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. AVIS IMPORTANT 

  

Il est rappelé aux divers services du Protectorat que les 

abonnements au « Bulletin officiel » qui leur sont servis 4 

titre remboursable ne sont plus renouveles d’office. 
En conséquence, il leur appartient de se réabonner en 

temps opportun, c’est-a-dire avant le 31 décembre, s'ils 

veulent éviter toute interruption dans la réception du « Bul- 

letin officiel », Il leur est recommandé, en outre, de bien 
spécifier 1'édition qu’ils désirent recevoir, l’édition francaise, 

“notamment, comprenant deux parties distinctes. 
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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1931 (417 rejeb 1350) 

-autorisant la vente de deux immeubles domaniaux 

(Marrakech). 
  

re xf aA 

LOUANGE A DIEU SEUL ! veee 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, par voie 

d’adjudicalion aux enchéres publiques, de deux immeubles 
domaniaux inscrits sous les n° 699 et 699 bis au sommier 
de consistance des immeubles domaniaux de Marrakech, 

sis dans cette ville, quartier Djenan ben Ghegra, n™ 1 et 14. 

Ant. 2. — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1350, 
(28 novembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 10 décembre 19314. 

Le Commissaire, Résident général, 

— Lucien SAINT.   

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1931 (47 rejeb 1350) 

| autorisant la vente de Vimmeuble domanial dit « Bourelal » 

(Rarb). 
—_— 

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 CF QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux attribu- 
taires des parcelles n™ 2, 3, 4, 5, 8, rz et 17 du lotissement 
de colonisation « Merja Kebira », de Vimmeuble domanial 
dit « Bourelal » (Rarb), d’une superficie approximative 
de cinquante hectares.(50 ha.), délimité par un liséré rose 
sur Je plan annexé au présent dahir, au prix de mille deux 
cents francs (1.200 fr.) I"hectare. 

ART. 2. — Cet immeuble sera incorporé au lotissement 
de colonisation « Merja Kebira », dont il suivra le sort. 

Arr. 3, — Les actes de vente devront se référer au pré- 
sent dahir, 

Fait 4 Rabat, le 17 rejeb 1350, 
(28 novembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1981. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

a a 

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1931. (17 rejeb 1350) 
autorisant la vente de neuf boutiques domaniales 

(Kasba-Tadla). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne; 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, par’ voie 
adjudication aux enchéres publiques, de neuf boutiques 
domaniales inscrites sous Jes n°° 37 4 45 au sommier de 
consistance des biens domaniaux de Kasba-Tadla, sises dans 
ce centre. 

Anr. 2, — Les actes de vente devront se référer au. 
présent dahir, 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1350, 
(28 novembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabat, le 10 décembre 1934. 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

¥ 

ee 
Ye ‘



N° ggg du 18 décembre 1931. 

DAHTR DU 30 NOVEMBRE 1931 (19 rejeb 1350) 
modifiant les articles 214 et 212 du dahir du 2 juin 1515 

(20 reieb 1333) fixant la législation applicable aux immeu- 

bles immatriculés. 

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, 

é 

A. DECIDE CE QUI 8UIT : 

. ARTICLE UNIQUE. --- Les arlicles 211 (1* alinéa) et 212 du 
dahir du 2 juin 1915 (20 rejeb 1333) fixant la législation 

applicable aux immeubles immatriculés sont modifiés ainsi 
qu'il suit : 

« Article 214. — L’inscription du procés-verbal d’adju- 
« dication est opérée lorsque celle-ci est devenue définitive ; . 

‘« elle purge tous les priviléges et hypothéques et Jes créan-_ 
« ciers n’ont plus d'action que sur le prix. » 

(Le deuxiéme alinéa sans modification.) . 
« Article 212. — Aucune surenchére n’est admise aprés 

« Ja vente d'un immeuble immatriculé faite 4 l’amiable. » 

Fait 4 Rabat, le 19 rejeb 1350, 
(30 novembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 décembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT, 

  

DAHIR DU 30 NOVEMBRE 1931 (19 rejeb 1350) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Oujda). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever ct en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—— Est autorisée la vente au nommé 
Kalaf Mohammed, d'une parcelle de terrain domanial ins- 
crite sous le n° r au sommier de consistance des biens doma- 
niaux d’Qujda, d’une superficie de quinze métrés carrés 
(15 mq.), sise dans cette ville, place de la Casba, au prix de 
sept cent cinquante francs (750 fr.). 

ART. 2. — L'acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 19 rejeb 1350, 
(30 novembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucren SAINT." 

BULLETIN 1443 OFFICIEL 
  

DAHIR DU 30 NOVEMBRE 1934 (49 rejeb 1350) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Mogador). 

‘ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed) 

Que l’on sache par !es présenles — puisse Dieu en 
“lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. Est autorisée la vente au nommé 

Abdelkader ben Mohamed Bouizen, de )’immeuble doma- 

nial n° 275 U., sis 4 Mogador, rue de Doullens, n° 38, au 

prix de sept mille cing cents francs (7.500 fr.). 

  

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

Fait & Rabat, le 19 rejeb 1350, 
(30 novembre 1931). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1934 
(23 joumada I 1350) 

declarant d’utilité publique et urgent l'agrandissement du 
lycée de garcons 4 Ouida, et frappant d’expropriation les 
parcelles de terrain nécessaires 4 cet effet. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3x aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 

F tiation pour cause dutilité publique et l’occupation 
l aporaire, et les dahirs qui l‘ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 3 
la procédure d/urgence en matidre de travaux publics, et les 

_dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et: incom- 
modo de huit jours ouverte du 7* au 8 septembre 1931, aux 
services municipaux de la ville d’Oujda ; 

Vu Vurgence ; 

Sur Ja proposition du directeur général de V instruction 
publique, des beauxarts et des antiquités, aprds avis du 
directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTIGLE PREMIER, — Est déclaré d’utilité publique 
Vagrandissement du lycée de garcons A Oujda. a 

ARY. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 
tion les parcelles de terrain indiquées sur le plan annexé au 

_ présent arrélé et désignées au tableau ci-aprés,
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1444 N° g99 du 18 décembre 1931. 

Ne | NOM DES PROPRIETAIRES DESIGNATION SUPERFICIE 
; ° OBSERVATIONS 

D’ORDRE PRESUMES DU TERRAIN APPROXIMATIVE 

I Abdelkader, Ali, Fatma oulad ben el Hadj ben 
Abdallah ben Soltane et Yamina bent el Mok- 
kadem Zenayni .............. beeen eeees Lot 4 batir 1.891 métres ‘carrés}; Propriété dite : « Djenane Oulad 

: ben Soltane », titre 2078 O. 

2 Louis Flix co... cee eee Lot 4 batir : 395 métres carrés 

Arr. 3. — L’urgence est prononcée. MOHAMMED EL MOKQRI. 

Ant. 4. — Le chef du service des domaines est chargé Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 23 joumada I 1350, 

(6 octobre 1931. 

      
  

ARRETE VIZIRIEL. DU 28 NOVEMERE 1931 

: (47 rejeb 1350) 

autorisant le remboursement des impenses effectuées sur 

une parcelle du lotissement de colonisation des Semguett 

(Tadla). oo 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 septembre 1930 (28 rebia II 1349) 

autorisant la vente de trente et un lots de colonisation cons- 
tituant le lotissement de colonisation des Semguett (Tadla) ; 

; Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
-.ture, du commerce et de Ja colonisation, aprés avis du 

directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé le remboursement & 
M. Marco Marcelin de la somme de onze mille cing cent 
quatre-vingt-cing francs (11.585 fr.), représentant le mon- 
tant des impenses qu’il a effectuées sur une parcelle du lotis- 
sement de colonisation des Semguett (Tadla). 

Ant, 2, — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 17 rejeb 1350, . 
(28 novernbre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1934, 
Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 NOVEMBRE 1931 
; (19 rejeb 1350) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs 
-boisés du cercle de Sefrou (forét du djebel Ahoua). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
- réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
y341) :   

Rabat, le 16 octobre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

Vu larrété viziriel du 23 décembre 1921 (22.rebia I 
1340) relatif 4 la délimitation des massifs boisés du cercle 
de Sefrou (Fés), et fixant la date d’ouverture de cette opéra- 

tion au 5 mars 1922 ; 

Attendu ; 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 
a la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1344), ont été 
accomplies dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des certi- 
ficats joints au dossier de la délimitation ; 

} 

2° Qu’aucune opposition légalement valable n’a été 
formée contre ces opérations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation de la forét du djebel Ahoua ; 

} 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, les procés- 
verbaux du 3 novembre 1930 établis par la commission spé- 
ciale prévue 4 l’article 2 du dahir précité du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) déterminant les limites de l’immeuble en 
cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de |’article 8 du dahir susvisé du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du procés- 
verbal établi par la commission spéciale de délimitation 
prévue & article 2 du méme dahir, les opérations de déli- 
mitation des massifs boisés du cercle de Sefrou (Fes). 

