
institad pur dahir du 5 mars 1930, le premier organisme paritaire 
de réglement des conjlits ‘du travail, mais nous avons Lenu, 

s dumaines de la vie industrielle, & disposer des avis 
et de Verpérience dun conseil consultatif, qualifié conseil supérieur 
du tredail, qui a déja eu & se prononcer soit sur le repos hebdoma- 
daire, soit sur la création daffices de placement de la main-d’ceuvre, 
soit sur Vertension da champ d’applicatlon de la loi sur Ta répa- 
ration des accidents du travail. . 

  

   

Wéquilibre du budget 

Ces nécessité nouvelles d’ expansion économique exigent un 
effort vigonreux de financement & une heure od les recettes fiscales 
da Protecloral donnent des signes visibles de proche saturation, 
ninst qu'il ressort du rendement amoindri du tertib, des ressources 
douaniéres ou méme de certains revenus domaniaur jusque lh en 
progression constante, lels que les phosphates. Le Gouvernement a 
cté amend, celle année, & faire participer trés largement ses recetles 

exceptionnelles & Véguilibre de son budget et, notamment dans la 
lutte antiacridienne, il a dQ engager une fraction importante du 
fonds de rdserve. Or, les dépenses budgétaires grossissent & un 
rythme qaii réclame notre attention vigilante, 

Cesk que le Maroc d’qujourd’hui est plus vaste que celui d’hier ; 
chaque jour en voit augmenter la surface qui, si elle n’entre pus 
encore dans Véconomie produetrice du pays, exige cependant pour 
cet anenir prochain des dépenses d’outillage et d’équipement dont 
la cadence ne s’harmonise pas avec celle de nos. ressgurces générales. 
C'est Ia rancon volontiers consentie de cetle ceuvre de sécurité et 
‘de pacification que la France poursuit avant toute chose en ce pays. 

Le progrés de la pacification 

Dans cet ordre WVidées, d'importants résultats ont dé obtenus 
au cours de Vannée écoulée. 

Lieffart a &é principalement appliqué an Tadla ot une tdche 

urgente simposait & nas préoecupations. Le saillant dissident de 

Voued El Abid dont la menace pesait si lourdernent sur une région 
riche, Wauenir el légilimement impatiente de réaliscalions, est 

aujourd hui largernent et profondément entamé. Sans coup de force 

et sans effusion ae sang, par le simple jeu d'une politique féconde 

dont les résaltals ont &té immédiatement ezploités et matérialisés 

par un travail intense d’organisation et de consolidation, les limites 

de Vinsoumissian ont été reportées loin des centres vitaux du Tadia. 

Elles recalerant demain sens grand effort jusqu’auz rives de Voued 

El Abid ct Ie prabléme angoissant de la sécurité de la plaine du 
Tadla se troavera ainsi définitivement résoln, 

Dans le région si troublée des canfins algéro-marocains, du 

Sud, of le banditisme fait lot et s’exerce aussi bien aux dépens des 

ralliés que des insoumis, le commandement unique institué par 
décret du 2 février 1930 a permis une coordination compléte et sdre 

de tous les moyens d'action algériens et murocains employés dans 

cette région. 

Gertes, il v a em encare des agressions dirigées contre nos déta- 
chements, ou des campements de tribus ralliées, mais en bordure 

de Vinsoumission el non plus profondément 4 Vintérieur de nos 

lignes. Une activité plus grande de nos forces de police et de puis- 

sants moyens motorisés noug ont peu & peu rendus mattres des itiné- 

raires jréquentés par les djiouch, Un vaste réseau de sécurité a été 
établi dans les mailles duqnel les djiouch hésitent & se glisser. Le 

banditisme perd la face, et les sédentaires encouragés par notre gurde 

plus vigilante, se prélent plus volontiers au travail politique qui 
doit tracer les voies de la pacification définitine. 

Pans la régian de Marrakech enjin notre action politique, habi- 
lement dirigée et exploitée, a progressivernent porté notre équi- 
pement administratif et économique jusqu’aur confins Glaoua du 

Todra et du Haut-Nrda et jusqu’aux débouchés du Bani sur le Moyen- 

Dréa, o 
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Ces heareux résultals font le plus grand honneur au corps 

@oceupation et au service des affaires indigénes, bien pénétrés 
aujaurd’hui de Vefficacité d’une méthode politique de pénétration 
pratiquée suivant lee votes les plus humaines et dont les efforts 
étroitement conjugués méritent un homage public, 

Une politique Pordre et économie 

Pour toutes ces raisons, le budget gue nous vous présentons 
sélévern 6 924 millions, en augmentation de 166 millions sur le 
précédent, lequel élait déja majoré de 193 millions par rapport @ son 
devancier. Le pareils chiffree imposent au Maroc le devoit de faire 
un retour stir luiméme et de corriger, s'il y a Liew et dans les limites 
imposées par les nécessités de Vheure, les directives de son premier 

élan, L’économie doit étre notre mot d’ordre, et peut-étre n’est-il pas 
inutile de rappeler que Vune de ses formes les plus impérieuses 
consiste & proporlionner le plus exacterent possible ses frais géné- 
raun aux rendements prévus. Le Gouvernement du Protectorat qui 
recommande Véconomie et la vigilance entend se soumettre lul- 
méme © Ia discipline qu'il préconise. L’ordre étant la premiére 
condition de Véronomie, e’est Vordre, un ordre de plus en plus 
séricl, qwil peursaivra dans Verercice de tous les services publics. 

Crest un. souct @ordre et de mesure qui Va gauidé cans la com- 
pression des créulions d’ernplois et des dépenses dont Uurgence 
immédiate mapparatt pas avec une absoluc évidence ; c’est un souci 
dordre cl @Véconomie qui le guideru dans Vétude et le classement 
de fous les projets soumis a& son examen, T] a, en tout eas, le 

fervent désir de ne recourir, pendant cette période, & aticune charge 
fiscale nouvelle, et 4 demander le moins possible au cortribuable,: 
tout en cidant le travailleur qui s’uidera lui-méme, Il ne doute pas 
que le concours de VEtat et des parliculiers, leur volonté de s’étayer 
un Vautre par un effork d'’arcomodation individuel et collectif, 
ne lear nermetient de lraverser sans trop Gencombre ce passage 
difficile, ef Men sortir envichi Pun capital précieux Wenseignement 
et Verpeérience, 

* 
ok ok 

M. le Résident général exprime les sentiments de condoléances 
du conseil A Vegard de M. Dupont, vice-présidenl de la chanybre 
agriculture de la Chaoufa, reteru pac un deuwil & Casablanca. 

Le conseil passe ensuite A Vexamen des questions portées A 
Vordre du jour. 

J. ~ Questions PRESENIBES PAR LES SERVICTS 

1° Erumnen des prévisions budgélaires pour Verercice 1934-1932 

Hiseussign sur le rapport général. — M. Mondain, délégyé du 
3¢ callége de Mazagan. dunne lecture de son rapport général sur le 
projel de budget ig41-1942. 

VW. le Resident général remercie vivement M. Mondain, au nom 
conseil, pour Je travail qu'il a consacré au rapport général. 

M. Le Nabee estime qu'il serait, utile de préciser le montant 
exact do la contribution nvililaire en lenanl compte, non seulement 

de la somme inscrite 4 ce titre sous la rubrique de la dette publique, 
mais aussi des dépenses ct avanlages divers qui s’ajoulent indirecte- 
ment wa versement fait au budgel de la guerre. Parmi ces dépenses, 
le 3° collage de Casablanca reléve notarament celle, s’élevant A 

millions, qui concerne les travaux 4A entreprendre en vue de 
réduire Je délai d’achévement de la ligne & voie normale de Fés 
4 Oujda. Le 8° collage proteste contre Veffort aussi considérable qui 
esl demandé au pays en période de difficultés économiques simple- 
ment pour terminer une ligne qui ne présente qu’un intérAt milk 
taire. 
"OM. Le Nabec demande ensuile que Vadministration apporte le 
méme empressement pour construire les -cilés-jardins que celui — 
quelle montre pour terminer, en 1932, Jes habitations pour officiers 
et sous-officiers. 

En ce qui concerne ja régie des exploitations industrielles du 
Protectoral, M, Le Nabec rappelle que la commission du budget en 
a demandé Ja suppression aprés avoir spécialernent délibéré A ca 
sujet. Le prix de vente du kilométre est excessif. Cet organisme a 
pris un développement considérable et fail une concurrence inadmis- 
sible & Vindustrie privée. 

M., Le Nabec demande ensuite la suppression des ‘subventions aux 
cultes catholique et protestant ct l’affectation d’une somime égale A 
des ccuvres laiques et d’intérét social. 

du 

Bo
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Le directeur général des finances estime, comme M. Le Naber. 
que les charges d‘ordre iilitaire posant sur le Maroc doivenl ¢lre 
calculées de roaniére A ne pas entraver Ja création et. le développement 
de ce pays. J] esl -souvent nécessaire de rappeler celle nécessilé i hn 

France dans sou propre inléré: ailleurs, car il n’est pas douteun 

que la prospérité de ses colonies ct proleclorats fail une grande partic 

de sa puissance. Les autorités du Protectorat s’emploient de leur 
mieux a défendre ce point de vue devant Fadministration inétrope- 

litaine. 

Mais la question ne doil pas Cire envisagée exaclemeit cornime 

M. Le Nabee Va fail en s’en prenant au budgel. mililaire. L’adrmi- 
nistration chérifienne connalt les besoins de Variude dans ce pays + 

elle s‘eflorce de Ini venir en aide ct elle a, a cel égard, donndé de 

nombreuses preuves de sa bonne vuloulé G’est ainsi que des erédits 
sont prévus au projel de budgel miuirocain pour payer les majoralions 
de solde peudant leur congé en France aux officiers el sous-officiers, 
4 la condition qu‘ils reviennent an Maroc. Le 3° collége de Casa- 
blanca s’éléve contre linscription an projel de budget duane somime 
de 50 millions pour Vavancement des travaux de la ligne de Fés 4 
Oujda. Les intéréls de lo France et du Maroc sont liés dans celle 
question. Tl est indispensable que celle ligne soil, terminée rapide- 
nent, mais sans qui] en cote phis pour cela 4 ta France. Sinon 
celle-ci ne manquerait pas de demianuder av Maroc une augmentation 
appréciable de la contribution militaire. Pour éviter celte cons¢- 
quence, le Gouvernement du Protectorat s’est résolu a assumer cette 
charge nouvelle de 3o ou 4o millions A laquelle il fera face aa moyen 
de fonds d’emnprunt. Dans ces conditions, le budget ordiuaire ne 

supportera que Jes annuités afférentes & ces fonds d’emprunt, 
annuilés cerfainement inférievures 4 Vangmentation de la contribn- 
lion. que ce geste a épargné au Maroc. autre part, dans celle dépense 
de 40 millions est compris en grande parlie Vachat d'un matéricl 

important gui, une fois la Jigne lerminée, pourra é@lre erployé A 
d'autres travaux. Ce n’est done pas entligrement une dépense A fonds 
perdus. 

Celle solution a recu Vadhésion duo Gouvernement francais ct 
doit recevoir également celle de la colonie francaise duo Marov 

M. Perelli, prérisant que M. Le Nabee n‘a parlé qu'au nom du 

3° collége de Gasablanca, déclare ne s‘associer nullement aux critiques 
qui ont été élevées contre Vinseriplion d'un crédit de 50 millions 
desting a hater Vachévement de la ligne de Fés i Onjda. 

En ce gui concerne Ja B.ED, il conviendrait de procéder i 
une élude approfondie sur le point de savoir sil ne serail pas avan- 
tageuy de supprimer cet organisuie et d’étendre le systéme, actuelle- 
menl employé dans cerlains cas, de Vindemnilé kilométrique versée 
aux fonclionnaires se servant dune vaiture personnele. 

Le directeur pénéral des finances estime que la régie d’Mtat 
a Loujours é1é une nécessité pour Vadininistration centrale. La ques- . 
tion est de savoir s'il convient de I'¢lendre par la création de garages 
régionaux pour lui permettre de donner de pleins résultals. Le prix 
du kiloraétre qui parait Glevé se justifie par la nécessité de constiluer 
tn fonds de réserve qui permellra 4 la R.E.P. de renouveler son 
matériel, 

M. Berger estime que Ja B.ELP. 
permetlre 4 I’Etat de lutler contre 
devrait, de lontes facons, s'abstenir de faire concurrence aux cvuire- 

prencurs de transports de peu d‘imporlance et aux garagistes, 
M. du Pac conteste Lutilité de garages régionaux. Pour leurs 

rares déplacements dans les régions, Jes fonctionnaires des services 
centraux woul qu’a s’adresser 3 des loueurs de voilures qui ne 

> demuanderont pas plus de + fr. 5o du kilométre, alors que la RUE.ALP. 

‘le facture 4 4 francs. 

pout présenter lavantage de 

M. Collomb fait remarquer que Vactivité de la R.ELLP. ne se 
limite pas aux transporls de fonclionnaires, mais s’élend A toutes 
sortes de courmerces el d'industries. Ses prix oe sont wullement 
inférieurs, d’ailleurs, a ceux de Vindustrie privée. D’autre park, ses 
factures sont indiscutables, alors que celles du conmimerce ne le sont 

pis. . 

AIM. Croze, Le Nabec, Lebert cl Peretti s‘associent & ces criliques 

visanl Ja concurrence faile par da RAGT.P. a Viudustrie privée. 

M. Joyant estime que lexploitalion du service des autos par li 
KE.TP. a douné des résullals sutisfaisants. Le prix de revient du 
kilométre-voilure a baissé. Tl a Glé question, il y a deux ans, de 
Vorganisation dans les principaux centres du Maroc de garages qui 
assureraient la gestion d'une sorte cde fonds commun des voitures 
auquel, par la suite, loutes les voilures de VEtal devaient é@tre ratta- 
chées. Le systéme actue] permet déja de faire profiter tous les services 

de grosses entreprises. Mais elle | 

loerux des umarchés Vensemnble pass’s par da B.ELTP. Wo ne semble 
pas que Vorganisalion de garages (Etat dans phasicurs centres soit 

avantageuse. Ho suffirail sans dele que la BVE.LP. ail des marchés 
passés avee des loueurs de voilures qui assureront les transports des 

fonctionnaires inoyernmant oun prix convenu, La B.E.LP. applique 

(ailleurs largemoenk A Rabat meme ce procédé qui lui a permis de 
supprimer dans celle ville «=. voilures sur $5. Tl semble que la 

omeiHenre politique soit celle qui se liendrail dloignée aussi bien de 
Uilatisme absola qae de la suppression compléte de Ja B.E.I.P. Il 
serait done indiqué d’étendre Paclion de cet organisme seulement 
ence qui concermne Ja gestion admunisiralive des automobiles isolées, 
esl-a-dire de faire profiler ces .wilures des marchés passés dans le 
commerce pour les fouruiiures dessence, de pneumaliques, etc.; les 
réparalions seraienl confides A des alcliers privés i prix débattus 
cutre el ja régie. Celle politique devrait. par ailleurs, 
lendre A dimiinuer le nombre des veitures d’Elat par Vextension du 

avsléme des voitures personnelles pour lesquelles les fonctionnaires 
percoiverst une indemnité kifumetrique. Mais cette extension cat 
difficile acluellement, en raison cde la situation financiére, car il 

serail nécessaire de faciliter 1. hat de voitures personnelles par les 
tonclion naires. 

MAL. Collomb ef Saint-Paul insistent pour obtenir la suppression 
de la READ. dont Vexploilatien laze les Lransportears qui alimen- 

tent le budget de ['Etal. 
Mi. Pagnon estime que ja meilleure sohition consisterait, pour 

Vadsinigtration, & traiter pour ses transports avec des enlreprenenrs 

ut consentiraien| certainemenl des prix bien inférieurs 4 ceux de 
la TEP. . 

ML Oser eslime que la question oe devrail méme pas se poser, 
lo hilomdre fournd par la régie cottant 4 francs alors que l'industrie 

prive se satisfait d’un prix dev fr. 40. 

    

CONCCL 

      

; Ls directeur général des travaux publics {ait observer que ces 
cleffres sont inexucts. 

VM. Je Résident général constate qu’aucun des deux systémes 
eeploves sree 

  

ssivemen! nia donné satisfaction el charge le directeur 
Suéeal des traxuux publics de procéder sur cette question aA une 

“onte détaillde dont les résultats seront commuaiqués au prochain 
conseil duo Gouvernement, Celle élude sera elfectuée d’accord avec 
Was commission conypasés de deux membres de chaque collégc. 

    

  “ode Nésident général donne la parole au directeur général des 
Cnineecs pour exposer au conseil certaines modifications & apporter 

  

suo duhir du ao juin 1930 sur Jes impos eb taxes intérieurs. 

Le directeur géndéeal des finances rappelle que ce texle a Crappé 
diverses marchandises d’unc texe de consomunation et, motanment, 

les Huiles de soyah d’un droit de o fr. 50 par kilogramme, les aulres 
Hniles de graines Unportées en quantités moins importantes restant 
cveneépses > da taxe sur les huiles de sovah a été choisie parce que 
crst celle qui devait @tre la plus productive pour le Trésor. Mais . 
les troporlateurs élrangers se sont élevés contre cette taxation en 

Cesant valoie qu'elle frappail co produit exclusivement fourni par 
les Indes brilanniques el que. contrairement a la régle de Vacte 
dAlvésiras, une situation’ défivorable Clait créée pour certains des 
iportaleurs d’huviles. Le Gouvernement francais a invité la Résidence 
cufrite  rechercher un troven déviler toute critique. Une solution 
a vie ivouvée d'accord avec Jes consulals anglais et américains qui 

, Got aecepté une taxe de 25 ceulines frappant toutes les huiles de 
geraines, Les huiles de fruits restent evouérdées. 

lat perception fiscale élant ramendée de » millions 4 1.900.000 
frances, la loxe, par suile de son nouvel aménagemenl, est moins 
jontde pour Vensemble des contribuables, 

Le directour des dovanes [it savoir que Jes droits percus sur 

les huiles de sovah en excédent sur Je nouveau tarif, seront rem- 
hoursés aun jmporlateurs qui en leronl la demande dans les deux 
mois, 

M. Victor Blane fait observer que ces remboursements consti- 
taeroul pour des commiergants: un avanlage indu puisgu'ils ont 
verti. moyennant un prix majore, les huiles de soyah importées 
sous te régime du dohir duo go jut ryfe. 