ArT. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 
dans le domaine forestier de l’Etat, l’immeuble dit « Forét 
du djebel Ahoua », d’une superficie totale approximative 
de dix-huit mille deux cent cinquante-huit hectares 
(18.258 ha.), dont les limites sont figurées par un liséré vert 
sur le plan annexé au procés-verbal de délimitation. 

Art. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus rive- 
raines énoncées & l’arrété viziriel susvisé du 23 décem- 
bre 1921 (22 rebia II 1340), les droits d’usage au parcours 
des troupeaux et de ramassage du bois mort pour les besoins 
de la consommation domestique, sous réserve que ces droits



autorisant l’acouisition d’une parcelle de terrain (Quezzan). 

N° ggg du 18 décembre 1931. “BULLETIN OFFICIEL 1445 | 

ne pourront étre exercés que conformément aux réglements | dahir précité du 3 janvier rg16 (26 safar 1344), ont été 

sur la conservation et l’exploitation des foréts actuellement accomplies dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des certi- 

en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait 4 Rabat, le 19 rejeb 1350, 
(30 novembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. . 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

esse) 

ARRETE: VIZIRIEL DU 30 NOVEMBRE 1931 
(49 rejeb 1350) 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant: 

réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
VYont modifié ou complété ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 29 septembre 1930 ; © 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de Ja colonisation, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRBTE : 
ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajuste- 

ment du lot de colonisation n° 3 du périmétre d’Attner, 
‘Vacquisition d’une parcelle de terrain d’une superficie 
approximative de quarante-six hectares (46 ha.), attenant au 
dit lot, appartenant au chérif Moulay Ali ben Mohamed ben 
el Hadj Abdesselam el Ouazzani, au prix de mille francs 
(1.000 fr.) hectare. 

Art, 2. — Le chef du service des domaines est chargé de | 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 rejeb 1350, 
(30 novembre 1931). 

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

Rabat, le 7 décembre 1931. 

Le Commissaire Résident général, 
Lucien SAINT. 

_ARRETE VIZIRIEL DU 30 NOVEMBRE 1934 
(49 rejeb 1850) 

| homologuant les opérations de délimitation des massifs 
boisés du cercle de Sefrou (cantons Souk Arab, Moulay 

Ali ben Amar, Michabéne et Djebel Akroudar). 

  

LE GRAND VIZIR,_ 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1921 (22 rebia II 
1340) relatif A la délimitation des massifs boisés du cercle 

de Sefrou (Fés), et fixant la date d’ouverture de cette opéra- 
tion au 56 mars 1922 ; 

Atlendu ; 
1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

ficats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition légalement valable n’a été . 

formée contre ces opérations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 

méatre de délimitation des cantons Souk Arab, Moulay Ali 

ben Amar, Michabéne et Djebel Akroudar ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, les procts- 

verbaux du 22 octobre 1930 établis par la commission spé- 

ciale prévue & l'article 2 du dahir précité du 3 janvier 1916 

(96 safar 1334) déterminant les limites de |’immeuble en 

Cause ; 
Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —- Sont homologuées, conformément 

aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 3 jan- - 
vier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du proces. - 
verhal établi par la commission spéciale de délimitation 
prévue a l’article 2 du méme dahir, les opérations de déli- 
mitation des massifs boisés du cercle de Sefrou (Fes). 

Arr, 2. — Sont, en conséquence, définitivement classés 
dans le domaine forestier de l’Etat, les immeubles dits : 

« Canton Souk Arab », d’une superficie de mille six cent 
treize hectares (1.613 ha.) ; «© Canton Moulay Ali ben 
Amar », d’une superficie de cinquante-sept hectares cin-. 

quante ares (57 ha. 50 a.) ; « Canton Michabéne », d’une 
superficie de quinze hectares soixante ares (15 ha. 60 a.) ; 
« Canton Djebel Akroudar », d’une superficie de deux mille - 
cent quatre-vingt-un hectares (2.181 ha.), dont les limites 
sont figurées par un liséré vert sur les plans annexés aux 
procés-verbaux de délimitation. 

Arr. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus rive- 
‘ raines énoncées A l’arrété viziriel susvisé du 23 décem- 

bre 1921 (22 rebia II 1340), les droits d’usage au parcours 
des troupeaux et de ramassage du bois mort pour les besoins 
de la consommation domestique, sous réserve que ces droits 
ne pourront étre exercés que conformément aux réglements 
sur la conservation et l’exploilation des foréts actuellement 
en vigueur ou qui scront édictés ultérieurement. 

‘ Fait a Rabat, le 19 rejeb 1350, 
(30 novembre 1931). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 
Rabat, le 7 décembre 1931. 

Le Commissaire.Résident général, 
Lucien SAINT.   

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1931 
(24 rejeb 1350) ; 

portant fixation, pour l’année 1931, du nombre de décimes 

a percevoir, d’avrés le vrincival de la taxe urbaine, au 

profit du budget de la ville de Fédhala. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 
réglementation de Ja taxe urbaine ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
a la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du | aprés avis du directeur général des finances,
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ARRATE ; 

AIWLICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes sans affec- 

talion spéciale et pour taxe de balayage & percevoir en 1931, 
d’aprés le principal de la taxe urbaine, au profit du budget 
de la ville de Fédhala, est fixé & quinze (15). 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1350, 
(5 décembre 1934). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 décembre 19314. 

Le Commissaire Résident général, 
Lwucmy SAINT. 

a lr 

ARRETE RESIDENTIEL 
érigeant la chambre de commerce et d’industrie de Mogador 

en chambre mixte d’agriculture, de commerce et d’in- 

dustrie. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL 
, DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu tes arrétés résidentiels du +" juin 1919 relatifs aux 
chambres francaises consultatives, et les arrétés qui les ont 
‘modifiés ou complétés ; 

Vu Varrété résidentiel du 21 février 1923 portant créa- 
tion, par voie d’élections, d’une chambre fran¢aise consul- 
tative de commerce ct @industrie & Mogador ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 avril 1931 prorogeant les 
pouvoirs des membres de la chambre francaise consultative 
de commerce et d’industrie dé Mogador ; 

Considéranl que, pour assurer Ja représentation des. 
intéréts régionaux ce l’agriculture, il y a licu de transformer. 
Ja chambre de commerce et d’industrie de Mogador en 
chambre mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie, 

ABRRBRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La chambre francaise consultative 

de commerce ct d’industric de Mogador est érigéc, & partir | 

du 22 mai 1932, 
agriculture, 

en chambre francaise consultalive mixte 
de commerce et d’industrie. 

Rabat, le 5 décembre 1934. 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 

telatif aux attributions du chef du service du commerce 

et de l'industrie. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENER AL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 24 juillet 1920 portant création d’une 
direction de agriculture, du commerce et de la colonisation, 
modifié par le dahir du 98 février 1929, et, holamment, son 
article 2, paragraphe 3, 

ABRETE ! 

Awriche themreR. — Le chef du service du commerce 
el de Vinduslrie exerce, sous l’autorité directe du Commis- 

saire résident général, les attributions qui lui sont conférées 
par les réglements cn vigueur, 

Dans Vexercice de ses fonctions, il correspond directe- 
‘ment avec les directeurs généraux, directeurs et chefs de 
service autonomes, ainsi qu’avec les organismes. publics 
ou privés ef les particuliers. 

Anr. 2. —- Le chef du service du commerce et de l’in- 
dustrie est nommé par arrété viziricl. 

Rabat, le 14 décembre 19314, 

Lucien SAINT. 

  

DECISION RESIDENTIELLE 

' portant suspension du renos hebdomadaire dans les établis- 

  

sements commerciaux de vente au détail, les dimanches 
20 et 27 décembre 1931. — . 

SIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE F RANGAISE AU MAROG, 

Vu le dabir du 18 décembre 1930 sur le repos hebdo- , 
madaire ; , 

Considérant que le public a Vhabitude d’effectuer la 
plupart de ses achals en vue des fétes de Noél et du jour 
de l’an pendant la semaine qui précéde chacune de ces 
{Mes + 

Considérant, en outre, qu’en raison de Ja crise éco- 

nomiqne actuclle, il convient de donner toutes facilités 
aux ¢ <tablissements commerciaux de vente au détail, en vue 
de faciliter les transactions pendant cette période ; ? 

LE COMMISSAIRE RE 

DECIDE : 

AWTICLE PREMIER. sera sus- 
pendo dans les établissements commerciaux de vente au 
détait Jes dimanches 20 et 27 décembre 1981. 

Amt, 2. — Les établissements qui doivent demeurer 

                        

_fermés an public le dimanche, conformément aux prescrip- 
tions de larrété du secrétaire général du Protectorat, pris- 
‘en exécution de Varticle 6 du dahir du 18 décembre 1930, 
pourront, & tilre exceptionnel, demeurer ouverts pendant 

toute li journée des dimanches 20 et 27 décembre 1931. 
Ant, 3. — Un repos compensateur de deux journées ou 

de deux demi-journées devra étre attribué au personnel qui 
aura (té employé dans les magasins, les dimanches 20 et 
27 décembre 1931, soit pendant toute Ja journée, soit pen- 
dant la matinée ou Vaprés-midi. 

Le repos compensateur sera donné pendant le mois de 
janvier 1932, au gré de ’employeur cl au jour qu’il aura 
indiqué par avance & Vinspecteur du travail de la circons- 
cription, 

Rabat, le 14 décembre 1931. 

Lucien SAINT. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, . 
poriant interdiction, dans la zone francaise de ]’Emvire ché- 

rifien, de la revue « La Littérature de la révolution mon- 
diale ». 

Nous, général de division Huré, commandant supé- 
rieur cles troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914 relatif & l'état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant lVordre du 

2 aot 1914 ;
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Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 1g février 1929 modifiant ]’ordre du | 

25 juillet 1924 
Vu Ja demande n° 3171 D.A.1/3, du 23 novem- 

bre 1931, du Commissaire résident général de Ja Républi- 
que francaise au Maroc ; 

Considérant que la revue étrangére intitulée La Litté- 
ralure de la révolution mondiale, organe de 1’Union inter- 
nationale des écrivains révolutionnaires, 

Moscou et Léningrad, en langues francaise, russe et alle- 
imprimée a | 

mande, est de nature 4 nuire 4 l’ordre public et & la sécu- . 
rité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
l’affichage, la vente, la mise en vente et la distribution de 
la revue étrangére intitulée La Littérature de la révolution 
mondiale, sont interdits dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien. . 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, modifié par ceux 
des 7 février 1920, 25 juillet 1924 et 19 février 1929. 

Rabat, le 27 novembre 1931. 

HURE. 

a a 

ARRETE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant classement, au titre d’ouvrage militaire, 

du terrain d’aiterrissage de Mogador. 
    

Nous; général de division, 
d’occupation du Maroc, 

Vu Je dahir du 12 févrior 1917 relalif aux serviludes militaires, 
complété par le dahir du 1°* aott 1923, 

commandant supérieur des troupes 

ARRETONS : 

AWTICLE pREMTER. — Le terrain d’atterrissage de Mogador, situé 
i Vest de la ville, est classé au titre d’ouvrage mililaire el portera 
servitudes dans les conditions prévues par le dahir du ra février rgr7, 
sous réserve des dispositions du présent arrété. 

Arr, 2, — Le périmélre A |’intéricur duquel est comprise la zone 
de. serviludes, indiqué par un liséré rouge sur le plan annexé au 
présent arréé, suit le tracé délerminé par les bornes B. 1, B. 2, B. 3, 
B. 4, B. 5, B. 6, B. 5, figurées et repérées sur ledit plan. 

Art, 3. — A Vintérieur de la zone de servitudes dMimitée comme 
il est dit ci-dessus, i} ne peut étre créé au-dessus aucun obstacle, de 
quelque nature qu’il puisse élre, tel que constructions, plantations 

, arbuslives, lignes télégraphiques ou de transport de force, elc., sous 
réserve des exceptions prévues & Varticle Ci-aprés pour le polygone 
exceptionnel. 

Ant. 4, — Tl est créé dans Vétendue de la zone, un polygone 

exceptionnel soumis aux dispositions ci-aprés : 
Polygone B. 2, B. 8, B. 3, recouvert de hdchures verics au plan 

précité, & lintérieur duguel toutes constructions et plantations 
arbustives d'une hauteur inféricure A six métres, 

ment el qui auront été reconnues 4 la date du présent arrété, dans 
Jes conditions prévues par Varlicle 4 (6° alinéay du dahir susvisé 
du ta février 1g17, pourront etre librement entretenues. 

Une servitude de méme hauteur est imposée, \ Vintérieur de 
ce polygone, pour toutes constructions et plantations nouvelles, sous 
réserve de l’observation des prescriptions de Varticle ci-aprés. 

Anr. 5, -- A Vintérieur du polygone exceptionnel défini a l'article 
ci-dessus, la construction de bitiments, clétures et autres ouvrages et 

plantations arbustives ne pourront étre commencées qu’aprés : 

1° L’envoi au service du génie d’une demande indiquant la nature 
des travaux, la position, la superficie ect les principales dimensions 

des constructions et plantations ainsi que, le cas échéant, la nature 
des matériaux ; 

existant actuelle-. 
  

  

2° La réception d’une permission de ce service déterminant les 
conditions d’exéculion des travaux, 

Toutes constructions ef plantations autorisées dans les conditigns 
du présent article seront assimilées, pour leur entretien, aux conis- 
iruclions précxistantes. 

Les autorisations de permission visées au présent arlicle ne dis- 
peusenl pas de Vaccomplisscment des formalités 4 remplir vis-d-vis 
des administrations publiques et des liers intéressés. 

Ant. 6. — Le chef du génie de Marrakech est chargé de l’exéculion 
du present arrété. 

! 

Rabat, le 2 juin 1931. 

HURE. 

ORDONNANCE 

du premier président de la cour d'appel relative 4 la création 

d’une audience foraine 4 Quezzan. 

Nous, premier président de Ta cour dappel de Rabat, chevalier 
de la Légion d@’honneur, 

Agissant en vertu des pouvoits qui nous sont conférés par l’arti- 
cle 19 du dahir d’organisation judiciaire du rg aott 1913, modifié 
le i septembre to20 ; 

Sur avis conforme de M. le procureur général, 

ORDONNONS | 

Qu’il sera tenu 4 Ouezzan par le tribunal de paix de Kénilra, 
le lroisi¢me jeudi de chaque mois, une audience foraine ott pourront 
étre portées les affaires prevenant du territoire d’Ouezzau ; 

Disous que la présente ordonnance entrera en vigueur 4 parlir du 

jendi 18 févricr 1932. 
Tait en notre cubinel, au palais de justice, 4 Rabal, Van mil neuf 

cenl trenle cloun el le liuit décembre, 

  

Le premier président, 

CORDIER. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

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

prise d’eau sur l’ain Guerrouana, au profit de M. Thomines 

Desmazures, colon 4 Kelaa des Sless. 

  

LE MMIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir du re juillet tg1{ sur le domaine public, modifié 
par le datie du 8 novembre gig ct complété par le dahir du 
uh agit ged 3 

Vu le dahir du 1° aofit 19°5 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrélé viziriel du i" aodit 1995 relatif 4 Vapplication du 

dahir sur Je régime des eaun : 
Vu la demande, en dale du 13 octobre 1931, présentée par M. Tho- 

‘mines Desmazures, colon 4 Kelaa des Sless, & l’effet d’@tre autorisé A 
prélever un débit total de o,aog litre par seconde dans lain Guer- 
rouana 

Vu le projel darrélé d‘auterisation, 

ARRETE : 

Anricit panwirR. — Une enquéle publique est ouverte dans 

le territoire du cercle du Moyen-Querra, sur le projet d’autorisation 
de prise d'eau dans Vain Guerrouana, au profit de M. Thomines 
Destnazures, colon & Kelaa des Sless. 

\ vet effet, le dossier est déposé du 28 décembre 1931 au 28 jan- 
vier 1932 dans les bureaux des affaires indigenes de Kelaa des Sless, 

‘ir Kelaa des Sless. 