Le directeur ofind finances intortne ensuite le conseil de 

    

‘ral cl 

eecue, conlormément au varu expriiué par la commission du budget, - 
tes droits de sortie sunt le mais el lorge, ainsi que les farines ct 
senietdes des memes grains seront supprimés 4 compter du 1 jan- 
vier rqar. 

   

hiscussion sur le rapport du budget des travaux publics. — 
Mi. Pucliai, président de la chambre de coramerce de Kénitra, donne 
lecluce de son rapport sur le hudgel des travaux publics.
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"M. Je Résident général adresse ses (Glicitalions au rapporteur pour 
le travail documenté qu’il vient de lire el ouvre la discussion sur ce 

rapport. . 
Sure la denaude de M. Victur Blanc, et em ce qui concerne le 

réseau & voie o,60, M. Paolini précise crue la deruiére ligne du 3® alnéa 
de Ja page 22 du rapporl conlient une erreur de dactylographie ct que 
le sens doit étre rétabli ainsi : « da suspension de Vexploitalion de la 
ligne Kénitra-Ksiri s‘iimpose. » 

M. Oser s’éléve contre ce vou de la commission du budget. 11 
estime que l’on n’aurait pas & déplorer de déficit sur la voie de o,60 
si le service du genie avait conservé Vexploitalion de cetle derniére 
qu’il assurait autrefois avec un personnel peu cotiteux. D’aulre part, 
la politique suivie par la compagnie gérante du réseau tend unique- 
ment & détourner sur la voice normale le lralic qui reviendrait natu- 
rellermenl § la ligne 4 voie de o,60 de Kénilea a Ksiri. A cel effet, 
ele a oblenu une auginentation des tarifs sur cette ligne raréliant 
ainsi les expédilions el entrainant te déficit constaté actuellemeul. 
Kstimant que la liaison en cause est nécessaire pour les colons ins- 
tallés le long du Sebou, M. Oser demande que l’exploitation ne soit 
pas suspenduc sur le troncgon Kénitra-Kestri. 

  

M. Paolini fail observer. qu’il a lui-vinéme fait les mémes remar- 
ques 4 la commission du budgel. ct aprés avoir donné Jecture d’une 
lettre dans le mé:e sens du Syndicat du commerce de Rabat, il 
conclul # ce que le trafic sail suspendu sculement au cas ot les 
conditions d’exploilation ne pourraienl pas é@tre améliorées. 

    

M. Baudrand appelle Vatiention du conseil sur la concurrence 
faite par Je réseau de la vole de o,$o aux enlrepreneurs privés en exploi- 
lanl une carriére de sable dont elle vend Jes produits & Fes. Le réseau - 
déficilaire ne devrait pas rechercher des recettes aux dépens des 

‘ contribuables. : 

  

Le directeur général des travaux publics fait remarquer que 
le ravitaillement de ~.s en sable est fait nou pas dans un intérél fiscal, 
mais dans Vir4r’ de Vensemble des entrepreneurs de la ville. 
D’ailleurs, Jo .eyir ie pralique pas des prix excessiveroent bas et dans 
son prix de revient elle fait entrer le leansport. , 

M. Bavidrand ne croit pas que les cnirepreneurs de Fes réclament 
Viate. vention de la régie en leur faveur. En tout cas, ih demande si la 
voice de o,60 a le droit de faire un commerce. 

Le directeur général des travaux publics estime «que les 
carviéres du Sebou ne peuvent faire Vohjel que d'une seule exploi- 
tation et que celle assurée par la vole de o,6o0 doit étre maintenuc. 

M. Nololit s’associe aux conclusions de M. Oser concernant la 
ligne de Kénitra & Ksiri qui rend des services imporlauts aux colons 
et gui esl indispensable pour transporler Tes maltériaux destinégs aux 
routes de la région. Elle ne. doit pas élre condamnece sur les résultats 
de deux mauvaises années, stant donné surtout que le déficit parait 
provenir dane exploilation défeclueuse. 

    

   

M. Séguinaud appuie ces observations el demande que lexploi- 
tation de ce Lroncon soit ralentic eb non suspendue complétement. 

M. Tomasi estime que Je déficit provien! d'une mauvaise gestion. 
La ligne était bénéficiaire quand clle était exploitée par le génie. 
M. Tomasi pense (out de tiéme cue Je maintien de la ligne n’est 
demandé que pour salislaire cerlains intéréls privés. 

M. Le Nabec se range 4 celle maniére de voir. 

M. Oser reléve que le 3° collage esl d’accord avec les représen- 
tanls du Rarb pour impuler je déficil A une anauvaise gestion, En 
amecliorant celle-ct on pourrait obtenic des béndéfices. 

M. Rose estime que la vole de o,6o a servi surlout de régulateuy 

du prix du lransporl par camions. La gestion du réseau esl sérieuse ; 
la dinvinulion des tarils ne saurait changer les résultats d’une maniére 
appréciable. 

Le directeur général des lravaux publics ne croit pas que la 

Compagnie des chemins de fer du Maroc cherche 4 éliminer la vote» 

de o,60 enlre Kénitra el Ksiri par une mauvaise exploitation systéma- 

tique. Le déficil existe aussi bien sur les lroncons Rabal-Khémisset 

el Mazagan-Sidi ben Nour que la voice normale no concurrence pas. 

Les tarifs que l’on trouve trop élevés ne couvrent pas les frais 

de Vexploitalion. Actuellement un déficit croissant et une dinunution 

constanle du trafic sont conslalés alors que le réseau donnait des 

bénéfices, il a quelques années. La cause de cette situation réside 

dans le développement du camionnage. Le nombre des camions croit 

sans cesse. Sur les routes en bon élal actuellement existantes leurs 

prix de reviert sont plus bas que ceux de la voie de 0,60. Celle-ci 

a rendu de grands services quand te réseau routier étail insuffisant. 

Elle est maintenant considérce comme régulateur des prix des 
camions, mais c’est de ces dernicrs que l'on se sert. 
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La situation de la voie de o,60 parait on réalité désespérée. Mais 
il se peu qu'il y ait intérét 4 la maintenir pour le cas ot les circons- 
tances changeraient plus tard. Aussi, la direction générale des travaux 
publics propose non pas de déposer la voie, inais sculement de sus- 
pendre provisoirement |’cxploitation. 

M. Séguinaud demande qu'un ordre d’urgence pour les routes 
soit Glabli et que d’une maniére générale, les routes de pénétration 

.soient achevcées avant que les transversales ne soient entreprises. 
Le directeur général des finances signale que cette année 

cneore la construction de routes est imputée sur le fonds de réserve. 
L’aunée prochaine elles seront comprises dans le programme d’em- 
prunt,. 

M. le Résident général serail. trés favorable A l’établissement d'un 
ordre de priorilé entre les diverses roules en projet. Mais i) ne croit 
pas que cet ordre soit respecté, Tous les ans, il sera remanié au gro 
des circonslances. Tl apparlient en réalilé & la conunission du budget 
de te ciscuter chaque année. 

M. Candelou souligne le passage du rapporl de M. Paolini qui 
exptime des regrets sur l’obligation souscrite par le Maroc de parli- 
ciper aux frais d’agrandissement du port de Nemours. Le Maroc 
oriental réclame un port marocain A Saidia. Lorsque ce port sera 
construit, l’unification douaniére du Maroc sera possible. 

M. Croze s’éléve contre un passage du rapport sur le budget des 
travaux publics d’aprés lequel Ja commission du budget aurait émis 
un vwu tendant a ce que le budget dexploitation du port de Casa- 
blanca soit équilibré par un relévement-des taxes de péage. Tl donne 
lecture d'un élat comparatif démontrant que les taxes pergues actuel- 
lemenl & Casablanca sont déjA supérieures 4 celles d’Oran el d’Alger. 
Les propositions de Ja commission du budgel auraient pour résultat 
de les augrnenter encore de 80 %. D’ailleurs, M. Croze proteste contre 
le fait que le conseil du Gouvernemnt se soil. saisi de cette question 

locale. La discussion doil étre laissée enli¢rement & la chambre de 
commerce de Casablanca qui projette une refonte des taxes. 

M. le Résident général estime que la question esl de la compé- 
tence du conseil puisqu’i) s’agit dun déficit que Je budget général 
est appelé 4 combler. Mais il n’en reste pas moins que M. Croze peut 
légitimement demander que le Gouvernement ne prenne pas de 
décision avant que la chambre de commerce ait donné 4 nouveau 
son avis. - 

M. Rose demande des précisions sur Vemploi d’un crédil de | 
4 millions pour Jes mokhazenis et goumiers sur Je fonds de réserve. 

Le directeur général des affaires indigenes fait savoir que ce 
crédit est destiné 4 donner un supplément de solde 1 ou » francs 
par jour aux mokhazenis qui participent 2 la surveillance des chan- 

tiers des routes,” 
M. le Résidenl général propose de renvoyer Ja continuation de la 

séance 4 a1 heures. / 
_ M. David estime que les séances pourraient étre moins Jongues 
si les rapports de la commission du budget étaient établis plus tét et 
envoyés d’avance aux membres du conseil. Ceux-ci les ayant lus, il 
n’y aurail plus lieu de procéder 4 Ja lecture des rapports en séance, 
mais seulement 4 leur discussion. . 

M. le Résident général rappelle que, cette année, la commission 
du budget a modifié ses méthodes de travail et pour éviter des dépla- 
‘cements 4 ses membres, elle a décidé de remplacer la deuxiéme 
session, qui avait lieu les années précédentes par une courte séance 
lenue immédiatement avant le conseil pour la mise au point des 
rapports. Tl n’a pas été possible, dans ces condilions, d’en faire a 
Vavance une distribution générale. D’autre part, il serait contraire 
a 1outes les Lraditions de s’abslenir de lire en séance les rapports. 

A la demande de plusieurs membres, M. le Résident général 
renvoie la continuation de l’examen du projet de budget a dimanche 
28 décembre 1930, 4 g heures. 

x o* 

Séance du 28 de 

  

cembre 1930 (matin) 

1. — QUESTIONS PRESENTEES PAR LES SERVICES (SUITE). | 

1° Examen des prévisions budgétaires pour Verercice 1931-1932 
(suite) 

Budgel du commerce, -— M. du Pac, président de la chambre 

mixte de Marrakech, donne lecture de son rapport sur le budget du 
commerce.
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le Résident général remercie le rapporteur cl déclare que le 
Gouveruement ie manquera pas de lenir compte des indicalions inté- 
ressuntes que son travail contient. 

La discussion sur ce rapport Glan! ouverte, 

pas s’associer aux déciarations oplumistes 
concerne le service du commerce cl de Vindustrie. La maniére dont 

ce service fonctionne ne répond plus 4 ce que le conunerce eb Vindus- 
trie pourraient en attcudre. C'est ainsi que, sans consullation préala- 
ble des chambres et du 3¢ collage, le mandat aux mufs a été prorogé 
de gré i gré pour six mois, 4.800 quintaux de furines ef semoules 
ont été inlroduits pour la fabrication de piles alimentaires. Le service 
du commerce ne remplil pas son rdie de défense des intéréis commer- 
ciaux et industriels. La faule n’en cst pas au directeur général de 
Vagricullare, du conumerce et de la colonisation qui esl (rap absorh¢ 
par Jes affaires purement agricoles. T) parait nécrssaire de créer une 
direction uvulonome chargée d’éludier les affaires concernant le com- 
merce el Vindustrie qui prennent de jour en jour une importance 
plus grande dans ce pays. 

M. Croze déclare ne 

Les offices économiques soul suppeimeés. Celui de Casablanca, 
réduit A an seul agent, est appelé & chaque inmatant & fournir des 
renscignements économiques et conmunerciaux concernant tout le 
Maroc. Il faudrail réorganiser ce service des renseignements généraux, 

A propos des droits de sortie, M. Croze deimaude A présenter une 
requéte qui s’y rattache ct qui a été élablie par les groupements 

miniers du Maroc, Cette requéte est exposte dais une tettre du 
24 décembre todo adressée an président de la chambre dy commerce 

do Casablanca et dont We. Croze donne lecture. En vne de porter 
remade 2 la crise qui pése lourdement sur les exploilalions maro- 
caines de mines meétalliques. lex poétilignnalres sollicilent 

  

1° Un, abaissement des prix de (ransport des minerais par cleniiy 
de fer ; 

2° La suppression de la taae & la sortie ; 

3° Une avance de $00 francs par tonne exporlés de plomb ou de 
zinc, minerais les plus touchés par da crise, avance qui serait rem- 
boursée & l’Elat lorsque les prix de vente atteindraicn! un certain 
niveau. ‘ 

Ces mesures permettraient aux groupements miniers de continner 
Jeurs exploitations, économie générale du pays bénéficiant de leur 
achivilé, 

M. Groze appuie celte requéle en couslatanl que la pluparl des 
exploitations de gisements métalliques du Maroc ont fermé ou vont 
fermer. Tl faudrait que Je Gouvernement cherche une forneule per- 
moliant d’aider les mineurs sans grever Te budwel. 

Le direcleur général des finances 
que soit la formule, elle aura une 

fail observer que 
répercussion sur ce budget. 

quelle 

Croze fait remarquer que le transport de minerals par voie 
ferrce cotile en France 17 centimues conlre 24 centimes au Maroc. U 
estimme, d’aulre part, que la laxe de 5 % ad valorem a la sortic est 
antiéconomique. Malgré Jes richesses de son sous-sol, les exportalions 
de minerais métalliques sont lrés faihles. Le Gouvernement chéri- 
fien devrait appliquer ici lesprit des instructions adressées par 
M. Tardiew aux préfets, en vue de les inviter 4 sy préoceuper du 
développement industriel de Jeues départements. 

mwattend pas une 
que le Gouvernement 

‘meltre en cuyre pour 
conlinuer a vivre. 

M. Ie Résiden! général fait observer que les mines de plomb sont 
affectées périodiquement par des crises. Tl est difficile d’apercevoir 
couunent VEtat pourrail aider ies otines dout il s’agit sans que le 
hudget soit grevé. 

Le directeur général des finiices estime que les crises Gcono- 
niques ont pour effet Wentratner ta disparition, non pas des imines, 

  

décision 

oxamnine 

perimeltire 

L’industrie 

demande 

mais elle 

mnoyens 3 

tuiniéres de 

immediate, 

de pres les 
aux exploilalions 

  

  

  

mais des hommes d'affaires qui sen occupent. C’est le sort des. 
commercants el des spéculateurs. 

M. Groze fait remarquer que Je pays souffrira si deux mite 
ouvriers sé trouvent sans travail, 

M. le Résident général donne Vassurance que le Gouvernement 
se préoccupera de resireindre les effets du chdmage qui menace. 

M, Peretti s‘associe aux observalions de M. Croze et demande 
que le Gouvernement ne se désintéresse pas de Vactivilé minitre du 
pays. 

M. le Résident général fait observer que le Gouvernement du 
Proteclorat ne saurait étre suspect 4 ce point de vue puisque c'est 

duo rapporteur en ce gui. 

> adiministralives 

  

erie 4 Jui principalement que Vindustric miniére s’est développée 

  au VMerec ces derniéres années. 
vio da Pac, signale que, lors de lie céusion de la commisstou 

la budeet. da question dé la crfulivn Wune direction autonome du 

» ot de Vindustrie a cl posve. Tous les mezubres présenis 

ant déderé unanimement faire contiance au directeur général de 

Uagricullure. 

Cd ee        

    

Le directeur getnéral de Vagricullure est bien convaincu 

qu son service ne peut ebtenir de résultuls que sil esl en contact 

tras Glroit avec les organismes exlérieurs, chambres dagriculture et 
chambres de conuerce. En ce yni concetne le service du commerce 
ct ds Vindusteie, la comuiission des ¢cunouies a jugé que son per- 

sonnel Glait trop important, J serait peut-élre plus exact de dire que 

ceopereannel nesk pas adaplé car il inanqne d’éléments spécialists. 
la direction gtnérale de Vagricudure selloreera d’éloffer un peu 

plus le service des renseignements générauy de Casablanca eu don- 
sats qui cn est chargé cl dont Tes 

     

vn adjaing au foncUlonuaire 
services sont justement appréci 

Lo service du commerce dy 
antennes. TE serail désirable que les 
sentoce role of quelles sloulitient pour ce 

leujours bien placées peur traiter certaines questions purement 

ou qui peuvent loucher A des intéréts privés. 1] 

parait done preférable de oier Ie service da commerce Menqudleurs 

mobiles qui se rendrwienl en mission dang les divers centres ot ils 

travailleraient on coslact droll avec Tes organigmes consullalifs, 

M, ¢ Resident général approuve celte proposition. 
Mo Le Naboo appelle Vallention du conseil sur les marchands 

forgings dont des interels seraipnt menacés par les mesnres rigouren- 
demundées par ie rapporteur pour Ja sauvegarde des petits 

commeryants patentés, Les marchands forains vendvat & des prix 
tres bas cerbying atlicles spaciauy demandés par les jicti!.- bourses 
el que Vou ne (rauve pas dans les magasins. Ces mardiuds Lorains 
ne lasent done pas les cominerconts et ils paient iéja des taxes de 
staliannenent lourdes 4 Casabanca, Ils versent A peu prés, 
a4o.ooo Srancs ann finanses mivnicipales. (1 faut leur permeltre de 

vine. , 
Jar ce qui concerne fa requcle 

Nabes estime qui) n’y a pas lieu 
dans ce pays, les affeires ruinieres sout des affaires de pure spécu- 
lation et, par conséquent, peu dignes d@intérel. En Voccurence, les 
groupements intéressés dermandent Vaide de VElat pour surmonter 

mais is nooffrent pas & VPelat une participation & Jeurs 
es quand Jeurs ajlaires seront devenues prospéres. Une fin 

de non-recesair doit lre appusée sans autre exanten a la requéte 

en CHuse. 

M. le Resident céucral esliine qu'il est du devoir de Vadmi- - 

nistralion de procéder 4 une @lucle sérieuse des doléances, presentérs 
par les mineurs. 

      

  

Vindustrie a WUavoir des 
chambres de commerce remplis- 

a. Mais eles ne sont pas 

al 

      

SOs 

  

    

tres 

  

des groupements minicrs, M. Le 
de s‘y arréter car, trés souvent, 

     

  

Budgel de Dagricullare, — VE 
bre dagriculluce de la Chaenia, 
le budvel de Vagriculture. 

Nin de Resident génd 

la cham- 
rapport sur 

Galte, vice-president de 
donne fechtre de son 

  

reinercie le rapperteur pour le travail 
inidressunt auquel il s’es! diveé sur Vagricullure lant Lraucaise 

qacindigene. . 

Lao ¢iscussion sur Je aapporl @anl ouverte, M. Séguinaud 

    

demande te célablissement des deux créations deumplot antérieure- | 
men presucs pour ja défense des cullures dans Je Sud. 

Ls direclenr général des finances explique que ces deux 
créations ont @Lé refustes par la commission interministériele qui 
acest quell y avait trop (iuspecteurs dagriculture. Tl faudrait 
revhereher purrnt ces derniers ceux qui pourraient élre désignés 
peur da délense des culhures dans Je Sud. 

Je direcleur général de Uugricultare u’a pas, dans Ic cadre 
dies Vaspectonurs de Vagrionlure, de spéciatistes de la défense des 
culbures, 

M. fe esidtest ‘eénéral rappelle uv le directeur général de 

Vinstruclun publique a déclaré que des lechniciens de Institut 
sviemlifique pourraient é@bre chargés ce celie mission. 

MY Sduminaud demande qu'il soil enteadu 
roloverunt de da direction 

(ut scisetifique chérifien, 
Mo le Resident général envisage ts piliLé de détavher deux 

aptcististes de cet Lastitut a la direction générale de Vagriculture, 

de reaniére quis commencenl Je pus lol possible A travailler sous 

le coutedts de celle derniére. 

que ces fonclionnaires 
générale de Vagvicullure et non cle lIns- 

      

possi
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Sur la demande de M. Séguinaud, M. le Résident général acceple 
de mettre en discussion immédiatement, 4 loccasion du budget de 
Vagricullure, la question de la taxe sur la viande frigorifiée qui est 
inserite 4 Vordre du jour apres Vexamen des prévisions budgélaires. 

M. Séguinaud souligne l’inlérét que présente l’élevage au Maroc 
pour Vagriculleur devant les difficultés de la culture des edréales et. 
Jes aléas des cultures Industricllvs. Le Gouvernement a bien vou)u 
prévoir quelques crédils pour Vaménuagernent de points d’eau pour 
Je bétail., Ce n'est pas tout de faciliter Vélevage, il faul se 
préocouper de In vente de ses produits. Or, Jes prix actuels, 
loin d’étre rémunérateurs et ajusiés A la déprécialion du franc, sont 
inférienrs & ceux d’avant guerre. La probibilion récemment opposée 
par Ja France 4 Vimporlalion du Dbétail marocain a provoqué une 
nouvelle baisse des prix 4 Vintérieur du Maroc, Sent Vétablissemeant 
@une barriére douaniére constituée par un droit de 2 frances par 
kilo, pourrait permetire 4 UVélevage marocain de subsister. La 
chambre d’agriculture de Rabat ef du Rarb a émis & ce sujet 
divers yooux dont M, Séguinand donne lecture et qui tendent au 
mainiien du droit de 2 francs A Venlrée des viandes frigorifiées. 

Le directeur général des finances expose que 
a été débatiue par une commission Imlerministérielle réunie au 
ministére de Ja guerre. Ce département, qui consomme les neul 

dixiéimes de la viande frigorifiée imporlée an Maroc, avait prolesté 
contre la taxe de » francs envisagée alors. Elle paraissait Je viser 
uniquement et coustituer une contribution supplémentaire deman- 
dée 4 la France par le Maroc. Lors de cette réunion, il a été entenda 
que la laxe de consommation sur les viandes frigorifiées serait 
ramenée A o So par kilogramme. mais que l’armée paierait 
dorénavant Jes droits de douane qui s’élévent A o fr. Go environ. 
Les droits protecteurs s’élévent done A 1 fr. 10 par kilogramme, 
ce qui patail constituer une proteclion suffisante, D’ailleurs, l'impor- 
tation de viande frigorifice pour la consommation, privée est insi- 
gnifianle. 

    

M. Séguinaud signale que [es 
de développer Ja consommation de 
musulmans ét israéliles. EWes ont Vintention d’envoyer 4 cet effet 
dans les pays d’origine, des musnimans et des israélites chargés 
@abattre les bétes suivant Jes tiles religieux. 

Le directeur général des finances déclare que le Gouverne- 
ment examinera 2 nouveau la question si le besoin s’en fait sentir. 

sociétés iraportatrices s’efforcent 
leurs produits chez les indigéues 

      
  

Le directeur des douanes .cl régies expose les accords que 
Jadminisivation a mis sur pied avec Vaulorilé mijitaire en vue 

@augmenter la consommation de viande Lratche par les troupes. — 
telles-ci consommaicent 4 millions de kilogrammes de viande frigo- 

rifiée cl » millions de kiloeranmes de viande fraiche. A l'avenir. 
Ja proportion sera inversée, Lvarmde uchétera 4 millions de kilo- 
grammes de viande fraiche au moyen d’adjudications dont Jes condi- 
tions ont été améliorées en vue de ‘es rondre accessibles directe- 
ment aux dleveurs : cles auront liga par région et trimestriellement. 
Les adjudications de viandes frigorifiées resieront semestrielles. Les 
intéréts de Vélevage paraissent ¢Clre ainsi Te plus possible sauve+ 
gardés. 

Le directeur général de Vagriculture souligne que si on 
peut diter des cours de » francs pour Ia venle du hétail sur les souks, 

i} ne faut pas perdre de vue loul de méne que éleveur a loujours 
liré an moins 3 fr. 5o et 4 frances du beau bétail. La courhe de la 

production marocaine présenle des dents de scie. Cette irrégularité 
fail ressortir lout Vinlérét qui s’allacherait 4 Ja création au Maroc 

d'une industric frigorifique. Mais, les tecliniciens n’¢hant nullement 
accord sur fa possibililé de frigorifier industrielement de la 

-viande marocaine, il convient d’@lre prudent a ce sujet. 
L’ administration a oblenu de la guerre tion seulement gue Ja 

consommation de viande fraiche soit supérieure & celle en viande 
frigorifiée, mais ansst que les achals de viande fraiche varieraient 
au cours de Vannée suivant les possibitités de la production mre 
caine. C’est ainsi que, pendant fe semestre d’été, du 1 avril a 
1 octobre, Varmée consonm § jours de viande fraiche et un 

    

  

  

  

Ta 

jour de viande frigorifiée, un jour restant 4 la disposition de ]’inten- 
dance. Pendant Ja période d‘hiver, il n'y aura plus que trois jours 
de viande fraiche pour trois jours de viande frigorifiée. 

De plus, on essaiera dintroduire dans les trois jours de viande 
frigorifiée une journée de viende Irigorifiee marocaine, ce qui fera 
6oo Lonnes cuviron, Sur Vensenble de année, cela représenlera 
cuatre jours de viande div pays ef deux jours de viande importés. 

Tl ne semble pas que Vélevage miarocain puisse fournir davan- 
fage de bonne viande. 

  

cette question . 

  
Er 193s, 

  

M. Nolotte conleste cetle opinion ; il estime que larmée ne 
Ircuve pas beaucoup de bonne viande parce qu'elle fait ses adjudi- 
cations au plus bas prix. L’élevage ne peut se contenter de ce prix 
et il périclile,; car ses recottes ne lui permettent pas de se livrer aux 

cultures fourragéres nécessaires.. 
M. Séguinaud s’associant A ces paroles, estime que les éleveurs 

pourrent produire de trés beau bétail dans ce Pays quand ils trou- 
verant des prix rémunérateurts. 

M. le Résident général estime qu'il s'agit surtout d’un aména- 
eement des adjudications de Vintendance, mais il faut reconnaitre 

que celle-ci a déja fait un efforl tres important dams ce sens, 
M. Nolotle ajoute A ses observations antérieures que celles-ci 

valent aussi pour les Gleveurs indigenes. Ces derniers ont été con- 
traints 4 elfectuer des ventes massives pour faire face A leurs impdts. 
Tis ont retiré des prix dérisoires ce qui favorise l’usure. 

MI. Bertin, et M. Pagnon signalent les effets désastrenx de Ja 
crise ‘qui pése tras Jourdement sur les indigtnes. Il faudrait mettre 
des géniteurs A leur disposilion pour la reconstitution de leurs trou- 

peanx. 

Le directeur général de l’agricullure rappelle que la ques- 
tion de Vélevage indigtne a déja relenu attention du Gouvernement. 
On a fait quelque chose : la castration des mauvais ovins par exemple. 

Vadministration disposera d’un crédit spécial pour acheter 
des animaux dans les milieux indigenes et favoriser l’amélioration 
de leurs méthodes, De plus, ’Union ovine qui disposera de 800.000 
francs pour Je Maroc, a envisagé des mesures d’accord avec le Gou- 
vernement, et, notamment, l'achat de béliers & préter ou a céder 

aux dleveurs indigénes. , 

L’administration est absolument décidée A suivre de pres la 
question de l’élevage indigéne. : 

M. Victor Blanc signale que, si les prix payés aux éleveurs leur 

piraissent insuffisants, par contre les prix payés aux revendeurs par 
les consommateurs sont excessifs. Les éleveurs devraient s’organiser 
en coopérative de venic. Cetle initiative serait particuligrement heu- 
reuse av rnomenl ot l’accroissernent de la consommation de viande: 
fraiche par Varmeée va faire hausser les prix. 

M. Séguinaud déclare que c’est chose décidéc. Les dleveurs vont 
créer des boucheries coopératives 4 Rabat et & Casablanca. 

D’autre part, M. Nolotte appelic Vatteution de la direction géndé- 
rate de Vagriculture sur Vimportance de la constitution de syndicats 
délevage va Maroc. UW serrtbierait utile de s’inspirer dans ‘cet ordre 

didées non pas de Vexemple francais, mais des syndicats argentins 
ou urugayens qui s’adapleraien! mieiwx aux conditions de ]’élevage 
inarocain et dont Vautortté est plus forte sur Jes adhérents. 

Le direcleur général de Vagricullure, du commerce et de Ja 

colonisation ne nie pas la nécessité d’une adaptation spéciale 
au Maroc de Ja formule francaise qui ne semble pas avoir donné 
de tmauvais résultats, Quoi qu'il en soit, il n’est pas douteux que les 
éleveurs doivent s’organiser. La direction générale de Vagriculture 
les widera de tout son pouvoir. 

M. Nolotte demande qu'elle s’inspire pour celte couvre des 
principes adoptés par l’union des docks-silos. 

M. Lejeune doute gu’avec le crédit de 1.621.000 francs Ja direc- 
lion générale de l’agricullure puisse intensifier suffisamment l’expé- 
rimentation agricole. 

Le directeur général de l'agriculture déclare qu’il est obligé, _- 
pour le moment, de se borner 4 faire fonctionner ce qui exi 
Mais it y a Hew d’espérer que, dans un délai assez court, it” sera 
possible de donner une extension nouvelle 4 J’expérimentation. 

Sur une dermande M. Lejeune, le directeur général de Vagricul- 
lure fait savoir qu’i] compte se concerler avec la direction générale 
des finances en vie de pourvoir li station fruitigre de Marrakech 
dun terrain convenable dans le cas ott cet organisme serait obligé 
d’abandonner la Ménara. 

M. Lejeune demande Je maintien de la prime 
Vamandier dont la 

sion. . 
Le directeur général de l’agriculture considére cette prime 

comme dangereuse lant qu’on n’aura pas déterming les espéces 

la culture de 
commission du budget a demandé la suppres- 

.Vamandicrs dont Ja plantation est désirable. 

M. Séguinaud demande que la commission compétente examine 
avec bienveillance les demandes présentées par les colons qui ont eu: 
des hétes intoxiquées par le son arseniqué répanda pour la lutte 
contre Jes criquets. L’administration doit attribuer de véritables 
indemmités ef non des seccours dérisoires, 
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Le directeur général de l’agriculture se préoccupe d’exami- 
ner toutes les demandes avec l’esprit ie plus bienveillant ais, 
saucieux de la sauvegarde des deniers publics. il doit se mettre en 
garde contre les réclamalions excessives. A Jautornne, il y a de 
grosses pertes dans le bétail qui se nourrit d’herbe nouvelle. L’admi- 
nistration est obligée de s‘cntourer de guaranties pour s’assurer que 
les demandes présentées concernent uniquement des bétes intoxi- 

quées par le son arseniqué. Il s’agit d'affaires 4 examiner dans 
Vesprit le plus bienvcillant lorsque les cas ne sont pas douteux. 

M. Casanova estime que les connaissances théoriques des colons 
sont sans aucune influence sur le succés de leurs affaires. L’expé- 
tience de ces derniéres années a rmoniré que des agents des services 
agricoles s'étant mis A Ja culture privée se sont heurtés A un échec 
complet. Aussi, parait-il indiqué de supprimer les avantages accor- 
dés dans lattribution des lols de colonisation aux candidats justi- 
fiant de diplémes agronomiques ou agricoles au détriment des 
anciens combattanls et des familles nombreuses. 

Le directeur général de l’agriculture donne  l’assurance 
qu'aucune modification ne sera apportée au cahier des charges. sans 
que les organismes compétents aicnt été consultés. 

M. Victor Blanc demande sur quelles bases le prix des lots de 
colonisalion est fixé et, notamment, si ce prix est égal ou inférieur 

/ au prix de revient de la terre pour |’Etat. Que l’Etat accorde toutes 
facilités de paiement, personne ne le conteste, mais qu'il] subisac 
une perle, cela paraft difficile 4 admetlre. 

Le directeur général de l’agriculture estime que si l’Etat, dans 
cerlains cas, pour développer la colonisation, fi'a pu se procurer des 
terres qu’a un prix assez élevé, il ne peut imposer au colon une 
charge qui Vempéchcrait de réussir. 

M. le Résident général estime cu’en principe lEtat doit reatrer 
dans ses débours. Jl peut cependant y avoir des exceptions A cette 
régle, mais l’administration doil s’efforcer de les rendre aussi rarcs 
que possible. , 

M. Tose demande la suppression du crédit de a00.coq francs 
prévu pour la participation de ]’ktat aux miaisons du colon de 
Casablanca et de Rabal et l’alfectation Q’une sormme égale aux quvres 
sociales, 

Le directeur général des finances fait savoir que Vinscription de 
ce crédit résulte d’engagements pris envers les chambres d’agricul- 
ture de Casablanca et de Rabat, jl ne saurait étre question de le leur 
enlever. Mais Vadministration veillera & ce que ces fonds ne servent 
pas a d'autres imaisons da colon, 

Budget des eaur et foréis, — Le rapport concernant ce budget, 
établi par M. Cotte, est lu par M. Croze. M. Je Résident général leur 
exprime les remerciements de |’assemblée. 

. M. Croze demande si les propriétaires établis dans des clairiéres 
pourraient étre autorisés A [aire abreuver leurs troupeaux aux points 
d’eau situés en forét et aussi 4 faire aménager 4 leurs frais ces points 
d'eau. ' 

Le directeur des eaux et foréls donne son assentiment de prin- 
cipe, les modalités du passage des lroupeaux devant é@tre déterminées 
dans chaque cas par ]’administration. . , 

M. Le Nabec signale des incidenis qui se sont passés | Casablanca 
ms. * : sys . eet des eaux et for@ls pour la répartition des hascules destinécs 

a achats de tizra. Des demandes écrites n'ont jamais recu de 
téponses, alors que cerlaines personnes ont obtenu verbalement des 
autorisations, 

Le directeur des eaux ct foréts fait savoir qu'un incident de cet 
ordre est parvenu a sa connaissance. Tl a engagé 4 plus de calme et 
de mesure un de ses collaboraleurs qui avait échangé des paroles 
un peu vives avec un exploitant, Si ‘des demandes sont restées sans 
réponse, la direclion, qui Uignorait, tuterviendra pour que ce fait 

ne se renouvelle pas. Pour la question du tizra en général, il eviste 
actuellement une crise tenant A ce qu’une exploitation intensive a 
épuisé toutes les régions, sauf celle d’Agadir. L’administration est 
donc tenue maintenant 4 délivrer avec circonspection les autorisa- 
tions d’installation de bascules. Certains demandeurs se sont vu 
refuser cette autorisation parce qu’ils étaient signalés comme exploi- 
lant li main-d’ceuvre indigéue, 

  

Rudget de Vinstruction publique. —- M. Carbuccia, délégué du 
3¢ collage de Meknés, donne lecture de son rapport sur le budget 
de l’instruction publique pour lequel il est félicité par M. le Résident 
général. 
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M. Carbuccia demande que les dléves de I'école industrielle de 
Gisablanca soient suivis par administration aprés leur sortie de 
Vécole, de uniére que Vor sail fixe sur les services rendus par cet 
Clablissement dans Péconomie véuérale du pays. 

Le directeur général de i‘insteuction publique fail savoir qu’il 
parait, difficile de suivre Jes cléves que I’école s’efforce de placer A 
leur sortie. mais qu'elle perd de vue dés qu’ils ont un emploi stable. 
Il donne cepeudant des inslructions pour qucil soit tenu compte de 
la sugeeslion de M, Carbuecia qui mérile d'dtre prise en considéra- 
lien. . 

M. Berger appelic Vallention duo conseil sur la conservation des 
monuments historiques et, notamment, de la kechla de Safi. L’état 
de ce inonusnent nécessile non seule:nent sa restauration, mais aussi 
des travaux de cousolidation. Cn credit de 200.000 francs est prévu, 
mis i] savére insuffisant, I) faudrait appliquer au méme objet un 

ercdil de too.ooo frances préva pour ja preraiére tranche de la cons- 
truction d'un batiment pour ec coutrdle civil. Le contrdéleur se 
lugerail par Ja suite dans la kechla qui es! tradilionnellement Je siége 
du commiundement eb qui cs! dailieurs, tres bien plactée en bordure 
de la ville nouvelle. / 

M. le Resident général décide de metlre & Vélude celle suggestion 
qui esl préseniée pour la premicre fois. 

M. Branly réservera iminédiatement te crédit de 600.000 francs 
prévu pour le baliment duo contrsle civil, de maniére que cette 

potiumie ne soit pas erntploves asanl quune décision ail élé prise sur 
la sugevslion de M. Berger. 