Ant. 9. —» La commission prévue 4 article 9 de larrété viziriel 
du’ aotil 1925, sera composée de: 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux publics ;
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Un représentant de la direction générale de l'agriculture, du 
commerce et de Ja colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére. 
' Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son prési- 
dent. 

Rabat, le 7 décembre 1931. 

JOYANT. 

* 
* ok 

EXTRAIT 

' de l’arrété d’auterisation de prise d'eau sur )’ain Guerroua- 

na, au profit de M. Thomines Desmazures, colon 4 Kelaa 

des Sless. | 

ARTICLE PREMIER. —- M. Thomines Desmazures est autorisé : 

1° A effectuer le captage de la source ‘Guerrouana ; 
‘2° A prélever le débit total de cette source pour les besoins 

de sa ferme ; 
3° A occuper temporairement Ja parcellé du domaine public 

constituée par l’ouvrage de captage de la source. 

Art. 2. — Tous les travaux seront exécutés par les soins du 
perinissionnaire et sous la surveillance du service des travaux publics, 

A l'intérieur de son lot, M. Thomines Desmazures exécutera A 
ses frais et risques tous les ouvrages qui lui seront nécessaires. 

Ant. 3. — La présente autorisation donnera lieu au paiement 
par le permissionnaire, au profit de la caisse de l’hydraulique agri- 
cole et de Ja colonisation, d’une redevance annuelle de cinquante 
francs, payable chaque année dans le courant du mois de janvier, 
et la premidre année dés la notification du présent arrété au per- 
missionnaire. - ; 

Art. 4. — L’eau sera réservée A lusage du fonds pour lequel 
elle est accordée, et ne pourra recevoir sans autorisation préalable 
du directeur général des travaux publics une destination différente 
de celle prévue au présent arrété. 

Art. 5. -— Le permissionnaire n’aura aucun recours contre |’Etat 
en cas de pénurie d’eau par suite de sécheresse, de dégradation acci- 
dentelle, de faits des tiers apportés aux ouvragos. 

Arr. 6. — L’autorisation commencera le jour de sa notification a 
Vintéressé et prendra fin le 31 décembre 1941. 

ART, 4. —- Le permissionnaire sera tenu d’entretenir réguliére- - 
ment Jes ouvrages de captage et d’adduction des eaux de sa ferme. 

Il demeure seul responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages 
qui pourraient leur étre causés. Il sera tenu d’acquérir, 3’il y a lieu, 
toutes les autorisations'des propriétaires intéressés pour la traversée 
de leurs terrains par la conduite. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUK PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

d’utilisation d’une source dite « Ain Zaouia », située prés 

du douar des Qulad Daha, prés du lotissement de Souati, 

cercle du Haut-Querra, au vrofit de MM. Miléo Joseph et 
Paccaly Charles. 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié par 
le dahir du 8 novembre 1979 et complété par le dahir du 1° aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aofit 1925 sur le régime des eaux ; 

— ———————_—_—_— 
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Vu Larrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif & P application du dahir 
sur le régime des eaux ; 

Vu la demande, en date du 18 juillet 1931, présentée par M. Miléo 
Joseph, colon au Souati, attrbutaire du lot n° 4, A effet d’étre auto- 

risé 4 prélever un débit do 0,175 litre par seconde dans l’ain Zaouia, 
en vue de l’alimentation en eau potable de sa propriété ; 

Vu la demande, en date du 1° septembre 1931, présentée par 
M. Paccaly Charles, colon au Souati, attributaire du lot n° 5, & l’effet 
d'étre autorisé 4 prélever un débit de 0,175 litre par seconde dans 
l’ain Zaouia, en vue de l’alimentation en eau potable de .sa propriété 
et d’utiliser le trop-plein de celte source pour l’irrigation ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire du cercle du Haut-Querra, sur le projet -d’autorisation de 

prises d’eau dans l’ain Zaouia, au profit de MM. Miléo Joseph et Pac- 
caly Charles, colons au Souati. 

A cet effet le dossier est déposé du 28 décembre 1931 au 28 jan- 
vier 1932, dans les bureaux du cercle des affaires indiganes du Haut- 

Querra, A Taounat. . 

Anr, 2. — La commission prévue a l'article 2 de l’arrété viziriel 
du r* aodt 1925 sera composée de : 

Un représentant de l’autorilé de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agriculture, du com- 

merce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciere. 
Elle commenucera ses opéralions 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 10 décernbre 1931. 

JOYANT. 

ate 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant autorisation d'utilisation d'une 
source dite « Ain Zaouia », située prés du douar des Oulad 
Daha, orés du lotissement de Souati, cercle du Haut-Ouer- 

ra, au profit de MM. Miléo Josenh et Paccaly Charles. | 
  

ARTICLE PREMIER. — MM. Miléo Toseph et Paccaly Charles, colons 
au Souati, attributaires des lots n° 4 et 5, sont autorisés 4 utiliser 

les eaux de Ja source dite « Ain Zaoula », et A en prélever chacun 
le quart du débit total. La moitié du débit de la source sera réservée 
a l’usage du public. Toutefois, le trop-plein du point d'eau public 
pourra étre employé par M. Paccaly 4 ses risques et périls, sans qu’il 
puisse élever de réclamation au cas ot le débit réservé a l’usage 
public ne laisserait aucune disponibilité. 

La répartition sera assurée par qualre ajutages du méme dia- 
métre placés au méme niveau sur un réservoir étanche. L’eau est 
destinée A l’alimentation du personnel, du cheptel et A l’arrosage 
des plantations effectuées autour des batiments. 

ART. 2. — Les permissionnaires seront tenus d’éviter la for- 
mation de mares stagnantes, risquant de constituer des foyers de 
paludismoe dangereux pour l’hygitne publique. 

. — Les permissionnaires seront tenus de verser, au 
profit de la caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, les 
redevances annuelles suivantes pour usage des eaux : 

a) Miléo Joseph, cinquante francs ; 1 
b) Paccaly Charles, cinquante francs. 

Agr. 4. — L'autorisation commencera 4 courir du jour de la 
notification aux intéressés. Elle prendra fin le 3: décembre 1939. 

Ant. to. — Les droits des tiers sont eb demeurent expressément 
réservés,
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Ouled Delim. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DE POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES DU MAROC, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole de 1’Etat 
en matiére de télégraphie et de téléphonie avec ou sans fil ; 

Vu l'arrété viziriel du 26 avril 1930 fixant les rétributions des 

auxiliaires chargés de gérer les ¢tablissements secondaires des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publique est 
créée & Oued Delim (km. 44 de la route Marrakech-Mazagan). 

Arr, 9. — Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre cette cabine et tous les bureaux du réseau général 
de )’Office ouverts au service téléphonique public interurbain. 

ArT, 3. —— La gérance de cette cabine ne donnera lieu A aucune 
rétribution. 

Anr. 4. — Le présent arrété aura son effet & compter du 1° dé- 
cermbre 1931. ' 

Rabat, le 8 décembre 1931. 

DUBEAUCLARD. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création et ouverture d'un cabine téléphonique 

publique 4 Asni (région Sud de Marrakech). 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES’ 

ET DES TELEPHONES, Otficier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du a5 novembre 1924 relatif au monopole de |’Etat 
en matiére de télégraphie et de télépbonie avec ou sans fil ; 

Nu Larrété viziriel du 26 avril 1930 fixant les rétributions des 
auxiliaires chargés de gérer ies élablissernents secondaires des postes, 
des lélégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

é 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine léléphonique publique est créée 
a Asni (région Sud de Marrakech). 

ABT. 2. — Des communications téléphoniques. pourront étre 
éechangées entre celte cabine et lous les bureaux du réseau général 
de VUlice ouverts au service iéléphonique public interurbain. 

Aur. 3. — La gérance de calle cabine ne donnera lieu A aucune 
rétribulion. 

Aart. 4. ~- Le présent arrété aura son effet compter du to dé- 
cembre 1931. 

Rabat, le 10 décembre 1981, 

DUBEAUCLARD. 

eee eee eee eee eee ee eee as 

ARRETE DE CAID DU 24 OCTOBRE 1931 
(42 joumada If 1350) 

frappant de cessibilité les parceélles de terrain nécessaires a 
la création de lotissements de colonisation sur le terri- 

toire des tribus des Beni Amir et Beni Moussa (cercle de 
Beni Mellal). 