M. Seguinaud saisit le consei dune demande de VAssociation 
des étudiants de Rabat construction dune maison 
universilajre dans cette ville. 

Meo te Hésident général charge Je directeur général de Vinstruc- 
lion publique de procéder 4 clude nécessaire. 

Sur une demande de M. Ruse, le directeur général de Vinstruc- 
linn publique indique que les crédits dont il disposera en 1931-1932 
pour le construction de balanents scolaires s’@éveront & une qua- 
ranlaine de millions. . . 

Le direcleur géneral de Vinstruction publique, en réponse A 
une demande de M. Hose, fait savoir que tes porte-manteaux doivent 
élre imputés sur les crédils de maléricl Ceux-ci sont quelquefois 
déparses en cours de bteavirux. 

M. Paodlauntonacei detmande gue les sales de closse servant aux 
cours du soic soient anmidnagés A la taille des aculles qui fréquen- 
tent ces cours. 

Le direcleur général de Linstruction publique fait observer que 
dans co cos ce serai¢nt Jes enfants qui seraient sacrifiés ; il ne dispose 
que du rmaltriel scolaire ordinaire. Ti faudra en arriver un jour & 
avoir des classes inslallées spécialemtent pour les adulles. 

M. Paolintonacci dernande que les cours des écoles soient amé- 
nagées de manitre & supprimer la baue. 

M. le Résident géméral demande A la direction générale de Vins- 
trucltion publique de se préoceuper de celle queslion, 

M. Casanova signate les tnconvénients résullant pour une école 
assez Gloignde de Ta ville & Marrakech du fail qu’elle nest pas clé- 
burce. . 

Le directeur général de Vinsiruction publique fait savoir que 
cetle cldture est prévue pour une lranche ultérieuge, Pour le moment, 
il faudrait se contenter dune palissade ou d'une haie de myoporum. 

M. Le Nabec demande si lous tes Gcoliers de Casablanca ont pu 
élre admis dang les Glablissements denscignement. 

le direcleur général de Vinslruction publique fait savoir qu'il 
n’y a eu, 4 sa connaissance, quelques difficullés que pour des israélites 
marocains qui nvonk pu étre admis 4 Véeote de UAtliance isradlite. 

La séance est levée ford heures. 

  

concernant la 

   

  

  

   

eo 

Seance dn 28 décembre 1930 (aprés-midi) 

La séance esl reprise 4 15 he ao. 

TY. .- Ovestions patisenriks pan es senviers (suite) 

1° Meamen des prévisions budgéluircs paur Vererciee 1931-1932 
Budget de Cinstruction publique csuite), — M. Séguinaud rap- 

pelle qu’une somme d’an million a ¢lé affeciée A la construction 
des batiments de I'Institul scientifique 4 Rabat. IL y aurait intérét 
d entreprendre le plus tot possible les Gludes préalables qui auraient 
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dt étre commences il y a trois ans. [1 est question d’organiser au 
Maroc uu service mélropolitain de météorologie et un service maro- 

cain. Ces deux argartisines ferant satus doute double ernploi, 

Le direcleur général de Vinstruction publique expose que deux 
crédils sonl inscrits au budget r98t-1932, Lun d’un million el demi 
pour VOlfice de méléorologie 4 Casablanca dont Vemplacernent mest 
pas arrété, Vaulre d'un million pour les leboratoires et le lorement 
des collections 4 Rabat. 

En ce qui concerne la météorologie, i] n'y a lieu d’organiser 
qu'un seul service, mais avec des conyparlimenlts distincls, car il doit 
répondre, dune part, a des éludes de science pure et, d’autre part, 
& des besoins praliques tels que ceux de Vavialion el de Vagriculiure. 
Celte question esl étudiée 4 Paris actuellement pat ane commission 
qui ma pas encore fail connaitre ses vues. 

  

  

  

Au point de vue financier, Uaccord est réalisé entre jes services 
intéressés cn faveur de la construction en premiere urgence des 
bAliments nécessaires & la madtéorologie. La nécessité d’assurer un 
logement convenable 4 Rabat aux collections et aux laboratoires n'est. 
(ailleurs pas contestable. Les credits prévus permettront de com- 
mencer Tes conskructions nécessaires sur Vemplacernent choisi. 

M. Séruinaud. au nom de lous les colons, 
carence du directeur de I’Tostitut scientifique cai, 
mdliions el demi, n’a encore rien faib. 

M. Peretti s’associe & ces observations et demande que le per- 
sonnel de I'Tnstilut seienlifique soil incorporé dans le cadre des 
fonclionnaires tibulaires, de imaniére quil prolite des améliorations 
de silnation consenlies a ces derniers. Il s’agit 1 d’un personne) 
lrés spécialisé, tras difficile A recrnter et cuil importe de ne pas 

perdre. 

    

    

s’éléve contre la 
disposant de deux 

  

  

Le directeur géudrai des finances explique que los agents en cause 
bénéfelient de contrats. Ces conlrats, Glablis en considération de la 

situation des fonclionnaires correspondants, me peuvent subir de 
modificalions avant leur tenouvellement qui intervient tous les deux 
ans et demi. 

M. Viclor Blane s’éléve contre la demande de M. Peretti qui 
lend & faire rentrer certains agents dans les cadres réguliers saus 
Concours, 

M. Verctli fait remarquer que le budget de instruction publique 
nest pas soumis entiérement au conseil, I demande qu’ Vavenir, 
il soit présenté dans son intégralité. 

Budget de la santé el de Uhygidne publigues. — M. Ladjimi, 
délégué du 3° colljge de Rabat, donne lecture de son rapporl sur 
co budget. . 

M. le Résident général le remercie au nom du conseil pour Je 
lravail documenté ct inléressant qu'il vient de présenter. 

M. Van de Putle signale que le personnel numériquement insul- 

~fisant de ja sale des enfants 4 Vhépital civil de Casablanca, ne peut 
assurer la garde de nuit qui est pourtant indispensable. 

Dans le niéme hépital, le matériel de chauffage est insuffisant. 
fl y aurait jieu, d’autre part, de créer une salle d‘incurables. 

el de Vhyg 

  

1G 
salle d’enfants existe mainte- 

  

direcleur adjoint de Ja santé 
savoir que Je service de nuit pour ta 
nant. Lhépital est pourvu d’un sysléme des plis modernes de chaut- 
fage qui est mis en marche chaque fois que la tempéralure l’exige. 
Ml est certain, d’autre parl, qu’il est nécessaire (iustaller un asile 
Mincurables pour tout Je Maroc, 

publiques fait 

M. Ladjiini vient de visiler Vhépilal civil de Casablanca dont it 
a pu apprécier linstailation. T] serait 4 souhailer que tous les centres 
du Maroc sojient pourvus d’un établissement aussi bien aménagé. 

M. Mangot fait savoir, en ce qui concerne Vasile de vieiNards. 

que le conseil supérieur de Vassislance a altribudé réceomment i ja 
Sociélé de bienfaisance de Kabat une subvention importante pour 

dans les environs de Rabal, un vaste asile desliné i tous Tes 

vieilards indigents du Maroc. Ia premiére tranche des constructions 
-va Glre incessamment entreprise. 

Sur la demande de M. Casanova, M. le Résident général charge le 
service des domaines d’activer Ja délimitation du terrain destiné A 
Vhépilal de Marrakech pour lequel wm crédil de 2.500.900 francs est 
prévu. 

   
   

Budgel de UOffice postal. — M. Le Nabec, délégué du 3¢ collage 
de Casablanca, donne lecture de son rapport sur Je budget de 1Of- 
fice des postes, des télégraphes et des téléphones. 

M. le Résident général {élicite M. Le Nahec pour le soin avec 
Jequel il a établi son intéressant rapport.   
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Le directeur de VOtfice des postes, des (élégraphes et des télé 
Phones reconnait que les dix créations d’emploi demandées par le 
rappoclear pour aliéger Ja Uiche des coramis des postes seraient 
jusUsiées. Jusqu’ici, le service esl assuré grice A une augmentation 
da nombre des atxiliaires. Crest une situation qui] faudra un jour 
réculariser. 

Des pourparlers sont engogts avec Vadministration frangaise en 
vue doblenir que les correspondances aériennes insuffisamment 

ulleanchies soient lout de méme acheminées par avion, une surtaxe 
devant @Ire percne sur Je deslinalaire. Le trafic postal ‘aérien a été 
gravement alleint par Vaugmentation des taxes. La compagnie inté- 
ressée Gludie un tarif dégressil, 

Fn smatitre de radiodiffusion, !es projets de l’Office postal com- 
portent unc augmentation de la puissance de Radio-Maroc, qui ne 
couvre meme pas toul le Maroc. Mais il faut auparavant éloigner ce 
posle de la ville de Rabat. Celte derniére question est acluellement 

i étude. , 

M. Croze demande que les colis poslaux de fruits soient acceptés, 
comme en Algéric, jusqu’t’ 15 ou vo kilogramanes. . 

Le direcleur de Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones ia pu envisaver Ta possibiliié de donner satisfaction 4 ec 
veeu que pour les villes de fa céte, le transport par les cars des colis 
postaux éhant trés ondéreux. I esl a présurner qu’un accord pourra 
intervenir avec les compagnies tle lransporlL au cours du premier 

semestre de rgat. 
M. Peretti réclame Vindépendunce du Maroc pour Ja fixation 

des faxes du régime intérieur. Les taxes des lettres adressées & Vinté- 
rieur @une méme ville pourraieut ainsi étre céduites de maniare A 
empoicher la pratique acluelle de transport’ de lettres par chaouch. 

Le direcleur de l’Office des posles, des télégraphes et des télé- 
phones précisc que le Maroc est libre d’établir son régitne intérieur 
conime il Venlend. Cependant, la politique suivie jusqu’ici a été de 
calquer leg taxes marocaines ave: celles cui sont pergues en France 
cl duns le reste de UAlrique du Nord. L’Oftice ne manquera pas de 
rechercher les gems qui se livreraienl an transport de lettres. 

2° Modifications aux lerles constituant le code de la roule. 

  

Le direcleur des services de sécurité fait connailre qu’en atten- 
dant une refonte générale du code de la route, pour laquelle il y a 
fiew attendee une nouvelle réglomentation d’ensemble préparée 
par la métropole,. un projet de dahir vient d’étre mis au point, en 
vue de réaliser une série de medilications jugées les plus urgentes, 
parmi lesquelles la limitation de la vitesse des véhicules servant aux 
lransports en commun, ainsi qu'une augmentalion des garanties 
lonchant Ja délivrance des certificals de capacité. 

Pour répondre 4 diverses observations justifides, cette retouche 
de Ja législation a envisagé également quelques modifications dans ° 
les pénalités ; c'esl ainsi que Uabsence lortuite de l’éclairage arriére 
des véhicules automobiles ne consliluera plus un délit correctionnel, 
mais une conlravention, 

In oulre, selon Je vou émis par le conseil du Gouvernement, 

a sa derniére session, des dispositions seronl prises pour imposer 
aux entrepreneurs de transports en commun, Vobligation de con- 

  

  

   

  

lracter une assurance contre les risques causés aux tiers et aux 
persornes transportées. 

M. Carbuccia fait observer que Ja preuve d’un cas fortuit ne--* 
pourra que trés difficileuwent élre administrée. Il faudrait que-Ta 
faute dau conducteur Mk prouvée pour qu'il y ait infraction. 

MM. Lebert et Carbuccia demandent que Ja vitesse permise dans 
les agglomérations soil unifide, 

M. le Késident général charge ta dircetion de ladministration 
municipale d’etudier cetle question avee les chefs des services miuni- 
cipaux. ‘ 

Sur Ja demande de M. Mondain, 
sécurité fait savoir que le lexte en. 
transport de voyageurs sur ]’impériale. 

M. Croze suggére qu’un conlrdle obligatoire et semestriel, ana- 
logue & celui du bureau Véritas en France, soit institué au Maroc 
sur les véhicules destinés aux Leansports publics. Une classification 
serait ainsi établie enlre eux qui permettrait pour Jes meilleurs une 
réduction des primes dassurances. Cela dugmenterait, d’autre part, 

Ja sécurité des voyageurs. , 

M: le Résident général déclare que cette question ne sera pas 
perdue de vue dans l’élaboration des textes. Toutefois, i] convient 
denvisager prudemment celte réforme qui pourrait atteindre grave- 
inent les petits transporteurs. 

le direclear des services de 
préparation réglemontera le
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TY. -- "Questions posfrs Pan LES REPRESENTANTS j vue d'établir un inveulaire exact des biens immobhiliers d’Etat, de 

DES CHAMBRES CONSULTATIVES ET DU 3° COLLEGE 

A. — Questions financiéres 

1° Fronération de la tare urbaine pendant ia durée des préets 
hypothécaires pour toute personne faisant construire une habitation 

& bon marché & usage personnel. — M. Boiron donne lecture d’un 
rapport qu'il a établi sur cette question. Dans ce document, i] rap- 
pelle que )’administration des finances a refusé cette exonération 
aux agenis des chemins de fer qui ont obtenu de leur réseau un 
prét pour construire une habitation personnelle. La direction géné- 
rale des finances a motivé sa maniére de voir par le fait que les 
logements édifiés dans ces conditions par Jes agents des chemins 
de fer ne sont pas soumis 4 la réglementation spéciale des habita- 
tions A bon marché. Or, c’esl en contre-partie des charges imposées 
par cette Iégislation que Vexonération est accordée. Toutefois, les 
cheminots peuvent obtenir l’exemption de la taxe urbaine en 
empruntant 4 la Caisse de préts immobiliers, dans le cadre du dahir 
du 4 juillet 1g28. 

Tallitude de Ja direction générale des finances est logique en 
soi, mais il faul remarquer qu'un grand nombre de personnes 
auraient demandé a bénéficier de celle législalion si celle-ci s’était 
inspirée davantage de la loi francaise qui reconnait la qualité d’au- 
cien combattant 4 celui qui justifie de trois mois de présence au 
front. Le législateur marocain exige la justification de deux ans 

de présence. 
D’autre part, il semblerait équitable d’étendre Vexonération de 

la tave urbaine A tous ceux qui, au lien de s’adresser A 1’Etat, ont 
emprunté A des sociétés privées se soumettant égalemeni 4 une 
réglementation spéciale concernant ja construction et les modalités 
de préts. 

Sil est absolument impossible d’envisager l]’exemption pendant 
{toute la durée des préts hypothécaires, le Protectorat ne pourrait-il 
pas promulguer ici des dispositions analogues A celle de Ja loi fran- 
caise du 5 décembre tg22 sur les habitations & bon marché et la 

petile propriété qui exonére celles-ci pendant douze ans ? 
Ces réformes entraineront pour lEtat une diminution de recettes 

au titre de la taxe urbaine. Le 3° collége propose de remédier & ceile 
conséquence par le rétablissement de |’impét sur la plus-value pour 
les mutations d’immeubles ne possédant pas Ie caractére de construc- 
lion A usage personnel. 

Le directeur général des finances expose que cette derniére 
suggestion ue sera sans doute pas prise en considération par le 
conseil du Gouvernement. La derniére réforme fiscale a comporté 
une mesure dans le sens indiqué par M. Boiron : c’est l’augmentation 
a ro % du droit de mutalion frappant les immeubles estimés plus 
d’un million de fraucs. Le rétablissement de la taxe de plus-value 
n’apportcrait que des recettes assez hypothétiques. 

En ce qui concerne les habitations 4 bon marché, il ne suffit 
pas d’appeler ainsi des constructions quelconques pour que. l’on 
puisse les faire rentrer dans le cadre du dahir du 4 juillet rg28. La 
réglementation en question ne vise que les immeubles construits 

‘ grace A des préts consentis 4 des condilions particuliéres par la Caisse 
de préts. Tl ne peut s’agir, en effet, d’exonérer de la taxe urbaine 
que les constructions contrélées par Etat. 

Le directeur de administration municipale rappelle que lorsque 
Je Maroc a pris, par le dahir de novembre 1921, certaines mesures 
en faveur des anciens combatlants, Ja France n’avait encore rien 

~ fait & leur sujet. Ele ne s’était préoccupée que des pensionnés de 
guerre. Le Maroc s’inquiélanl le premier des inléréts des anciens 
combattants pour leur réserver des emplois, s’est tout de méme 

trouvé obligé de limiter le nombre des hénéficiaires ; i] n’a relenu 
que ceux qui avaienl obtenu la médaillc militaire, une citation ou 
la croix de guerre, regu une blessure de guerre, été faits prisonniers 
de guerre ou qui justifiaient de dewx ans de présence dans une unité 
combattante. Le service du personnel n’a eu, 4 vrai dire, 4 s’occuper 
de la question qu’A un point de vue irés spécial : il se peut quelle 
s¢ présenle différemmment quand il s’agit de colonisation ou d’habi- 
tations A bon marché. / 

M. le Résident général fait observer que la qualité d’ancien com- 
battant ne confére en France aucun droit en ce qui concerne les 
habitations & bon marché. L’administration chérifienne étudiera la 
possibilité d’adapter au Maroc les textes francais avec toute la bien- 
veillance qui est due aux mutilés et anciens combattants. 

2° Inventaire des biens domaniaux. — M. Casanova, rappelant 
ses interventions antérieures contre des accapareurs de_ terrains 
domaniaux ou guich, demande qu’un service autonome soit créé en 

mani*re que Ja défense du patrimoine de 1Elat puisse étre efficace- 
ment agsuréc. 

Le direcleur général des finances fait rematquer que 1’établis- 
sement de cel inventaire rentre normalement dans les attributions 
du service des domatnes. 

M. Casanova signace que les homunes d’atlaires qu‘il vise s’ins- 
lallent sur des terrains guich. comme cela se produirait actuellement 
entre ln route de Demnai et celle de Kelaa. Quand le service des 

domaines intervient, il &prouve Jes plus grandes difficallés & expulser 
ces occupants. 

Le chef du service des domuines fait observer qu'il ne saurait 
Stre question Wempécher Ja naissance du contentieux. D’autre part, | 
les tribus qui ont un droit de joulssance sur jes terrains guich peu- 
vent évidemment louver ces lzrruing sans que quiconque puisse s’y 
opposer. 

M. Casanova déclare qu7il pesera la question au comité de colo- 
risalion. , 

  

  

3° Infiltration en contrebarule en sone francaise de marchandises 
soumises au droit de consomiyc fon, — M. Paolini s’associe 4 une 
protestation qui a été adressic 4 Ja cliveclion des douanes par la 
chambre mixte de Fes et qui est relative & la contrebande qui s’exerce 
sur les frontiéres terrestres de li zone trangaise au détriment du 
coummerce honnéle. Quelles que soienl Vactivilé el Mhabileté des 
agents des douanes, il ne sera jamais possible d’empécher ces fraudes 
tant que des différences inpottantes existeront entre Jes zones au 
point de vue des taxes inlérigures de consommation. Par exemple, le 
sucte paie 75 frances de plus quia zone espagnole par quintal. 

    

  

Ln accord intervenn entre Ices zones francaise ct espagnole aurait 
établi le principe d’un compte ouvert entre elles pour les marchandises 
soumises 4 des taxes intérieures. Mais ces dispositions ne pourront jouer 
que lorsque les marchandises serout préseniées aux postes de douanes. 
ll faudrait appliquer ici le récinue algcrien du transit 4 destination 
des oasis sahariennes et créer dias les postes fronti¢res des entrepdts 
fictifs. La conjugaison de ces deux wesures fayoriserail granden ent 
le développement des relalions cerimerciales avec la zone voisine. 
Non scnlement le sucre ct le café déharqués dans cette zone ne seront 

pas concorrencés, mais ils pourroul péndlreer en zone espaguole. 

    

Le directeur des dowanes fait savoir au conseil que les postes de 
Ja frontiére terreslre conslalent souvent des fraudes. Mais il s’agit 
presque loujours de marchandises & exportation. Ces conslatations 

sonl rassurantes parce qu’il o’s a aucune raison de croire que les. 
douamers sonl micux armés ou plus aclils pour découvrir la contre- 
Pande en direction de la zone espagnole que celle qui en provient. 

Dailleurs, d’aprtés Jes observalicns des aulorités locales, le mou- 
vermen! commercial pour Jes denedes alimentaires va surtout de la 
zone ftancaise vers la zone usiuenole el ce mouvement, malgré la 

crise, ne fléchit pas. , 

Il ns a en somime que trois marchandises sur lesquelles la fraude 
peul porter car celles font Vobjct de taxations différentes dans les deux 
zones > Te sucre, Je thé et les aleco s. Actuctlerment, la contrebande 
sur ces denrées ne préseule pias une inlensité qui soil inquiétante, 

nis dans Vavenir la situalion pourrait empirec. Aussi le Gouver- 
neuenl du Proteclorat se preocscupe-t-il, dés maintenant, d’étudier 
avec tes aulorités de la zone veisiue la possibilité d’unifier les taxes 
inlérieures. 

Ql parait dangereuy de creer pros de la frontiore des entrepdts 
ficlils qui lacilileraient beaucoup tes opéralions de conlrebande. 

Le divectoeur général des fi:vaices espére arriver non pas iminé 
Matement 4 Vunification des lives intérieuces, mais tout au moins 

i oun rapprochement des tarifs, 

   

    

‘° Réglernent plus rapide dex frecuas cl fournitures, — M. Guth- 
nuin signale les inconvénients que preseindent pour les petils entre- 

preneurs les retards que Vadministralion apporle dans le -réglement 
des travaux au des fourni x. Les cnlrepreneurs ont des délais 

dextcution a respecter sous peing d‘amendes. Aussi, par réciprocité, 
jes relards de Vadininistration dans Ie paiement devraient engager 
si responsabilité. 0) semble équitable de iixer pour le mandatement 
cles dépenses de Vital un déat de deux mois, passé lequel Vadminis- 
tration devrait verser une aniende journoliere. 

Les eulrepreneurs sont éenlenent lésés par le retard mis trés 
souvent par Vadministration & donner lordre d’exéeulion des tra- 
vaun. Celui-ct mest délivré quelquelois qae cing au six mois aprés 
Vadjudication ou le marché, Tl en résulte un domrmage certain que 
TFtat devrait elre tenu de réparer. 
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D'aulre part, les entreprencurs sont tenus de verser un caution- 

nement définitif, généralement fixé 4 peu prés & un quinziéme du 

montant des travaux, Tl semble possibie d ‘admettre le remboursement, 

de ce caulionnement dés que tes premiers travaux ont atleiml ane 

valeur égale. I y a souvent un matériel suffissnt pour servir de 

garanlie & Vadmivistralion. Enfin, il serait Cquitable que Vadmi- 

nistralion entendit les explications des enlreprencurs avanl de leur 

infliger des pénatités..D’une maniére générale, ils ont autant intérét 

que Vadministralion & achever !e plus lot possible les travaux. On 

pourrail done leur faire conflance. 

M. le Resident général fait savoir, en ce qui concerne Je retard 

dans fe paiement des travaux, que des instructions ont été données 

par lui 4 la suile de réchimations qui avaionl été présentées en assez 

grand nombre, Depuis, la situation s'est bien améliorée puisqu’il n'y 

au plus de plaintes. : 

    

Le directeur général des travany publics confirme qu'il n’a 

plus élé saisi de plaintes depuis Jes instructions de M. le TRésident . 

vénéral. Wen est de méme pour les relards apportés a ta délivrance 

des ordres d’exéculion. Actuellament les inirchés et adjudications 

sont visés par le coulrdle des engagements de dépenses et epprouves 

dans des délais tras normaux el, par suite, Vordre de cominencer les 

travaux est donndé rapidement. La direction ¢énérale des travaux 

publics ne manquera pas dacliver Jes formalites dang Ins cas d'especes 

qui pourrajent lui atre signaldés. 

En oce qui concerne les caulionnements, ceux que Vaciinisiretion 

des travaux publics .exige sont faibles et méme pour les patites odyudi- 

cations locales, dig sonk trés souvent supprimés. De plus, Uaduniais- 

tration vient d‘accorder de vouvesles facilités en aulorisant les cau- 

tionnements pancaires. 

M.. Chali fail observer que les bamyues n’inkerviennent 

quaprés avoir pris des garanties el des références qui rendent illu. 

soires celle Jacililé. . 

Le direcleur général des finances esliine que cetke question 

du cautionnenent est secondaire, c'est surtout, um crétil & Ta cons. 

fruclion qu il feudrail mettre sur pied. 

fn ce qi coucerne les pénalilés, le directeur général des Lravaux 

publies déclare qu’elles sont infligées surtout pour des retards ou des 

malfacons. Les enlreprencurs ont lonjours le droit de présenter des 

réclainalions. Ils ne s’en font pas fante et la direction générale des 

lravaux pablics examine leurs arguments avec Vesprit le plus large. 

  

B. -- Questions de travaar publics. 

1° Mise au concours de Lous les travaux darchitecture de Vadmi- 

nistration, —- M. Mohring demande que, toutes les villes étant pour- 

vues de plusieurs archilectes, les travaux (architecture soient. donnés 

4 la suite de concours locaux. Les conslructions seraient micux 

Gludiées et les architectes pius en mesure d’assurer Ja surveillance 

des travaux qui renize dans leurs attributions. 

Le direcleur général de Vinstruction. publique se plaint préci- 

sément du procédé du concours qui a eu commie résultal. quelquefois 

de faire choisir des archilectes dont le domicile est Gloigné des cons- 

Lruchions A surveiller. IL faudrail, an cotilraire, auloriser les services 

a trailer direclement avec les architectes locawy. 

M. Mohring préeemnise Vadoplion d’un systéme analogue 4 celui en 

wigueur en Algérie, Chaque ville a un archilecle qui travaille sous Je 

   

OFFICIEL N° 95g du 13 mars 1931, 

Tour la section de Guercif A Taza, Vingénieur des ponts et chaus- 

sées compélenl n’a pas pu indiquer le montant des crédits qui lui 

seraient alfectés, les crédits de route de la région de Taza étant 

confondus avec ceux de Ja région de Fes. Tl faut séparer les crédits 

des deux régions, , 
Le directeur général des travaux publics estime que Ja route 

d'Oujda A Taza n'est pas trds bonne, mais elle resle praticable 4 une 
alluce movenne. Les services des travaux publics ont déja goudronné 
une partie de ia route entre Guercil et Taza. Cet effort sera continué. 
Honest pas possible de réserver spécialement des crédits & la région 
de Taza, car la direction générale des travaux publics est obligée de 
réparlir tes ‘crédits entre les routes qui ont le plus besoin d’étre 

répartes, . 

3 Nouvelle réglementation des charges utiles pour les transports 
autumobiles en commun. — M. du Pac déclare avoir regu satisfaction 

et relirer celle question. 

4° Monopolisalion des eaur thermales du Maroc. — M Le Nabec 
rappelle que, lors de la dernitre réunion du conseil du Gouverne- 
ment, unc commission avail été nommeée en vue d’examiner $i le 

Prolectorat avait inlérél & conserver la propriété des eaux thermales 

UOulmeés el les exploiter luinéme ou a faire appel 4 une société 

fermiere pour exploitation. 

Cetle commission s’est réunic et s’est bornée & reprendre le projet 
de concession au docteur Berlraud, antéricur au dernier conseil du 
Gouvernement. , 

M. Je Résident général fait savoir que la commission n’a émis 
‘ruun avis et que le contrat aves le docleur Berlerand n'est pas signé. 

M. Le Nabec s’élonne des difficultés que le 3° collége éprouve A 
conserver 3. Etat cette richesse el il s’éléve contre la bienveillance 
de Vadininisteation A Uégard do docteur Bertrand, Si celui-ci ne 
doit se livrer qu’A la mise en boulei!le, il n’y a aucune raison pour 
que [Etat ne garde pas pour lui l’exploitation de ces eaux dont les 
yerlus [hérapeutiques sont établies. Mais, 4 cdlé de la concession des 
eaux, le service des caux et foréts concéderail 200 hectares enlourant 
les sources. La concession d'une lelle surface ne peut se justifier 
par la mise en houleiNe des eaux. En réalité, le groupe inléressé a déja 
établi un pan complet de slation thermale avec casino. 

Si lalfaire projelée étail duussi petite envergure que |’adminis- 
Lealion le prélend, il serait difficile de cornprendre que les intéressés 
aienl pu souger A certains sacrifices pour obtenir la concession et que 
foute une combinaison financitre soit déja créée et organisée sous 
Linspiration de la Sociélé des caux de Vichy. , 

ML le Résident général n'est pas du tout favorable 4 une concession 
qui aurtit pour but ia création 4 Oulmés d’une station thermale. 
Mais an ne peut laisser inutilisée cetle richesse., L’Etat ne peut envi- 
sager d'ailleurs de Vexploiter Jui-méme. 51 on limite la concession 4 
la tuise en bouteille sous certaines conditions réservant les droits des 
hépilaux et des familles nombreuses, une telle entreprise présenterait 
un réel intérét. 

MM. Mohring et Séguinaud suggérent une participation de l’Etat 
ana ogue a celle qui est admise pour les mines de charbon. 

M. le Reésident général estime impossible d’admettre que l’Etat 
apporle ainsi sa garantie -A une eau minérale. Il vsufflit de déter- 
nuner les modalités dont la convention devra étre affectée en vue 
de la sauvegarde des droits de I’:lat et des intéréts généraux. 

    

  

  

  

contre du imaire, mais Jes projels sont approuvés par le préfet ou 
7 MM. Abt et Le Nabec se rallient & cetle maniére de voir et préco- |” 

méme quelquefois le Gouvernement géncéral. nisent la mise en adjudicalion de la concession suivant un cahier”” 

M. le Résident général eslime qu'il y a lieu de conserver Je procédé 

du concours, mais en slipulant que le Gouvernement réserve le droit 

acheter le projel primé et de confier ta surveillance de son exécu- 

lion a un archilecle de son choix. , 

M. Ladjimi demande sl est exacl que Ta conslraction dane 

prison centrale serail prévue A Kénitra ef que le devis 9 ’éléverail i une 

quingaine de millions. 

Le direcleuy des services de sécurité précise que la dépense 

envisages esl de l'ordre de six inillions, mais que toutes les économics 

gui pourront résulter de Vulilisation de Ja main-d’muvre pénale 

seronl réalisées. 

M. Pagnon signale que certains édifices publics onl dd étre refaits 

dans plusieurs centres du Maroc. Ta responsabililé des architecte 

aurait dt étre mise en jeu. Cela ne parait pas avoir élé fait. 

  

8 

2° Héfection et entretien de ia route de Taza & Oujda, — M. Moh- 

ring signale le trés mauvais état de Ja route de Taza 4 Qujda, unique 

voie reliant le Maroc 4 l’Algérie. Seuls les cars peuvent y circuler 4 

grande vitesse on risquant d’ailleurs de trés graves accidents.   des charges 4 établir. 
M. Casanova demande que le projet d’établissement thermal ne 

soit pas abandonneé. : 
M. Peretti s*associe 2 ce vasu et cemande qu’aprées une nouvelle 

étude plus compléte et Glablissement d'un cabier des charges sauve- 
gardant tous les inléréls en cause, la concession soit mise en adjudi- 
calion. Le docteur Bertrand serait indemmisé s’il n’est pas déclaré 
adjudicataire. 

M. le Résident général décide que la question d’OQulmés sera 
reprise en. entier. Un cahier des charges sera établi et aucune conven- 
tion ne sera passée avant qu’elle ait élé soumise au conseil. 

  

G. -- Queslions agqricoles ef économiques. 

. 1° Politique du blé. — M. Greffuhle donne lecture: d’un rapport 
qui] a établi au sujet de la politique du blé au Maroc, alors que les 
cours mondiaux de In farine de blé tendre s’établissent autour de 
100 francs, le prix de cetle denrée 4 Vintérieur du Maroc atteint
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250 francs environ. Cofle différence mesure ky charge que le consom- 
mateur supporle pour la protection de Vagriculture locale et, par 
suite. de la colonisation francaise. Personne ne mel en doute la 

légilimilé ct la nécessild de cette protection. Mais lo Gouvernement 
ale devoir d’allénner le plus possible ses incidences sur le consom- 
mateur. Un moyen Wobtenir ce résultal pourroit Mre techerché dans 
le inglanee au blé niarocain dane cerlaine proportion de b1é exotique. 

Celle imporlation de blés exoliques ne saurail, en réalil’, donner 
Vinquiélude a la France, putsque Je contingent est antériour i la 
prohibition d’entrée des blés au Maree el que ce contingent mest 
en pratique jamais alleint. Tne semble pas, dailleurs, qu'il y ait lieu 
de souder Glroilement Te marché marocain 4 celui de la France 
c’est ainsi que le cours maracain devrait dtre inférieur de 10 francs 

environ au cours métropolilain, différence représcnlant Jes frais de 
transport el dinlermédiaire. Or, 4 Qujda, le blé est & 170 francs. 
alors qu’en France il est 4 160 francs, : 

Dans te cas oft des autorisalions (unporkilion seraiont données. 
i) faut craindre que la valeur du blé de la prochaine récolle soi trop 
dépréci¢e. Une taxe de consommation pourrait alors étre pergue et son 
monlant alimenterait un fonds destiné 4 compenser dans Vavenir, le 
cas bchéant. Ies hausses possibles-duo prix du ble. D’aulre part, le 
consomunateur pourrail recevoir une aulre satisfaction pour lahaisse 
ment de Vinelice de monture actuellement trop clevé. 

    

Le directeur général de Vaericutlure explique que par suite de 

Yexistence d'un excédent de cent millions de quintauy pesant snr te 
marché mondial, le bl’ vaut caf A Casablanca de 70 4 80 francs. Le 
Maroc ne peut pas produire duo blé a ce priv, be seu) moyen dl’ éviter 
In suppression de la colouisalion et de Vagricalture tnedigéne, bait 

@oblenir un contingent pour Ventete en franchise cn Franee, ate 

Ja barriére douaniére venail dAire relevée, La imiétropole a bien vou'u 
accepler de resaloriser ainsi Ja production du Maroc, mais 4 condition 
que celui-ci se ferme aux iniportations étranygeres qui auraieok pu, par 
son intermédiaire, passer en France, UW est irnpossible dadmettre des 
blés exotiques, cela entratnerait sans aucun doule Ta suppression du 

contingent quiest essentiel pour Vagriculture marocaine. 

  

M. Greffuhle estime que Je prix du blé devrait etre tet inférieur 
de 10-francs i celui de France. Or, ) Oujda, il est supérieur aax prix 
francais, 

M. Lefevre fail remarquer que te marché dOujda est commande 
non par de marché francats, mais par celui d’Algerie, , 

M. Greffuhle signale que malgré ko situation existant & Oujda, 
qui aurail df inciler 4 exporter en Algérie, les détenteurs de blé ont 
conservé leurs grains. MW fant tes en féliciter. . 

Le directeur général do Vagriculture s‘asserie 4 ces ftlicitations 
qui sv’adressent a li coapérative des dacks-silos el il expose 1’élat des 
études auxquelles le Gouvernement se livre pour obtenir un abaisse- 
menk du prix duo pain. Plusicurs mesures peuvent étre cnvisagées, 
Tabord, i] parait possibJe. de faire un pain meileur marché en 
mélant 4 la farine de blé tendre une cerlaine proportion de farina de 
ble dur qui est moins chore. Le prix duo pain de consommation 
couraiute pourrait ainsi étre réduit de quelques sous. D’aulre part, 
si on portail de 150 # 225 gramines la lolérance sur le pain de 

*    

  

fanlaisic, les howlaugers pourriient-sans doule accepler nne reduction 

du prix du pain ordinaire, I semble possible, enfin doblerir un 
résullaL intéressant par un ou Vautre de ces procédés > en tout 

lat de cause. on ne saurail trap faire observer que le prix dua pain du 

Maroc ne doit pas dépasser Je prix de France el que goueralement it y 
restera inféricur. 