LE CAID DE LA TRIBU DES BENT AMIR CHERQUIINE, 

Vu Je dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 133a) sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1929 (24 chaabane 1347) déclarant 
Lo 

  

a 

ie DU PLaAa 

PARDELLAIRE 
LIMITES 

  

d‘utilité publique la création de lotissements de colonisation ‘sur le 
lerritoire des tribus Beni Amir et Beni Moussa (cercle de Beni Mellal), 
modifié par les arrétés viziriels du 23 novembre 1g29 (20 joumada 
HW 1348), 4 juin 1g80 (7 moharrem 1349) et 1° février 193t (12 Tama- 
dan 134g) 3 

Vu ie procés-verbal de l’'enquéte de commodo et ‘incommodo de 
huil jours, ouverte du 15 au 23 octobre 1931, au bureau des affaires 
indigines de Dar ould Zidouh ; 

Sur la proposition du chef du service des domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées de cessibilité, les parcelles 
de terrain délimitées par un jiséré bleu sur le plan annexé au présent 
arrété, et désignées au tableau ci-aprés. 

—————— 

  

NOMS 

DES PROPRIETAIRES 
SUPERFICIE 

  

Hamadi. 

ladite parcelle ; quest, parcelle n° 4. 

quest, parcelle n° 4. 

bel Bsir ; sud, Feddan Oulad Hadidou. 

    

4 Nord-est, piste de Souk el Arba-El Tléta ; est, Feddan Mohamed ben 
Omrane et Aissa ben Hamadi ; sud, jes propriétaires de iadite par- 
celle ; ouest, Feddan Ahmed ben Miloudi et Feddan Alissa ben 

3 | Nord, Feddan Aissa ben Hamadi ; est et sud, le propriétaire de 

9 Nord et est, Feddan Mohamed ben Omrane ; sud, parcelle n° 8 ; 

II Nord et ouest, Feddan Mohamed ben Omrane ; est, Feddan Bouzekri 

15 Nord, Feddan el Maati ben Dahan et Feddan Kaddour ben Djilali ; 
est, piste de El Arba 4 Oued Zem ; sud, Feddan Bouzekri bel Bsir 

et parcelles n°" ‘rr et g ; Ouest, piste des Ourdira et Feddan Kad- 
dour ben Djilali. 54 80 Mohamed ben Omrahe, 

99 Nord, Feddan Abderrehman ben Haddou et Feddan Abmed ben|_ , 

Djilali ; sud et est, parcelle n° 15 ; ouest, piste de El] Haouich. 18 8 |Kaddour ben Djilali (oukil) et ses fraéres et 

HA. A. 

6. 40 |Kaddour ben Allal, Ben Hadi ben Brahim 
et El Maati ben Allal (indivision). 

o 50 Mohamed ben QOmrane. 

1 85 | Alissa ben Hamadi (oukil) et ses frares et 
surg : Ahmed, Chegdali, Bouchatb, 
M’Barka et Requia, ‘ 

& 80 |Kaddour ben Ammar (Oukil) et ses fréres 
et scours : Mouloudi, Hammadi, Salah et 

-Falna. 

soeurs : Salah, Mohamed, Fatna, Ourdis 
et Zabra.      
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Aut. 2. — Le chef du service des domaines est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait & Dar ould Zidouh, le 12 joumada IH 1350, 

‘ (24 octobre 1931). 

' MOHAMED sen OMRANE. 

A le AS 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétairé général du Protectorat, en date du 

: « Union des familles francaises | g décembre 1931, Vassociation dite 
nombreuses de’ Martimprey du Kiss », dont le sitge est A Martim- 
prey du Kiss, a été autorisée, 

GREATION D’EMPLOIS 

  

Par arrélé du directeur général de instruction publique, des 

heaux-arts et des antiquités, en date du 11 décembre 1931, il est 
eréé & VInstilut scientifique chérifien : 

1 emploi de méidorologiste adjoint A contrat, A compter du 
r octobre 1931 ; 

x emploi d’assistant météorologiste 4 contrat, A compter du 
i novembre 1931. 

  
é 

_ NOMINATION ; 
du chef du service du commerce et de l'industrie. 

  

Par arrété viziriel en date du 12 décembre 1931, M. CounsiEn, 
consul de 2° classe (lors cadres), mis 4 la dispostion du Comunissaire 
résidenl général de Ia République frangaise au Maroc, est nommé 
chef du service du commerce et de Vindustrie, 4 compter du 1° no- 

vormbre 1931, en remplacement de M. Jousset. Louis, consul de 17° classe 
(hors cadres), réintégré dans Ics cadres du département des affaires 
élrangeres. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE GIVIL 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale, en date du 28 octobre 1931, M. Caartes Georges, candidat 
admis & l’emploi de commis du service du contréle civil, est nommé 
commis stagiaire, 4 compter du x octobre 1931. : 

Por arrété résidentiel en date du 25 novembre 1931, M. Monver 
Ernest, commis principal de 2° classe, est promu commis principal 
de 1° classe dans le service du contrdle civil, A compter du 1° décem- 
bre x193r. 

Par arrété résidentiel en dale du 28 novembre 1931, M. Sicvour 
Louis, commis principal de. 3° classe, est promu commis principal 
de 2° classe, 4 compter du 1% décembre 1931. 

Par arrété résidentiel en date du 25 novembre 1931, est acceptée, 
4 compter du 1 aodt 1931, la démission de son emploi offerte par 
M, Benacnentou Momammrp, commis-interpréte de 6° classe du service 
du contréle civil, cn disponibilité. 

Par arrété résidentiel en date du 30 novembre 1931, et en appli- 
calion de Varticle 14 de Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 
réglementant Je statut du personnel du service du contréle civil, 
M. Hernvii Georges, candidal admis 4 un emploi réservé de commis, 

est nommeé commis de 3° classe du service du contrdle civil, A compter 
du i juillet. 1931. 

Par arrété résidentiel en date du 3 décembre 1931, sont promus 
dans le personnel du service du contrdle civil, 4 compter du 1° décem- 
bre rg3r : ,   

  

~ Commis principal de 1°° classe 

M. Hy Albert, commis principal de 2° classe. 
Commis principal de 2° classe 

M. Growpin Henri, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe 
M. Maraanr Toussaint, commis de 17° classe. 

Sous-chef de division de 1° classe 

M. Bausrimn Justin, chef de comptabilité principal hors classe 
(2® échelon). 

Adjoint des affaires indigénes de 2° classe 

M. LASSALLE Jean, adjoint des affaires indigénes de 3° classe. 
Adjoint des affaires indigénes de 3° classe 

M. Gururrr Georges, adjoint des affaires indigénes de 4° classe. 

Interpréte principal de 3° classe 
M. Guensr Durss, interpréte de 17* classe. 

Intlerpréte de 17° classe 

_M. Awan Mareel, interprate de 2? classe. 

Inlerpréle de 4 classe 
M. Tiawaan Smarne, interprate de 5° classe. 

Commis-interpréte principal hors classe 

M. Ta.es M’Hamen, commis-interpréte principal de 1° classe. 
Commis-inlerpréle de 5° classe 

M. Monamep pen Kynanng, commis-interpréle de 6° classe, 

* 
* * 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

“Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du 24 novembre 7931, M. Casanova Jean, commis-greffier sta- 
giaire en disponibilité pour raisons do santé, est réintégré dans les 
cadres ct nommé commis-greffier stagiaire au tribunal de paix 
d@’Oujda, 4 compter du 1" novembre 31931 (emploi vacant) 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en 
date du 30 novembre 1931, M. Cuacaton Georges, adjudant-chef en 
retraite, demeuranl 4 Meknés, est nommé commis stagiaire au tri- 
bunal de premiére instance de Fes, compter du 1° novembre 1931 
(emploi vacant). , 

* 
* ok 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur des douanes et régies, en date des 
to, 18 ef 25 novembre 1931, sont confirmés dans leur emploi : 

(& compter du 1° octobre 1931) 
M. Bangsotost Marius, préposé-chef de 6° classo, recruté le 4 avril 

1930. 