M. Mohring donne connaissance dane statistique dénontrant 

que le pain est en effel beaucoup moins cher en France et en Afrique 
du Nord qu’a Pétranger. Les projets de la direction générale de l’agri- 
culture paraissent intéressanis. Mais Voxpérionce quia dé faite en 
Aigérie du pain de biés tendre et dur mélangés, laisse penser que 
la population ne Vachéterail: pas quoiqu’il soit dexcellente cualilé, 
Le prix du pain actuel est exaclement celui d’avant guerre mrvulliplié 

par Vindice &. Or, les salaires des ouvriers sont affects des indices 
8, 9 ou 10. Cette augmentation des salaires est vn bieafait. rnais. i] 
n’en resle pas moins que Te prix duo pain a moins (iuportance 
qu’avant dans le hudget familial. 

M. Victor Blane conteste ce point de vue. La silualion des salariés 
menace d’@tre aggravée par le chémage, 

M. Mohring fail savoir que la question du chémage ne se pose 
pas A Taza. 

M. Victor Blanc insiste pour que le Gouvernement prenne toutes 
mesures uliles afin de rarnener le prix du pain A 2 francs an maxi- 
murm. 
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Mo le Résidant général dunne Vassurance que le Gouvernement 
se preuccupe vivement de cetle question. Le mélinge de farine de blé 
dur a celle de blé lendre ne parail pas devoir donner de résultats 
~ulisfitsants, car Jes indigenes ont besoin de leurs blés dur et, de plus 
celle mesure ne tranquerail pas de mettre rapidement ce praduil 

por. le avec te b'é tendre. 
Ul parait plus indiqué de fixer un cours plus bas pour ‘le pain 

ardinaire. les boulangers devant beneficier d’un accroissement de la 
lalérance sur le poids du pain fantaisie, 

Mais de toule maniére, iJ me peut étre quostion d’autoriser 
Pentre de biés exoliqnes. 

Des instruchions seron{ données aux chefs de région en vne 
do Tour demandeer une Ghude seigueuse duo prix du bié les cours 
fines Clank souvent purcinent neminaux. Dautre part, Vadminis- 
(ralion examinera Ja possibilité (abaisser Vindice de mouture et 
fa pritue de panification, 

Moo Moliring shonale 

prix fe tie Carine, mi 

  

   

  

   

  

que is pox du son n'est pas fonction du 
Ha dy prix de Vorge, de Ja paille ef des avoines, 

Le cours dip sor est actuellenwent trés bas, aux environs de to francs 
leo queria. 

Le directeur 

de celle deed; 

  

général de Varriculture déclare 
rm pour le 

prendre note 
cas ot Dadministration serait obligée, 

  

dans de cours de Vannée, acheter dn son pour la litte antiacri- 
Hennes, 

. 

* * 

> Séanee du 28 décembre (nuit) ‘ 

a Mode Reésident général ouvre la séance A at he. 80. 

Hf, — Ooesrions Posies PA LES REPRESENTANTS DES CHAMRTES 
CONSULTATIVES ET ot 3e conker (suite) 

C, — Questions agricoles ct economiques (suiley, 

vo! Patement dela prime de défrichemert, - M. Cuzin demande 
unorelevement de la prime de défrichement qui est insuffisanle 
thins corbuins evs ott le défrichement revient trds cher. D'autre part, 
M. Cuzin proteste contre Ja peelique actuellement suivie par Dadmi- 
istration dans de paiement de celle prime. Le montant,'au Heu 
d’étre versé au colon, est, d'office, imputé sur sou compte A la 
caisse de crédit: agricole. Cette prélention de administration est 
absobunent injustifiée. Kile est, (ailleurs, illégale, car on ne voit 
rats en vertu de quel droit Vadministralion peut de sa propre 
volonté employer Ja eréance du colon au remboursement d'une dette 
iy terme, cest-i-dire non exigible dont. le erdancier est la caisse 
de credit. 

Le direclour général de Vagriculture  rappelle, en ce qui 
concerne le taux de la prime, que celui-ci ost fixé A 20 % du cont 
du défrichement. La prime ne pew dépasser un maximum de 
ao frances. Liadininistration Studie actuellement la possibilité de 
porter ce mmaxitiuay & foo tranes en ro3r. Aucun engagement ne 
kent @tre pris a ce suiet. a 

Enoce qui concerns Vinpitcien de cetle prime sur le compte 
de Vintéressé A Ja Caisse de préts immobiliers. te directeur général 
de Vagrieniture expose que le pret consenti au colon donne lien 
a tne ristourne Pintéret qui s'ajente A la prime de défrichement. : te Ty , Roatan 7 fs . “> aide // Flat pour le cetric hement atteindrait, un pourcentage 
Lrop Clevé des frais expos’s par Vinléressé, si le montant de la, 
prime uclait pa» impute a son compte. 

M. Cuzin conlesle cetle maniére de voir. La ristourne dintérét 
est fonjonrs faite an colon quct que soit Vemploi des fonds qui 
hai ont ete pretés. On ne voit pas pourquoi, dans le cas du défri- 
chemeont, Je cerédit ag colon est diminué d’affice alors que ses 
terres ant acquis une plus-valne certaine et que, par suite, le 
gage est valorisé, 

  

1 le 

Le directeur général des finances estime que administration 
est oblighs de fire Ja compensation. 

; M. Cuziu pense que cette pretention mangue de hase jpuric 
dique. Le contrat de prét intervenu entre le colon at la caisse de 
erédit. agricole comporle un terme. Tant que le terme nest pas 
échu, on n'a pas Je droit de réclamer le paiement d'une patlie 
quelconque de cetle dette, soit directement, soit par Ta voie de la 
compensation, En fait, cette prétention sexplique dautant moins 
que le gage est valorisé et guil n'y a done pas lien de réduire le 
credit, consenti au colon. , 
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Le directeur général des finances fait observer que la prime 

de défrichement est accordée par l’Etat A la condition qu’elle sera 

versée au comple du colon. 

M. le Résident général estime qu'il y a 1A un probléme juridique, 

qu’il charge Vadministration des finances d'examiner A nouveau. 

30 Faculté de cession des lots de colonisation aprés leur valori- 

sation. --- M, Lejeune demande que l’administration examine dans 

un esprit trés libéral les dewvandes de cession de lots valorisés que 

les colons peuvent présenter pour des raisons personnelles et, 

‘notamment, lorsque leurs moyens financiers ne leur permettent pas 

de coniinuer une exploitation qu'un autre pourrait reprendre avec 

avantage pour la collectivité. : : 

Le directeur général de Vagriculture rappelle que le cahier 

des ‘charges prévoil que dans le cas de force majeure diment cons- 

taté et aprés 6 ans d’exploitation au moins, l’attributaire pourra 

étre autorisé, 4 titre exceptionnel, A céder son lot & un acquéreur 

agréé par Vadministration. Mieux, celle-ci a décidé d’étre moins sévére, 

depuis le comité de colonisation du 17 novembre dernier ; notam- 

ment, il a été admis qu’un colon pourrait étre autorisé 4 céder 

son lot pour raisons de santé a toute époque. Mais i] n’est pas 

possible «l’aller plus loin et de donner un quitus définitif et complet 

4 chaque colon dés la valorisation et avant l’expiration de la période 

dobligation 4 résidence ce serait favoriser singuliérement la 

spéculation. 

L’administration examinera toujours les cas d’espéce en 

s’efforcant, dans la mesure du possible, de concilier les imtérét de 

Ja colonisation el ceux des particuliers. 

4° Archives des bureauz économiques: -— M. Lejeune se référe 

au rapport sur le budget du commerce qui demande que Jes archives 

‘des anciens bureaux économiques soient mises A la disposition des 

chambres .consultatives. 

M. le Résident général décide que les archives en question seront 

remises aux chambres consultatives apres avoir été Vobjet, par les 

soins des chefs de région, d’un tri ayant pour but d’en extraire les 

piéces de caractére confidentiel ou purement administratif. 

D. — Questions scolaires. 

1° Institut scientifique : commencement des constructions @ 

Rabat. — Cette question a été examinée 4 l’occasion du budget - 

sur Vinstruction publique. 

'y® Probléme scolaire dans la région d’Oujda. — M. Greffuble 

retire cette question qu’il a traitée directement avec le directeur 

général de Vinstruction publique. | 

E, —- Questions d’assistance ef d’hygiéne.’ 

Construction de sanatoria sur les fonds du prochain emprant, — 

M. Moins ne pense pas que le produit de la vente du timbre antitu- 

berculeux soil suffisant pour assurer une lutte efficace.contre la 

tuberculose. Il faut que V’Etat fasse un effort financier en vue de 

doler chaque centre d'un sanatorium sur les fonds du prochain 

emptunt. 

“Le directeur p. i, de dv santé et de I'hygiéne publiques 

fait savoir que la construction. d’un ,hépital pour tuberculeux et 

d’un préventorium est projetée. : ; 

M. Paolantonacci estime qu’il faul faire lrois établissements 

distincts : un pour les prétuberculeux, le second pour Jes tuber- 

culenx qui penvent étre traités, le troisisme pour les tuberculeux 

inguérissables. 

Le directeur p. i. de lq santé ct de UVhygitne publiques 

fait savoir qu’a Vheure actuelle on considére qu’aucun tuberculeux 

n’est incurable. Aucun cas n’est désespéré grice aux procédés chirur- 

gicaux.actuels. I] suffil donc de disposer d’un hépital équipé pour 

donner ces soins spéciaux et d’un préventorium pour les prétu- 

bereuleux, 
M. le Résident général déclare qu'il est décidé A prévoir dans le 

prochain programme d’eraprunt tous les crédits nécessaires pour 

_une lutte sérieuse contre la tuberculose. 
A propos de cette discussion, M. Victor Blanc, demande que des 

précisions soient données sur la date du commencement de l'asile 

de vieillards ct sur les moyens de réalisation. 

Le chet du service de l’administration générale expose que 

la Société de bienfaisance de Rabat dispose maintenarit de 400.000 

francs, Elle va entamer incessamment la premiére tranche de 

construction. 

  
  

M. Victor Blanc demande la création d'un orphelinat laique 
A Casablanca. Celui qui existe est notoirement insuffisant. I] s’est 
constitué & Casablanca une mission Jaique qui dispose d’un terrain 
de 14 hectares situé route de Rabat et donné par la municipalité 
de Casablanca, mais i) faudrait 600,000 francs pour construire. 

Le chet du service de l’administration générale pense que ie 
conseil supérieur de Vassistance examinerait avec la plus grande 
bienveillance la demande des crédits nécessaires. Mais il n’a été 

saisi jusqu ici d’aucun projet nettement défini. 
La mission laique pourra construire avec une simple autorisa- 

lion administrative sans avoir 4 obtenir la reconnaissance @’utilité 

publique. 

F. — Questions sociales. 

1° Crisse de compensation, — M. Victor Blane demande quel 
est Vétat actuel de cette question pour laquelle i est intervenu _.. 
plusieurs fois. , ' 

Le chet du service de Vadministration générale rappelle que 
Vadministration a provoqué une réunion avec les principaux repré- 
senlants du commerce et de Ja banque, en vue de réaliser un accord. 
Cette conférence n’a donné aucun résultat pratique. J.’administra- 
tion voulait. étendre le bénéfice de la caisse de compensation aux 
salauriés européens et indigancs. Les unions de familles nombreuses 
ont toujours pensé que la cause de Véchec était lintroduction de 
la main-d‘ceuvre indigéne dans le systéme. Mais un second projet. 
dans lequel la main-d’muvre indigéne était exclue n’a pas requ un. 
accueil plus favorable. 

Or, il ost incontestable qu’une caisse de compensation ne peut 

fonctionner normalement que si elle englobe un grand nombre 
douvriers et de patrons, 

Dans ces conditions, i] est difficile d’envisager la création au 
Maroc dun tel organisme. Une caisse de compensation est, en tout 

eas, d'ordre privé et Vadministration ne peut que préter ses bons 
offices pour faciliter sa constitution. , 

M. Victor Blanc signale que les groupements privés les plus 
importants chemins de fer, manutention marocaine, §.M.D., 
Schneider, VU. C.1. A., sont acquis A cette idée. Il faudrait que- 

Vadministration donne l’exemple. 
M. Peretti s’associe } ce voou. 
Le directeur général des finances fait remarquer que 1’admi- 

nistralion donne une indemnité familiale aussi bien aux auxiliaires 
quwaux fonctionnaires. Tl appartient aux compagnies privées de 
faire le premier effort. ; 

2° Office du travail. — M. Peretti exprime sa gratitude respec- 
tneuse 4M. le Résident général pour Vesprit libéral qu’il a mani- 
fest’ en prenant des mesures d’intérét. social telles que le repos 
lebdomadaire, les conseils de prud’hommes et beaucoup d’autres. 
M. Peretti estime qu’une amélioration souhaitable de la condition 
des ouvriers pourrait, encore étre réalisée par la création pour les 
salariés du commerce et de l’industrie d’un offica du travail analogue 

  

4 celui des familles nombreuses et 4 celui des anciens combat- 
tants. ee - 

M. le Résidént’ général craint que cet office ne fasse double 
emploi avec d’autres institutions existantes, notamment les offices 
de placement et le congsefl supérieur du travail. 

3° Chémage et ses remédes. — M. Le Nabec attire l’attention eur 
le chémage qui existe déjA dans les centres les plus importants. 
A Casablanca, le’ chiffre des chémeurs peut @tre évalué 4 1.500, 
Ce sont en général des mécaniciens, des ouvriers carrossiers ou 

des employés de commerce. fl est difficile de les employer ailleurs - 
que dans leur spécialité et pourtant il est indispensable de recher- 
cher les moyens de les aider. 

Eu ce’ qui concerne les mécaniciens, Vadministration pourrait 
cerlainement en prendre une partic si elle renongait A faire accom- 
plir des heures supplémentaires dans les services ot j’on_ travaille 
manuellement et si elle organisait le repos hebdomadaire dans tous 
ses services. C’est particulitrement vrai pour l’exploitation du port 
de Casablanca. : / 

Ye chef du service de l'administration générale fait savoir 
que par lettre, en date du 13 décembre, M. le Résident général a 

donné des instructions en ce sens & la direction générale des tra- 
vaux publics. 

M. Le Nabeé signale que le Syndicat d’initiative de Casablanca 

a fait venir au Maroc des ouvriers spécialisés qui n’ont pas eu de 
place en arrivant, ;
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M. le Résident général déclare qu'il a demandé 4 tous les offices 
de placement de France de déconseiller aux ouvriers qui n’ont pas des 
moyens d’existence assurés de venir actuellement au Maroc, En 
_outre, le minislére de l’intérieur a é prié d'inviter les préfets 

A ne pas délivrer de passeport pour le Maroc aux ouvriers qui ne 
présentent pas un contrat de travail diment visé par la Résidence 
générale. 

Ti n’est pas possible de donner des chiffres précis concernant 
Is nombre des chémeurs, car l’administration est dépourvue des 
moyens de les déterminer d’une maniére exacle comme en France. 

M. Je Nabec estime qu'une amélioration certaine de la situa- 
tion pourrait étre réalisée par l'application, ici, de la loi de 8 heures. 
Mais, comme cette application n’aura pas lieu avant un délai indé- 
lerminé, il faut rechercher un moyen de subyenir aux besoing immeé- 

‘diats des gens marids et se trouvant dans une situation précaire. 
M. le Résident général fait savoir que administration va tdcher 

de procéder A un recensement sérieux des chdmeurs en les classant 
par calégories. Un certain nombre pourra étre utilisé sur les chan- 
tiers qui vont s‘ouvrir, nolamment, & Casablanca, et sur la ligne de 
Fés & OQOujda, En outre, Vadministration envisagera la possi- 
bilité de délivrer, aprés cnquéte, des bons de repas a ceux qui sont 
dans une situation précaire. 

_M. Le Nabec avait étudié avec le chef des services munici- 
“paix de Casablanca la création d’un centre d’hébergement de 20 

lits. 

M. le Résident général ostime qu’il pourra étre demandé & 
l‘autorité militaire de préter une vingtaine de lits. 

Le chef du service de ladministration générale fait remar- 
quer que parmi les mesures prises par l'administration au regard 
du chémage, il faut citer la création des offices de placement qui 
serviront & placer un certain nombre de chémeurs. 

M. Je Résident général estime que des résultats ‘appréciables 
he seront obtenus que lorsque les employeurs auront pris |’habi- 
tude de signaler leurs offres d’emploi, aux offices de placement. 

4° Reconnaissance des syndicats. — M. Saint-Paul rappelle qu’il 
est intervenu 4 plusieurs reprises en vue d’obtenir pour les ouvriers 
le droit de constituer des syndicats. Tl vy a maintenant un fait nou- 
vean qui est Je rattachement des associations professionnelles 4 la 
Confédération générale du travail de France. Tl conviendrait, sans 
doute, d’envisager maintenant la possibilité Wautoriser ces associa- 
tions professionnelles 4 se transformer en syndicats, 

M. le Résident général a déji fait connaitre plusieurs fois sa 
position qui n’a jamais été hostile aux syndicats. Ceux-ci doivent 
étre considérés non pas comme des organisations révolutionnaires 
mais comme des organismes de défense d‘intéréls professionnels 
dont fl y a intérét & favoriser la création. Mais, au Maroc, il est 
impossible d’autoriser sans danger la formation des associations 
ouvriéres en syndicats dans lesquels i} me peut ¢tre fait de diffé- 
rences du point de vue politique ou religieux. T! faudrait vy admettre 
les ouvriers ¢trangers qui pourraient trés bien s’affilier aux C.G.T. 
étrangeéres. 

Du reste, les ouviiers francaig sont devenus en général petits 
patrons, tacherons. Parmi les ouvriers véritables, Ja proportion des 
francais serait trés faible. Les syndicats seraient donc en définitive 
surtout des groupements étrangers qui pourraient présenter de 

aves dangers pour la cause francaise dans ce pays. 
Les associations professionnelles peuvent se former ici et elles 

ar 

Net droit A la sollicitude du Gouvernement, mais il ne peut étre 
question de les autoriser 4 prendre la forme syndicale. 

M. Casanova proteste contre Ia suspicion dont on a toujours en- 
touré les groupements ouvriers. En Algérie, ot les ouvriers étran- 
gers~sont nombreux, les syndicats sont autorisés. - 

M. le Résident général expose que la loi de 1884 ne peut étre 
rendue applicable au Maroc. L’article 4 de cette loi stipule, en 
effet, que les membres du bureau syndical doivent étre des fran- 
cais. L’application de cette disposition ici souléverait des diffi- 
cultés. , ; 

M, Casanova déclare qu’il interviendra auprés du Parlement 
francais et des représentants des puissances étrangéres. 

M. le Résident général fait remarquer qu’il n'est pas au pouvoir 
de ces représentants de modifier Ja loi de 1884. 

5° Habitations & bon marché et logements ouvriers. — M. Victor 
Blanc rappelle ses interventions antérieures tendant A la dispense 
de l’apport de ro %. 

Le directeur général des finances déclare que M. Victor Blanc 
va obtenir satisfaction. Une mesure législative qui sera promulguée | 
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incessamment répondra au voeu exprimé. La totalité de la valeur 
de la conslruction pourra étre comblée par les deux offices. 

M. Victor Blanc remercie le directeur général des finances pour 
cette déclaralion et demande A M, le Résident général de vouloir 
bien intervenir auprés de ia municipalité de Casablanca, en vue 
de faire hater la solution de la question des logements ouvriers. — 

M. le Résident général charge le directeur de ]’administration 
municipale de rappeler 4 nouveau cette question. : 

_ Sur une demande de M. Paolantonacci, le directeur général 
dos finances précise que la somme de 5 millions mise par 1’Etat 
a la disposition de la ville de Casablanca pour ses logements ou- 
riers. sera fournie par la Caisse de préts immobiliers et, par suite, 
portera intéréts. 

G. —: Questions municipales. 

1 Prix du pain. — Cetle question a été débattue lors de la 
discussion sur la politique du blé, 

2” Suppression de la taration des légumes sur le marché de 
Rabat. —- Cette question est retirée de l’ordre du jour par la cham- 
bre de commerce de Rabat. , 

3° Prir de Vessence pour les véhicules automobiles dépendant 
des muntcipalités. — M. d’Herhbelot signale que la R.E.I.P. appro- 
visionne les services municipaux en essence 4 des prix trés proches 
de ceux du commerce de détail alors que les coopératives agricoles 
sont arrivées A se procurer de Vessence a des prix beaucoup plus 
bas. Aussi la commission municipale de Rabat a-t-elle émis un - 
vou tendant ) ce .que toutes les municipalités s’entendent pour 
obtenir des avantages comparables 4 cenx dont les coopératives agri- 
coles profitent. Tl faut que Jes services compétents du Protectorat 
ctudient le plus tét possible cette question en yue de diminuer 
la charge qui pése sur les contribuables. 

M. le Résideut général donne l’assurance que les services inté- 
ressés vont s‘efforcer d’ohtenir les meilleurs prix possibles. 

4° Répartition des droits de portes pergus auz frontiéres, —- 
M. Rolland rappelle que le conseil du Gouvernement a déja été saisi, 
il y a 7 ou 8 ans de cette question par les représentants de la région 
de Meknés qui désiraient voir attribuer aux municipalités de |’inté- 
rieur les droits de portes percus-aux entrées de mer sur les mar- 
chandises’ 4 elles destinées. 

It avait été répondu alors que les droits de portes percus dans 
les ports étaient affectés A la construction de ces derniers dont 
Vactivité profitait A tout le Maroc. 

En fait, les sommes percues par Casablanca, Kénitra et. Oujda 
rentrent en totalité dans les budgets de ces municipalités qui n'ont 
nullement la charge de la construction des ports. - 

En 1tgr7, les villes, eauf Casablanca, n’étant pas organisées, 
n’avaient pas besoin de ces ressources. On a, par suite, remis 4 
plus tard la répartition des droits pergus aux frontiéres. Le mo- 
ment parait venu de régler cette question, les municipalités de 
Vintérieur ayant besoin maintenant de toutes leurs ressources. 

' M. Paolantonacei signale que les droits percus par la ville de 
Casablanca, s’ils n’ont pas été employés pour la construction du 
port. ont servi aux voies d’accés du port et A la création de fondouks 
grice auxquels les marchandises destinées 4 lintérieur ont pu 
étre transportées, entreposées et souvent transformées. Actuelle- 
ment. il serait iuopportaun de priver lc budget municipal de Casa- 
blanca de Ja plus grosse partie de ses ressources. Dans deux ou trois 
ans, aprés la mise en service de la voie de Fés A Oujda, la question 
pourra étre reprise et ja ville de Casablanca ne se montrera pas 
égoiste. ‘ , 

M. Oser fait remarquer que la ville de Meknas percoit des droits 
sur des produits de la colonisation destinés 4 d'autres villes et, 
notamment, A des ports. 

M. Paolini déclare que Kénitra a pu s’organiser grace aux droits 
de portes sans réclamer de subvention de l’Etat. 

Le directeur général des finances estime que le droit de portes 
dans sa forme actuelle est un péage et que, par suité, on ne peut envi- 
sager sa répartition. Il favorise les villes d’entrée, et la ville de 
Meknés est d’ailleurs appelée A en profiter sous cette forme. ll ne 
pourrait étre question de le répartir que dans Vhypothése of ce 
droit serait transformé un jour en droit de consommation, 

La demande des représentants de Meknés est soutenable en 
équité, mais elle n’est pas fondée en droit. 
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M. Rolland eslime qu’elle est fondée trés juridiquement sur 
Vengagement pris par le Proteclorat, en rgt7, de procéder & la répar- ats T I 2 Qty } 

tilion quand Jes hesoins des villes de Vinlérieur Vevxigeraient, 
ce qui est le cas maintenant, Ty’ailleurs, le budget de la ville de 
Casablanca présente des excédents de recattes qui ressortert, 

exemple pour 1929, 
mitmicipal », 

par 
de Ja lecture du budget publié au « Bulletin 

M. Paolanlonacci fait observer que cet excédent est venu se 
fondre dans te budget additionnel. I ne faut done pas en faire 
état. 

M. Rolland ne cemande pas, 
ville de Casablance, mais it fant 

faveur des villes de Vinlérieur. 

en lout cas, que Lon ruine la 
faire Maintenant un effort en 

M. Je Uésident général estime qu'il mest pas possible de prendre 
une décision sang avoir fait wne élade lrés sérieuse des répercus- 
sions possibles de la réforme. 

Le directeur 

  

  

de Vadministration municipalé pense qu'on ne 
pout se faire, aclucllamant, une idés précise de ces répercussions. 

Tl n'y a aucune raison de se hater, Jes villes de Vintérieur vivent 

sans celle recelle nouvelle. 

M. Je Résident: général déclare que Vadininistralion procédera, 
en rg31, 4 une étude minutieuse de la question, en vue d’en pré- 
ciser tous Jes Géments qui pourront servir 4 vne discussion utile 
ell 1932. 

5° Durée duo mandat des membres cles -commissions manici- 

pales, —- M. Moins demande la prolongation 4 six ans de Ja durée 
duo mandat des membres des commissions muuicipales. Sous le 
régime actuel, c'est au moment of ils sont le mieux renseignés 
sur les affaires de ta ville que-les membres de la commission muni- 
cipale doivent #bandonner leurs fonctions. De maniére a assurer 
une certaine continuité de yue, la réforme devrait: étre complétée 
par le renouvellomenl par tiers des commissions, 

  

M. le Résident général est disposé & donner satisfaction A celte 
demande. Tl faut douner au mandat deg commissaires municipaux 
la durée duo mandat des conseillers municipaux en France. fl est 
facheux de se séparer des commissaires au moment, précisément, 

ot leur expéfience peut profiter a la ville. Pour la mémeé raison. 
il y aura Jieu de prévoir la suppression des dispositions législatives 

interdisant le 

  

renauvcHement de ses pouveirs a un commissaire 

municipal. . . 

En ce qui concetne Je renouvellement de la commission, la 

question est A Tétude. Mais, d’ores al déja, it semble preéférable de 
prévoir le renouvellenient par moitié au lieu du renouvellement par 
tiers, 

6° Nominulion. dang toutes ‘les ‘villes d’un vice- président de la. 
commission municipale, Election des municipalilés. — M. Moins 
demande que dans toutes Jes villes les membres de la commission 
municipale soient appelés, comme 4 Casablanca, & nommer un 
vice-président et que, d’autre part, ils soient 
d'Glections. S’il n'est réellement pas possible de faire élire les 
commissaires municipaux par la population, it serait bon que l’ad- 
ministration ne Jes choisisse que sur des listes dressées. par les- 

corps élus. 

Le directeur de V’administration municipale esitime que la 
question du vice-président est subordonnée A celle de Voctroj aux 
commissions municipales d’un pouvoir de décision pour régler 
elles-méme les affaires communales. En 1922, en raison de son déve- 
loppement important, la ville de Casablanca a paru pouvoir se 
suffire & elle-méme ; d’autre part, Je nombre des Européens dans 
la population tolale étail considérable. Pour ces motifs, jl a été 
possible de confier, 4 partir de ce moment, A Ja commission muni- 
cipale la responsabilité de la gestion des affaires de la ville, En 
conséquence de cette réforme, une vice-président de la commission 
municipale a été institué qui fut chargé de contréler ]’exécution 
par l’autorité municipale des décisions de Ja commission munici- 
pale. Le texte a permis, en outre, de Ini déléguer certains pouvoirs 
du pacha ou du chef des services municipaux, Tl n’y a en. en 
réalité, aucune délégation de ce genre ; Je vice-président a simple- 
ment demandé et obtenu le droit de viser Jes marchés. 

La question de fond A résoudre est celle de savoir si Ies autres 
villes du Maroc sont arrivées 4 un stade de. développement qui 
permette de leur ¢étendre Ja formule .de Casablanca et donner A 
leurs commissions municipales 16 pouvoir de régler eclles-mémes 
Jes affaires de la ville. 1) faut reconnaitre que le pouvoir de décision 

désignés par voie - 
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ne se,   cneobh qiuviu profit des villes qui disposent da ressources sulli- 
_ stiles pour se passer de Loute intervention de l’Etat, Or, ce nest 

Je cas daucune ville, sauf Casablanca. 
En oulre, 

Maroc entraine ta nécassité pour VEtal, non pas de contrdéler sim- 
plement, mais dintervenir direclement et objectivement dans les 
questions rmatnicipales de cet ordre. 

Pour loutes ces raisons, il ne parait possible d’envisager ‘une 
unification des municipalités marecaines sur le modéle de celle 
de Casablanea. 

MEL Qser appuie le point de vue de M. Moins. En demandant 
un vice-président de la commission municipale, non seulement la 
populalion considére que Jes finances des pelites villes peuvent 
s’&quilibrer comme celles des grandes, mais elle désire éviter sur- 
fout Jes graves inconvénients résullan! des changements fréquents 
des chets des services municipaux. Tl faut que dans chaque centre, 
un représenlant des habitants ayant quelque autorité puisse indi- 
quer au chef des services municipaux nouvellement nommé, les 
lignes générales de la politique urbaine suivie en fonction des 
verilables intéréts de la ville que les habitants connaissent mieux 
que lui; existence d'un vice-président est indispensable pour assu- 
rer la continuité de la vie municipale. 

  

Le directeur de ladministration municipale estime que c’est 
“ VElat qu'il appartient d’assurer celte continuité tant par le 
moven de Vadministration centrale des municipalités que par l’en- 
treuuise des aulorités régionales. 

M. Oser se fail V’écho des plaintes des habitants de Kénitra 

qui ne comprennent pas qu’avec 8 millions en caisse, la munici- 
palilé ne fasse pas de travaux neufs. Le service des travaux muni- 
cipanx de la méme ville cotte en personnel foo.coo francs ct il n’a 
exéculéd que pour foo.coo francs de travaux. Beaucoup de rues pour- 
timt n'ont. ni eau, ni égouls, ni trotloirs. La situation ne serait 
cerlainemenl pas la méme sil existait un vice-président de la 
conmission mumicipale, 

Le directeur de Vadministration municipale fail observer que la 
solution de tous les problémes urhains qui se posenl A Kénitra n’a 
pu éire entrevue que du jour ot l'on a constitué Je domaine de la 
ville. : 

ll maintient qu’il n'est actuellement ni possible, ni cpportun, 
Venvisager Voctroi dun pouvoir de décision aux commissions muni- 
cipales, 

M. Je Résident général conclut qu’il ne saurait étre question, 
en offet, d’étendre uniformément la formule de Casablanca 4 toutes 
les villes. 

M. Le.Nabec rappelle Jes précédentes interventions du 3e collége 
au conseil du Gouvernement tendant & obtenir I’élection des com- 
Missaires municipaux, Le maintien des procédés actuels de. dési- 

gnalion de ces commissaires ne répond pas 4 l'organisation actuelle 
de la municipalité de Casablanca qui comporte le vole du budget 
par Ja commission municipale. Au contraire, les membres du 
conseil du’ Gouvernement qui noni qu’un réle consultatif sont 
désignés par la voie de I’élection. M. Le Nabec demande au Gou- 
vernemenl d’examiner 4 nouveau cette question. 

M. lo Résident général déclare qu’il ne peut que confirmer ses 
décliralions antérieures par lesquelles il a démontré les difficultés 
particuliéres auxquelles l’électoral des municipalités se heurte au 
Maroc. 

  

7° Créalion d'un office municipal de location &@ Casablanca, — 
M. Saint-Paal appelle l’attention du conseil sur la hausse continue 
des loyers qu’il est indispensable d’enrayer tant du point.de_vue 
social que du point de vue économique, Tl est possible, sinon d’ap- 
porler une solution compléte, du moins d’améliorer Ja situation 

par les trois moycns suivants < 
i® Interdiction aux propriétaires de faire payer les loyers 

d’avance, Cette précaution des propriétaires fait double emploi avec 
Vobligation qu’ils font au locataire de garnir de meubles les liewx 
louds et elle fruste Ie locataire de l’intérét des sommes payées 
Wavance, quelquefois par trimestre ; 

2° Interdiction aux propriétaires de louer A J’année hégiriennc. 
La location 2 Vannée hégirienne qui n’est justifiée que dans les 
milieux musulmans permet de 'parcevoir 13 jours de loyers supplé- 
mentaires par an, soit un mois en 3 ang ; 

3° Interdiction de Ja profession d’agent de location et rempla- 
cement de ces agents par unm office municipal de location, Les agents 
de location étant rémunérés suivant un pourcenlage sur les lovers 

la conception de Vurbanisme qui a &é adoplée au, 

te ay 
n
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ont intérét 4 la hausse. Ils ont été les principaux auteurs de lta 
‘-hausse constaté@. Ne seraient interdites que la recherche du locataire 
ct la discussion avec lui du loyer. La gérance d’immeubles subsis- 
terait dans foules ses autres branches. Cette réforme a été réalisée en 
Allemagne. Des offices municipaux de location y ont été créés, Tout 
propriataire qui ne traite pas lui-méme ses localions doit déclarer les 
locaux vacants et les conditions de location. Le prix déclaré ne peut 
élre augmentlé par le propriétaire pendant une période de 5 ans. 
Les renseignements recueillis par l’office sont mis 4 la disposi- 

“tion du public. Th y aurait tout inlérét A créer au Maroc des orga- 
nismes municipauy analogues. 

M. je Résident général eslime qné le Maror doit se féliciter 

de ne pas avoir Iégiféré sur les loyers. C'est une voie dans laquelle 
il ne parait pas plus opportun d’entrer maintenant qu’avant. La 
création d'un office de location qui entrainerait celle de nouseaux 
fonclionnaires ne parait pas indiquée. Mais il v a certainement des 

abus de la part des agents privés de location. I] convient de réagir. 
Un fonctionnaire des services municipaux pourrait s’occuper de 
la question des Joyers, Le direcleur de Vadministration 
pale est chargé détudier celte question aver les 
inléressées. 

nLuniei- 
minicipalités 

H. — Questions diverses. 

ve patie US Siluation des auziliaires, —. M. Berger rappelle les services 
“que linstitution des auxiliaires a rendus tant cn permelianl de 

venir en aide par lo travail § des personnes intéressanles, que pour 
Vadninistration elle-méme quia pu. grice a elles, faire facilement 
face i des travaux urgents et iniprévus. Quelques-uns des auxiliaires 
sont restés dans cette siluation et remplissent les mémes fonctions 
depuis plusicurs années 4 Ia satisfaction de leurs chefs. Tl faudrait 
leur donner un statut qui leur garantisse quelques droits, Nolam- 
ment, il faut Ieur appliquer Ie drei! commun en matidre de con- 
gédiemen! et supprimer la clause de style qui, dans Te texte en 
vertu duquel ils sont recrutés, préveit leur renval « sans préavis ni 
indermnité ». Tl serajl équitable d’étendre aux auyiliaires a salaire 
journalier «cquelques-ins des avantages qui sont assurés awx auni- 
liaires 4 salaire mensuel. - , 

D’antre part. les auxiliaires demandent tn titularisation de 
plusieurs d’entre eux. Ne scrait-il pas possible de les faire entrer 
dans Je cadre des fonctionnaires sans les astreindra A un concours, 
simplement sur les notes de leurs chefs 3 

M. Peretti signale que Vadministration n’organise plus d'exa- 
mens en vue de la titularisation des auxiliaires. Ceux-ci voient donc 
mainlonanl disparaitre loute chanes dentrer dans Je cadre des 
fonctionnaires. Tl faut revenir aussi a la titularisation des femmes 
auxiltaires, se 

En tout cas, it est nécossaire d’envisager la création, depuis 
longtemps sollicitée, d’un cadre permanent dans lequel ‘seraient 

-engélés les auxiliaircs justifiant d'une certaine ancienneté. Les 
agents de ce cadre jouiraient d’un stalut comportant, notamment. 
un pocule, corlains droits de voyages et des indemnités pour charges 
familiales. 

M. Ie Résideut géndéral.déclare que lo Gouvernement ne“se-désin- 
léresse nullement du sort des auxiliaires. Mois i] ne semble pas 
possible d’admettre Ics propositions de M. Berger tendant d la titu- 
Jarisation sans concours. Une lelle réforme Iéserait évideriment les 
intéréts des fonctionnaires titulaires. Par contre, la création d’un 
cadre d’auxiliaires permanents avec un statut spécial mérite d’étre 
tudiée. Tl ne semble pas que cela doive étre trés onéreux pour le 

Profectorat. . 