(4 compter du 1° décembre 1931) 

M. GenMain Maurice, préposé-chef de 6° classe, recruté le 16. no: 
vembre 1930. 

M. Macon Marcel, domicilié & Rabat, candidat admis au concours 
du 23 mars, 1931, est nommé commis stagiaire, A compter du 1° no- 
vembre 1931. : 

M. Potyot. Joseph, vérificateur principal de 17° classe, réintégré 
dans Vadministration des douancs métropolitaines, est radié des 
cadres du service des douanes et régies du Maroc, & compter du 
ur décembre 1931. 

* 
x * 

DIRECTION GENERALE DES ThAVAUX PUBLICS 

Par arréié du directeur général des travaux publics, en date du 
$0 novembre 1931, pris en application do larticle 35 de larrété viziricl 
du 15 mai r93o relatif au slatut du personnel de la direction générale 
des travaux publics, l’'ancienneté de M. Penney Jules, dans Ie grade 
de mélreur-yérificateur principal d’architecture de 3¢ classe, est repor- 
iée du x {évrier rgd au 1° février 1928. °
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Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
2 décembre 1931, et en application des dispositions de l’arrété du 
18 novembre 1931, par application de l’article 7 de la loi du 31 mars 
1928 et ds articles 23 do la loi du g décembre 1925 ef 33 de Ja loi 
du rg mars 1928, M. Dupuy Pierre, inspecteur adjoint du contréle des 
chemins de fer de 4¢ classe, du 1°T juillet 1931, est reclassé inspectenr 
adjoint de 4° classe, A compler du 1° janvier 1930 au point de vue 
de l’anciennelé. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en dale du 

2 décembre 1931, el en application des dispositions de l’arrété dua 
18 novembre 1931, par applicalion de Varticle 2, paragraphe 10 de 
la loi du 30 janvier 1923, Varlicle 23 de la loi du g décembre 1927 
et article 33 de la loi du 1g mars 1928, M. Saxcorne Jean, inspec- 
teur adjoint du contréle des chemins de fer de 4° classe, du 1 juil- 

let 1931, est reclassé inspecleur adjoint de 2° classe, 4 compter du 
4 mars 1930 (ancienneté) et. du 1° juillet 1g3r (trailement). 

* 
* & 

DIRECTION GENERALE DE LAGRICULTURE, 
DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce et 

de la colonisation, en date du. 14 novembre 1931, M. Runes Charles, 
inspecteur adjoint stagiairé de l’agriculture, du 16 novembre 1929, 
est tilularisé et nommé inspecteur adjoint de 5° classe, 4 compter du 
16 novembre 1931. 

Par arrélé du direcleur général de l’agriculture, du commerce ct 
de la colonisation, en date du 14 novernbre 1931, M. Betnour Henri, 
inspecteur adjoint slagiairc de l’agriculture, du 16 novembre 1929, 
est tilularisé et nommeé inspecteur adjoint de s* classe, 4 compter 
du 16 novembre 193r. 

Par arrétés du sous-direcleur, chef du service de la conservation 

de la propriclé fonciére, sont promus, 4 compter du 1 décem- 

bre 1g3r : 

Inspecteur principal de 1°* classe 

M. Duranp Gaston, inspecteur principal de 2° classe. 

Secrélaire de conservation hars classe 

M. Rerone Paul, secrétairc de conservation de 17° classe. 
d 

' Secrétaire de 1 classe 

M. Ganacy Ange-Francois-Marie, secrétaire de conservation de 

2° classe. 

Commis de 2 classe 

MM. Prnnereau René, commis de 3° classe : 
Crtay André-Gabriel, coramis de 3° classe. 

Interpréte de 1°* classe 

M. Kesar Cuapu, interpréte de 2° classe. 

Secrétaire-interpréte de 2° classe 

M. Ben Aissa Monawep Ben Bovcuars, secrétaire-interpréte de 

3° classe. 

Dessinateur-interpréte principal de 2 classe 

M. Mouawen Zoveant, dessinateur-imterprete de 1'° classe, 

. Dessinateur-interpréle de 4° classe 

M. Aumep sex Bran Tanrnt, dessiniateur-interpréte de 5° classe. 

* 
he te 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrétés du trésorier général du Protectorat, en dale du 3 dé. 

cembre 193 : 

Sont promus, 4 compter du 1? décembre 1931. 

Commis principaux de trésorerie hors classe 

MM. Gasimin Louis, commis principal de 1° classe ; 
Humperr Charles, commis principal de 1 classe. 
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Commis prinecipaur de trésorerie de 2° classe 

MM. Bernanp Antoine, commis principal de 3° classe ; 
Derirnne René, comumis principal de 3° classe. 

Sont ditularisés dans leurs fonctions cl nommés commis de 
3° clusse : 

(4 compter du 1? novembre 1931) * 

M. Grevre Maurice, commis stariaire. 

(4 compter du 1°° décembre 1931) 

M. Cosranrint Antoine, commis slagiaire. ' 

* 
* & 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par arrélés du directeur des caux ct foréts, en date des 24 et 30 no- 
vembre r93r : 

M. Warsiex Maurice, inspecteur adjoint des caux et foréts de 
3° classe, est promu 4 la 2* classe de son grade, 4 compter du 1° dé- 
cembre 1931 ; 

M. Deszecx Guslave-Maric-Georges, garde général des caux et 

Joréts de 3° classe, esL promu a la 1™ classe de son grade, & compter 
du i novembre 1931 (bonifications, arlicles 5 et 13 de Varrété viziriel 

du 275 juillet rg20) ; 
M. Poixrer René, garde des caux et foréls hors classe, est promu 

sous-brigadicr des euux et forets de 2° classe, A compter du 1° décem- 

bre 1931 ; : : 

M. Focozy Marius, brigadier-chef des eaux ct foréts (1 échelon), 
esl promu au 2° échelon de son grade, A compler du 1" décem- 

bre rg3r ; , 
M. Campassipis Marcel, brigadier des eaux et foréts de 3° classe, 

est promu a la 2° classe de son grade, & compter du 1 décom- 
bre 1931 

M. Poco Francois, brigadier des eaux et foréts de 3* classe, est 
promu a Ja 2* classe de son grade & compter du 1 décembre 1931 ; 

M. Borvirn Paul, garde des eaux et foréts de 2* classe, est promu , 

a la 1 classe de son grade, A compler du 1? mars 1g3r ; 
M. Ronorvue Pierre, garde des eaux et foréts de 2° classe, est 

promu a la 1 classe de son grade, 4 compter du 1° décembre 1931 ; 
M. Frayssiser Francois, garde des caux ct foréts de 3° classe, esl. 

promnu 4 la 2° classe de son grade, 4 compter du 1* janvier 1931 ; 
M. Figant Francois, garda des eaux et fordéts de 3° classe, est 

promu a Ta 2° classe de son grade, i compler du 1 décenrbre 1931 ; 
M. Ferrrr Marcel, garde des caux et foréts de 3° classe, est promu 

4 la s® classe de son grade, & compter du 1° décembre, 1931, 

NOMINATIONS 

dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

Par décision résidentielle en date du 7 décembre 193: : 
Le général de brigade Mangiis, commandant la région de Taza, 

est nommé commandant de Ja région de Fés; en remplacement du 

général Ducla, décédé ; , 
Le général de brigade (ivxpre, adjoint au général commandant 

la région de Meknas, est notumé commandant de la région de Taza, 
en remplacement du général Marquis, nommé au commandement 
de la région de Fés, 

Celte décision prendra clfet du 1 décembre 1931. 

AFFECTATIONS 
dans le personnel des municipalités. 

  

Par arvélés résidentiels en-date du 2 décembre rg3z : : 

M. Gover, rédacteur principal de 37° classe, chargé par intérim de 
Vadministration de la ville de Setlat, est titularisé dans les fonctions 

‘de chel des services municipaux de cette ville, 3 compter du 1°" jan- 
, Vier 1982 ;



\ 

BULLETIN 
    

1452 

M. Recnain, percepteur suppléant de 1'° classe, mis 4 titre pro- 
visoire A Ja disposition de l’administration municipale, est affecté 
aux services municipaux de Sefrou, et chargé des fonctions d’adjoint 
au chef des services municipaux de cette ville, 4 compter du 1°° dé- 
cembre 1931 ; 

M. Vitxar, rédacteur principal de 3° classe aux services municipaux 
de Fés, est affectd aux services municipaux de Mogador et chargé des 
fonctions d’adjoint au chef des services municipaux de celte ville, 
4 compter du 1° janvier 1932. 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 997, 
du 4 décembre 1934 (p. 1396). 