2° Création @un quatrieme collége. — M. Peretti demande l’or- 
ganisation d'une représentation spéciale au conseil du Gouvernement 
des intérdts de Vindustrie qui prend une part sans cesse grandis- 

, Sante dans Véconomie générale du pays. 
M. le Résident général déclare que les chambres de commerce 
WVindnstrie semble défendre efficacement les intéréts dont il 

s’agit. Néanmoins, la question. posée sera étudiée. ‘ 

et 

8° Maintien de la faculté pour les agriculleurs et commercants 
Wopter pour le 3° college. —. M. Moins rappelant Uenquéte & laquelle 
la Résidence cénérale se livre sur ce point, demande que la faculté 
soit laissée aux agriculteurs. ef aux commercants d’opter pour 
le 3° collage. 

M. le Résident général fait savoir que la consultation en cours 
mest pas terminée. Tl y a lieu d’attendre que ses résultats soient 
connus pour discuter de In solution A adopter. 
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te i” Création @emplois de jonetionnaires. — M. Peretti cstime 
que des eréations @emplois sont indispensables dans la plupart des 
services pour faina face aux besoins sans cesse croissants du pays. 
Ele constituent, d’aillours, un execllent moyen de peuplement 
anquel i ne faut pas hésiter A cecourir largement. $i, cette année, 
lex pessourees du budgel ordinaire sont jugées insuffisantes, i] ne 
feut pas pour cela arréler le développement de l’administration. — 
TL serail justifid de créer de nouveaux emplois au moyen des fonds 

‘Veni tun 

Mode Résident général déclare que les demandes de créalions 

WVemploi farmiulées par les chefs de service lors de l’établissenieit 
Yes provisions budgétaires ont chi Mre sérieusement téduiles, mais 

sins qu‘ y aif de craintes A avoir pour Ia bonne marche des ser- 

viecs. Hl fant donc s’eslimer salisfait. Les difficullés budgélaires 
actuelles ne permellent pas d’envisaver de créations demploi au 
GV duo minimum que Jes chefs de service ont eux-mémes accepté, 
Mautre part, Vemploi de fonds d’emprunt, en cette matiére, ne 
serail cerlainement pas acinis par le Gouvernement frangais. 

Y° Recralement des élranqers dans les administrations du Pro- 
teeforal, — M. Casanova signale Je cas d’un jeune homme étranger 
fue la recette municipale de Marrakech a recruté & la condition 
vil eplerait pour fa nationalité frangaise. Tl est actueHement 
communis lilulaire ef il prétend conserver la nationalité de son pére. 

fo directenr général des finances déclare qu’i] n’est pas pos- 
sible pour un Ctranger d’entrer dans administration, 

Mo le Résident général demande qu’une enquéte soit faite pour 
Schircir celte affsire, 

ME Casanova appelle Vattention du Gouvernement sur les nom- 
Iyoux recrulements d’auxiliaires qui sont effectués parmi les é¢tran- 
vers, au détriment de Francais péres de famille en chémage. 

ME le Résident général donne assurance que, en cas de con- 
currence cutee un Francais el un étranger pour un emploi d‘auxi- 
liaire, de Francais aura la priorité. 

  
  

ho Tentes immobiliéres sur saisie. — M. Oser demande que, 
enoinaliére de vente immobiliere sur saisic, le poursuivi et le pour- 
suisant vient, comme en Trance. Ie droit de contredire au cahier 
des charges, Celui-ci est établi par le greffier et les parties n’ont 
aueine possihililé de défendre leurs intéréts dang la rédaction de 
ce document si important pour elles. - 

D'autre part, M. Oser demande que la surenchére qui existe 
Maror en ce gui concerne les biens non immatriculés soit 

Stendir contormémenat & la logique aux procédures concernant des 
inumenhles immatriculés. 

VM. te Résident généval charge Ie service des étndes législatives 
Vetidier les améHoralions 4 apporter A la législation sur Jes points 
signilés par M. Oser, 

td 

“ Création de salles de ventes publiques. — M. Oser signale 
que Irs ventes forcécs d'objets mohiliers ef, notamment, de maté- 
Tiel agricole donnent des résultats dérisnires an détriment A la fots 
du créancier et du débileur. Une amelioration parait pouvoir étre 
apporlée A cette situation par la création de salles de ventes publi- 
‘Tues dans les grands centres. 

Te directeur général des finances. estime que le matériel agri- 
cole devrait étre racheté par les colons qui devraient s’entendre pour 
cela. 

M. Oser croit aussi que les caisses ou Ios coopératives agricoles 
devraient donner V’oxeaple et acquécir le matériel agricole vendu 
quvelles pourraient céer A des colons qui s’installent. 

S* Venle aux enchéres publiques. — M. Oser attire l’attention 
dn conseil sur les graves défauts que’ présente l’organisation actuelle 
des ventes publiques effectuées pour le compte de larmée ou de la 
douane. Des négociants pen serupuleux s’entendent pour écarter 
de ces adjudications les acquéreurs sérieux, Ts arrivent ainsi A 
imposer des prix trés bas aux administrations intéressées, TI fau- 
drait que celles-ci organisent Jeurs ventes de matériel réformé sous 
Ii forme d‘adjndications par soumissions cichetées et qu’elles fixent un prix minimum de vente. Mais il parait que les réglements s’y 
opposent. 

Le directeur de Vintendance fait savoir que la procédure des venles publiques concernant l'armée comporte la fixation de prix limites. L’intendance ne manque pas de fixer ces prix 4 des chiffres 
aussi élevés que possible. 

M. Oser préconise l’extension 4 tous les se __M. Oser , rvices de la procédure 
d’adjudication sur baisse de mise A prix employée par la direc.
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tion des eaux et foréts. L’emploi généralisé de cette procédure aurait _ 9° Modifications au dahir sur le nantissement. —- M. Oser de- 
sans doute pour résultat d’empécher les agissements des commercants | Mande que les dispositions de la lei marocaine concernant le nan- 
qui s’entendent pour écarter les amateurs. tissement soient modifiées dans le sens d’une application intégrale 

Le directeur des douanes expose qu’en ce qui concerne les | des principes du droit francais en cette matiére. ua 

ventes de douanes, il y a une mise 4 prix déterminée par 1’estima- M. le Résident général charge le service des études législatives 
tion du service et par la déclaration du destinataire. La marchan- | de procéder & une étude du veeu présenté par M. Oser. 
dise nest jamais cédée 4 un prix inférieur 4 cette mise 4 prix. 
Si celle-ci n’est pas atteinte, la marchandise est retirée de la vente 
et elle n’est jamais vendue de gré A gré au-dessous du prix fixé. 

10° Désignation de la commission d’éiudes de la R.E.LP. — 
Sont désignés pour faire partie de cette commission : 

  
Les marchandises préemptées par prélévement en nature sont Commerce : MM. Paolini et d’Herbelot ; 

la propriété de I'Etat, Elles sont livrées A Vadjudicdtion pure et |. 3° collage : MM. Thomasi et Saint-Paul ; 
simple. Chaque année, les prix obtenus dépassent de 500.000 francs A grieulture : MM. XX... 
environ les estimations. ” 

La vente des marchandises abandonnées en douane a été confiée L’ordre du jour étant épuisé, M. le Résident général lave la 
sur Jeur demande aux courtiers. Ceux-ci n’obtiennent pas de résul- | séance A 9 heures, aprés avoir remercié les membres du conseil 

. tats supériturs 4 ceux de l’administration. pour Ja précieuse collaboration qu’ils apportent au Gouvernement. 

    

  

SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 
———_ | 

Office marocain de Ja main-d’ceuvre 
  

Situation du marché du travail pendant la semaine du 23 au 28 février 1931, d’aprés les états 
des bureaux de placement publics 

  

STATISTIQUE DES OPER ATIONS DE PLACEMENT 

  

  

  

  
  

  

  

  

    
                        

  

DEMANDES D'EMPLO! OFFRES D’'EMPLOI 
PLACEMENTS REALISES ; 

' NON SATISFAITES. NON SATISFAITES 

| VILLES HOMMES FEMMES / HOMMES | FEMMES HOMMES FEMMES 

. . Non- | Nomi Non Non- 
Maveesins Marocatns Marsenines Marocaines Marocsins Marocains Marocatoes Marocainos Maroosins Marocains Marovsines Marocaines 

| | 

Casablanca. .... 33 15 26 42 7 35 14) » 9 1 18 2 

Fes ........00. 4 4 1 > 9 15 2 2 3 3]. 4 » 

Marrakech .... 4 4 » 1 2 19 » * 4 » * » 

Meknds ........ 4 > | 1 | » 2 6 » » » » » > 

-Oujda ..... eae 4 125 > _ * D 30 » » » >. » » 
! 

Rabat .......+. { 3; 4 I 8 40 70 | 3 > A 2. 10 » 
ee \ _ _— 

Toraux.... 44 148 2900 «| 129 415 | 16. 2 20 6 32 2 
ae ea a : eet pm _ — a a, 

ENSEMBLE 242 : 322 . 60 

ETAT A Casablanca, le bureau de placement a pu satisfaire 86 offres 
d’emploi sur 116 qu’il a recues. Les emplois qui restent 4 povrvoir 
sont : une place de bon ouvrier coiffeur pour Mazagan, une place de 
bonne sténo-dactylo pour Casablanca, quatre places d’ouvriers plom- 
biers et quatre places d’ouvriers chaudronniers pour Casablanca. 

i u 38 février, les bureaux de placement } Enfin, une vingtaine de places d’ajusteurs, monteurs, menuisiers et 

ont wéalisé Ane vonsemble, ‘un nombre de placements plus élevé | forgerons pour les parcs-autos de VParmée, a Fes et a Meknis. 

que durant Ia semaine précédente (a42 au lieu de 137). Cetie aug- Le bureau de placement: spécialément destiné aux travailleurs 

mentation est particuligrement sensible 4 Casablanca (86 placements marocains a été ouvert. le 33 février, route de Médiouna. Tl n’a recu 

effectués au lieu de 53) et 4 Oujda (129 placements effectués au lieu | qu'une dizaine d’offres d’emploi, son existence n’étant encore que 
ds 16) : . peu connue. Par contre, les demandes d’emploi ont été nombreuses. 

° ‘Tl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des offres d’emploi | Une quarantaine d’indigénes se sont présentés le jour de louver- 

non satisfaites est en augmentation (60 au lieu. de 39), ainsi que le ture du bureau, une centaine le deuxiéme jour, 150 le troisidme, 

chiffre des demandes d’emploi non satisfaites (322 au liew de 152). goo Ala fin de la semaine. © wt, 

du marché de la main-d’cuvre. 
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Th ne semble pas que le chémage tende 4 s’accroitre 4 Casa- 
blanca. Tl existe 4 I’état aigu pour les agriculteurs et pour toutes les 

o 

personnes qui, dans le commerce, n’ont pas de spécialités bien défi- 
nies, tels que pointeurs, magasiniers et employés de bureau, sans . 
instruction et sans connaissances spéciales. Par contre, les ouvriers 
qualifiés, bien spécialisés dans un meétier, se placent. plus facilement 
qu’en décembre ou janvier dernier. 88 employés de commerce, , 
hommes et femmes se sont adressés au bureau de placement, 31 | 
‘ont recu satisfaction. Sur 32 domestiques qui ont sollicité un emploi, | 
28 ont été placés. Dans la manutention, le bureau a recu 30 demandes 

d’emploi dont 3 seulement ont pu étre satisfaites. 

Pendant le mois de février, le bureau de placement, transféré & 
la Bourse du commerce, a ev. une activité inconnue jusqu’icl. I] a 
recu 4oo offres d’emploi et placé plus de 300 personnes. 

A Fés, la situation du marché du travail semble s’améliorer 
pour les indigénes, par suite des besoins en main-d’wuvre d'un. 
grand nombre de chantiers. Le chémage, cependant, continue a 
affecter plus spécialement le personnel domestique et les employés | 
de commerce. Le bureau de placeinent a regu, au cours de la semaine, 

ro demandes d’emploi émanant de domestiques, un seul a été placé, 
ro employés de commerce se sont adressés au bureau, 5 ont recu 

satisfaction. . 
t . . 

A Marrakech, les mesures prises pour atténuer la misére des 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

Rabat-banlieue 

Les contribuables de Rabat-banlieue sont informés que le réle 
du tertib et des prtestations des indigenes non sédentaires, pour 
Vannée 19317, esl mis en recouvrement 4 la date du 30 mars 198t. 

Rabat, le 6 mars 19931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

 * 
ak 

Salé-banlieue 

Les contribuables de Salé-banlieue sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des indigénes non sédentaires, pour 

| 
chémeurs ont été bien accueillies. Une souscription ouverte par le | 
journal L’Aflas, a produit °2,.&&1 francs qui seront répartis entre Ics 
chémeurs les plus nécessiteux, en bons de vétements, chaussures, . 

etc... Le nombre des chémeurs n’augmente plus aussi rapidement 
qu’en janvier. Quelques auxiliaires licenciés ont été repris par Jeur 
administration d'origine. 

A Meknas, le chémage est insignifiant dans la petite industrie 
et le commerce européen, par contre, il s’accentue dans jes trans- 
ports. Les salaires diminuent sensiblement. 

A Oujda, le bureau de placement a obtenu de bons résultats, 
bien que le placement des travailleurs s‘avére de plus en plus dit- 
ficile. Les placements effectués ne sont pas toujours justifiés par des 
besoins pressants, mais ‘ils dénotent chez les employeurs un_ réel 
souci d’aider l’action du bureau de placement. L’ouverture d’un 
grand chantier a permis de placer 125 ouvriers du bAtiment, sur 
154 qui avaient sollicité un emploi. 

A Rabat, aucune ouverture de chantier n'a permis I'améliora- 
tion de la situation actuelle. Ce sont encore les ouvriers du b4timent 
et les employés de commerce qui trouvent le moins facilement un 
emploi. Sur 5g demandes d'emploi d'ouvriers du biliment, aucun. 

_ placement -n’a été effectué ; 26 employés de commerce se sont adressés 
au bureau, aucun n’a regu satisfaction. Un emploi de bon ébéniste 
n’a pas pu étre pourvu. Dans Ja métallurgie, quelques otvriers sont 
sans “travail. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

AVIS AU PUBLIC 

  

Certaines dépenses publiques actuellement ordonnancées sur Ja 
‘caisse du trésorier général du Protectorat 4 Rabat, seront, 4 compter 
du 1 avril 1g93t, mandatées sur la caisse du receveur particulier 
du Trésor & Marrakech qui aura désormais seul qualité pour rece- 

_ Voir les saisies-arréts, oppositions sur des sommes dues, toutes 
signifilcations de cession ou de transports des dites sommes et 
toutes autres significations se yrapportant aux dépenses dont i) 

 s’agit. 

“fl est recommandé au public de renouveler auprés du receveur 
particulier du Trésor A Murrakech les saisies, arréts, oppositions et 
significations qui auraient pu étre faites auprés du trésorier général 
du Protectorat, 

‘ 

| 
| 

| 

| 

  

Vannée 1931, est mis en reCouvrement A la date du 23 mars 1931. 

Rabat, le 6 mars 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
ok 

Ben Ahmed 

Les contribuables de Ben \hmed sont informés que le réle du 
tertib et des prestations des indigdnes non sédentaires, pour 
Vannée 1931, est mis en recouvrement 3 la date du 16 mars rg31, 

Rabat, le 6 mars 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Fés 

Les contribuables de Fés sont informés que le réle su.pplémen- 
laire du tertib et des prestations des curopéens, pour Vanuée 1930, est 
mis en recouvrement a la date du 23 mars 1937. 

Rabat, le 6 mars 1931. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

aah mee ee eR Reg 

Mehnes-banlieue 

Les contribuables de Meknés-hanlieue sont informés que le réle 
supplémentaire du tertib et des prestations des européens, pour 
Vannée 1999, est mis en recouvrement 2 la date du 16 mars TQST. 

Rabat, le 3 mars 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

7” 
- * 

Meknés-bantlieue 

Les contribuables de Meknés-banliene sont informés que le réle 
supplémentaire du tertib et des prestations des européens, pour 
Vannée 1928, est mis en recouvrement & la date du 16 mars rg3r 

Rabat, le 3 mars 1931, 

' Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.



3900 

Bareau de Kef el Ghar 

Les contribuables du bureau de Kol el Ghar sont informés que Ie | 

rdle supplémenlaire du tertib ct des prestations des indigenes, pour 

Vannée rg80, est mis en recouvrement & la dale du 23 mars rg3r. 

Rabal, le 3 1931. 

Le chef da service des perceptions, 

PYALAS. 

mars 

™ 

Bm 

Bareau de Sidi All 

Les coulribuables du‘bureau de Sidi Ali sont informés que le | 

réle supplémentaire du tertib et des prestations des. indigenes pour 

Vannée 1928, est mis en recouvrement A Ja date du 23 mars rg3r. 

Rabal, le 6 mars 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
, PIALAS. 

* 
Oe 

Caidal des Zerhoun du nord 

Les cowltibuables du caidat des Zerhoun du nord sont informnés 

que les rdles supplémentaires du terlib cl des prestalions des indi- 

genes, pour les années 1928, 1929 et 1980, sont mis en recouvrenient 

- Ada date du 1G mars 193s. 

Rabat; le-3 mars 19231, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

  

    
   CASABLANCA 

URLTON IN 
Rue Nolly, 

face la Place de France 

LE PLUS CENTRAL 

GRAND CONFORT 
— 

Guvert en (930 

Téléph. 37-40       
RABAT. — IMPRIMERTE OFFICIELLE 
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ro 201 PEUGEO 
est la voiture la 

  

. wit plus économique 

a Pachat et a 

Pentretien et dei. 

plus... elle est. 

FRANCAISE! 
: 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA LT. 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autorisé +L, 4.000.000. — Capital souserit : L. 3.000.000 

Sige soctal : LONDRES 
  

Suceursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 
Pés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, 

Jles Canaries, Cotes de VAjrique Occidentale © 

Correspondants en France : Lloyds ct National Provincial 
Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Lid.” mo 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE / 

coe “" -Assuratrces~ - oe 

Inumneuble Eanque Anglaise —- GASABRLANCA 

Bureaux 4 louer     

    

  

    

MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

Téléphone 29.00 — Avenue Dar-el-Maghzen — Rabat 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements.   
   