  

Arrété viziriel du 1% décembre 1931 (20 rejeb 1350) fixant, pour le 

premier semestre de l'année 1933, le taux des diverses indemnités 
de monture et de voiture. 

  

pendant le deuxiéme semes- 
pendant le premier semestre 

Aux articles 2» et 3, au licu deiu.. 
tre de l’année rg31 », il faut lire « .. 

de l’année 1932 ». 

(mene A 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

COMPTE RENDU ANALYTIQUE 

des séances des 6 et 7 juillet 1931 
du conseil du Gouvernement. 

  

Le conseil du Gouvernement (section francaise), composé des 
représentants des chambres consultatives et du 3° collége, s’est 
réuni le 6 juillet 1931, A g heures, A la Résidence générale, 4 Rabat, 
sous la présidence de M. Lucien Saint, ministre plénipotentiaire, 
commissaire résident général, assisté de M. Lirik Labonne, secré- 
taire général du Protectorat. 

En ouvrant la séance, le Résident général prononce le dis- 
cours suivant : 

Messieurs, 

Depuis notre derniére réunion, le conseil du Gouvernement a vu 
disparattre l'un de ses membres, M. Van de Putte, délégué du 3° col- 
lége de Casablanca, qui a suceombé & une. longue et douloureuse 

maladie. Réfléchi et mesuré, M. Van de Putte témoignait, dans cette 

assemblée, d’une rectitude de jugement, d’un souci constant d’accam- 

plir son devoir, qui lui avait valu Vestime et la sympathie de tous ses 

collégues. Je suis certain d’interpréter ici la pensée de tous en rendant 

@ sa mémoire cet hommage mérité, et en adressant d sa famille 

Venpression de notre profonde condoléance. 
_ Messieurs, les circonstances méme, & défaut de loute réglernenta- 

tion, conduiseni cette assemblée & observer pour ses réunions un 

rythme bi-annuel. Et je pense, pour ma part, que ce sera bien ainsi. 

Le conseil du Gouvernement.a été créé pour permetire aux repré- 
sentants élus de la population, qu’ils appartiennent quz chambres 
économiques-ou qu’ils soient issus du suffrage direct, de soumettre 

au Gouvernement et auz organes administratifs, l’ezpression de .ses 

besoins ou de ses désirs ; de leur apporter le concours de leur ezpé- 
rience, de leur signaler aussi les défectuosités inévitables d’un méca- 
nisme administratif que les exigences du développement économique 
et de la vie sociale rendent chaque jour plus commpliqué, Dans un 

pays o& tout était a créer, c’était ld le réle essentiel de votre 

assemblée, 
. Mais par un effort dont 1’ histoire ne ‘présente pas d’exemple, dans 

un temps trés court ce pays a été organisé, mis en valeur, sillonné 

de routes, pourvu de moyens de communications rapides, équipé 

administrativement si bien que la masse des questions qui formaient   
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autrefois le principal de vos discussions peut, désormais, grdce aur 
jacilités ainsi créées, étre traitée dang les administrations, par le 
contact fréquent qui s’établit entre elles et les intéressés ou leurs 
-représentants. Il convient done que nos sessions, dégagées de l’exammen 

d'incidences locales ou régionales qui peuvent étre éludiges et résolues 
ailleurs, consacrent leur effort d’abord @ Vexamen du budget, qui sera 
désormais soumis au conseil dans toute son ampleur, et a l'étude 

des grands problémes matériels ef morauz dont la solution condi- 
tionne ln prospérité et la vie méme du Protectorat, 

Il semble bien gue notre ordre du jour, particuliérement chargé, 
s'inspire de ces considérations, La plupart des articles qui y sont 
inscrits se référent & économie générale du pays, & la marche deg 
finances publiques, au développement de son agriculture et de ses 
transaclions commerciales. 

Jai le droit de dire que la crise économique qui pése sur tous les 
pays du monde et dans les deux hémisphéres, si elle a eu au Maroc 
des répercussions sensibles, n'a pas gravernent atteint son économie 
générale. On en pourrait rapporter maints témoignages. 

Certes, sa balance commerciale a élé déficitaire en 1930, Mais 
lorsqu'on tente d’apprécier le commerce extérieur d'un pays comme 
le Maroc, il faut se garder plus encore que partout ailleurs d’attribuer 
& la balance cormmerciale une signification précise et définitive, Dans 
un pays neuf qui s’équipe, travaille, construit, il est indvitable que 
les importations prédominent sur les exportations, Cette supériorité 
des achats sur les ventes se traduil, d’ailleurs, par un accroissement 
constant du patrimoine. Ainsi, en face de la balance commerciale 
déficitaire, nous pouvons inscrire la balance des comptes en excédent 
@environ 80 millions sur la premiére, et les autorités financiéres les 
plus qualifies du Maree peuvent énoncer sans crainte qu’il est entré 

‘au Maroc, Uan dernier, — période de crise mondiale —-, un milliard 
ef demi de capitaux, dont 1.100 millions de capitaux privés et 400 mil- 
lions provenant de la réalisation de la derniére tranche de Vemprunt 
de 1928. Par ailleurs, je ne parlerai pas du rythme sans cesse accé- 
léré de la construction privée qui, dans nos grandes villes, et notam- 
ment a Casablanca, a atteint ces derniers mois des sommets jusqu’ici 
inconnus. Mais je citerai encore un chifjre, puisé auz mémes sources : 
les sociétés nouvellement formées au Maroc ou les accroissements de 
capital de sociétés anciennes, représentent le chiffre intéressant de 
500 millions, 

De telles constatations ne doivent pas nous précipiter @ un opti- 
misme béat qui, dans les temps difficiles que traverse le monde, serait 
une posilion & la fois injustifiée et dangereuse. Mais nous y devons 
trouver réconjort et encouragement & persévérer dans la marche en 
avant vers Vachévement et le perfectionnement de notre outillage 
économique. 

Je sais étre en communion de pensée avec vous, en disant ici 
que cette tache ne doit pas et ne peut pas, d’ailleurs, étre poursuivie 
avec les ressources normales d’un budget que le Gouvernement doit 
chercher & alléger plutét qu’a le charger ; qu'il convient aussi de 
débarrasser de toute fiscalité excessive comme de toute recherche d’im- 
positions nouvelles. Ce sera done @ Vemprunt qu'il nous faudra 
recourir. Ce n'est un secret pour personne que cet emprunt est au 
premier rang de nos préoccupations. Mais un projet comme celui 
que le Gouvernement envisage doit faire Vobjet d'une étude sérieuse - 
et approfondie. Il est conditionné aussi par laccord 4& établir, avec - 
la mélropole, sur ses limites, sur ses modalités, son échelonnement, | 

sur Vopportunité de sa présentation aux Chambres et au marché des | 
valeurs. Des conversations sont actuellement échangées avee la métro- 
pole sur ces divers points, La France a le droit de mettre le Maroc en 
garde contre une politique financiére trop hdtive et imprudente. - 
Elle a le devoir de confronter avec nous'les besoins du Maroc avec 
ses possibililés. Toutes ces questions préliminaires font l'objet des 
méditations du Gouvernement. Elles seront résolues avant notre 
réunion budgétaire de novembre et le Gouvernement vous présentera, 
& votre prochaine session, ainsi qu'il s’y est engagé déja, un projet 
qui fera, concurremment avec le projet du budget prochain, l'objet de 
votre examen. 

Je ne m’atlarderai pas, Messieurs, & tracer ici un tableau de la 

situation agricole dans le passé, dans le présent, dans le futur. Il 
me suffira de dire que les efforts fails par le Gouvernement pour porter 

aide et secours d la colonisation officielle, menacée par une crise 
imprévue, sans grever lourdement les finances du Protectorat, a donné 
d'utiles résultats. L’heureuse récoite de cette année a concouru 
de son cdté a un redressement nécessaire. Mais on ne saurait trop 
insister sur les difficultés rencontrées chaque année par le Maroc 
pour l'exportation de ses produits culturawxz. Ce n’est qu’aprés une
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dpre lulte, et grdce au concours d'ambassadeurs bénévoles autant 
que dévoués envoyés & Paris par le Gouvernement pour soutenir sa 
thése, que le Maroc a obtenu de la métropole le contingeniement 
indispensable a l’écoulement de sa production de blé et de primeurs. 
L’époque tardive.d laquelle, malgré loules les diligences administra- 
tives, a été fizé ce contingent a géné gravement le jeu des transac- 
tions normales. Ainsi-apparait la nécessité, ou bien d’obienir de la 
métropole un contingent définilif et élevé, dans les limites duquel 
pourrait librement se mouvoir son exportation, ou bien la détermi- 
nation de ce contingent dés la fin du mois de mars. Il y a la un 
probléme auquel je compte donner tous mes soins. 

Les perspectives miniéres demeurent favorables. Sans doute, la 
‘crise qui atteint les mines dans le monde entier n’a pas épargné nos 
exploitations de minerais métalliques. Mais Vactivilé dans le domaine 
de la recherche demeure trég vive, et sans préjuger de Vavenir autorise 
des espérances que l’etlension deg périmétres @ prospecter ne pourra 
manquer d’accrottre. 

Je ne crois pas utile, Messieurs, de vous ezposer ici le bilan com- 
plet des résultats obtenus depuis notre derniére session dang le 

domaine de la pacification. 
Les progrés signalés périodiqguement pur nos communiqués ont 

pu vous montrer qu’d cel égard notre effort s’était poursuivi sans 
reldche sur tous les fronts suivant la méthode politique a laquelle 
j'atlache tant de prix et avec le souci constant d’éviter les chocs 
sanglants et les pertes de vies humaines. 

Il est cependant un résultal que je tiens @ souligner dans celte 
assemblée parce qu’il marque Vachévement d’une tdche que je me 
suis atlaché 4 résoudre dés mon arrivée dans ce pays afin d’assurer 
plus de sécurité d une colonisation audacieuse qui a porté son effort 
jusqu'au contact de la dissidence et quia droit a notre protection 
attentive, 

Cette tdche, qui visait &@ la réduction du saillant de Voued El 
Abid, est aujourd’hui réalisée. 

En deuz ans, par un effort continu de pénélration et d’organisa- 
tion habilement préparé et secondé par une politique vigilante, nos 
troupes ont atleint Voued El Abid qu’elles bordent de bout en bout, 

ef qu’elles ont dépassé en maints endroits. Plus des deux tiers des 
populations jadis si hostiles de la rive nord ont déja fait leur soumis- 
sion. 

Désormais, les champs de nos colons sont protégés des djiouch 
par toute l'épaisseur d’une montagne difficile @ pénétrer. Mais le 
recul de la dissidence peut étre immédiatement suivi d'une tranquil- 
lité parfaite dans la région du Tadla si longtemps troublée. La 
sécurité n'y sera vraiment compléte que le jour ow les tribus qui 
viennent de se soumetire auront retrouvé leur stabilité et pourront, 
sous l’action des bureaux d'affaires indigénes nouvellement eréés, 
doubler de leur concours loyal et organisé notre réseau de sécurité. 

Ce travail d’organisation s’opére activement en ce moment. Mais 
il y a lieu d’allendre son achévement pour lever l’hypothéque d’insé- 
curité qui pése sur le Tadla ; car st les agressions de forts partis 
ne sont plus 4 redouter, des possibililés s’offrent toujours auz bandits 
isolés habiles 4 profiter de la confusion qui régne en ce moment dans 
les tribus fraichement ralliées, Les autorités locales auront done encore 

_le devoir d'imposer tant qu’elles le jugeront nécessaire des régles 
strictes pour la circulation ef le stationnement, et les habitants de ces 
régions auront le devoir de s’y conformer. Toute imprudence risque 
@étre chérement payée. Nous en avons eu tout réceemment de dou- 
loureur exemples. 

On ne saurait dévoquer ici l’euvre de pacification sans rendre 
Vhommage qu’ils méritent & ceux qui en sont les véritables artisans, 
a ces chefs d’expérience et & ces troupes admirables qui, des lisiéres 
du Tafilalet auz confins du Draa, en passant par les rives de l’oued 
El Abid, s'efforcent, au prix d'un labeur opinidtre, malgré les 
dangers, les fatigues et les privations, de reculer toujours plus loin 
les limites de Uinsoumission, Chaque jour, leur magnifique effort, 
soucieuz avant tout d’éviter le fracas des batailles, marque silen- 
cieusement de nouveaux progrés et leur gloire, pour étre plus modeste 
et plus humaine, n’en est que plus éclatante et plus pure. 

Messieurs, je m'en voudrais, en présence du programme consi- 
dérable de cette session, d’ajouter encore 4 vos préoccupations par le 
développement de considérations qui sont dans Vesprit de tous. 
Demeurons pénétrés, cependant, qu'une circonstance dominé notre 

avenir au Maroc : la production commande tout le reste ; Véconomie 
détermine les formes de Uactivité, les fagonne, simpose 4 elles comme 
une nécessité souveraine. Les forces intellectuelles et morales qui 
constituent le génie propre de notre race n’en seront pas stérilisées. 
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Elles doivent, au contraire, demeurer les inspiratrices de notre effort. 
Notre atlachement & la mére patric, notre permanent souci de seconder 

su mission de civilisation et de paix, notre union constante vers les 

fins les plus nobles et les plus humeines nous permettent seules de 
réaliser, duns ce Maroc aux richesses infinies, Vidéal' généreuz que 
nous poursuivons ; la prospérilé de tous dans le progres. 

T. —- QUESTIONS PusSENTFES PAR LES SERVICES. 

r Régime des droits de sortie sur les produits des mines. — 

Le directeur général des finances rappelle que le conseil du Gouver- 
nement s’est déji préoceupé des réclamations des exploitants de 
mines en ce qui concerne les droits ad valorem frappant les mine- 
Tais A Ja sorltic du Maroc. Une premitre satisfaction leur avait été 

accordée par la réduction de ces droits de 5 4 3 %. L’administration 
a é amenée 4 procéder A un nouvel examen de la question en 
raison du ralenlissement des oxtractions miniéres dd A la baisse 
du prix de vente des produits. 

Le direcleur des douanes el régies expose qu'd la suite d’unc 
réunion de la commission des mines et aprés entente avec la direc- 
lion vénérale des travaux publics, il a été convenu que le droit 
de 3% ad valorem sur les minerais exportés serait calculé non pas 
sur la valeur des produits au port d’embarquement comme cela 
élail pratiqué jusqu’ici, mais sur Ja valeur au carreau de la mine. 
Les charges fiscales des exploitations sont ainsi extrémement réduites. 
La perception du droit est ramenée i une somme infime. 

Apres un échange de vues entre le Résident général, MM. Branly 
et Croze, il est admis que administration ne peut accepter de con- 
cessions nouvelles car le principe de la perception d’un droit doit 
étre maintenu, . 

M. Peretti fait remarquer que les mines sont fermées pour 
la plupart et gue les expertations de minerais, phosphates exceptés, 
sont presque nulles. H estime que ja taxe frappant les minerais doit 
“ire supprimée comme cela a été fait pour tous les droits de sortie. 
Lvindustrie miniare se voit privée des encouragements qui ont été 
prodizués aux autres industrics et & Vagriculture. Tous les pays 
sefforcenl de soulenir leurs exportations pour conserver une balance 
commerciale favorable. Celle du Maroc se montre largement défici- 
taire. Si cette situalion alarmante se perpétuait, Je pays courrait a 
Ja faillite. Tl faul adopter une politique favorable aux exportations ; 
supprimer tous les droits de sortie et au besoin créer une indem- 
nité A exportation. — 

Te directeur général des finances répond que la balance com- 
‘ merciale n’cst nullement déficilaire en réalité. Pour l’apprécier 

J exactenent il faut tenir comple des exportations & Vintérieur cons- 
tituées nolamment par les achats considérables effectués dans le 
pays par le corps d’occupation. . 

Fn ce quit concerne Ie droit ce sortie sur les minerais, cette 
taxe esi la seule charge fiscale frappant les entreprises miniéres au 
Maroc. Si elle est supprimée, il faudra la remplacer par une autre. 
1] serait en effet inadmissible que les mineurs ne paient plus rien. 
Yout ce qu’ils peuvent demander, c’est que la charge fiscale varie avec 
leurs revenus. 

M. Croze signale que d’un document qu il a sous les yeux, 
il résulle que PUnion syndicale, des mines avait demandé la sup- 

pression compléte du droit de sortie. Le directeur général des tra- 
vaux publics reconnait que les représentants des mineurs ont damandé 
a &tre dispensés de tout impét. Mais l’administration leur a fait 
observer que si le droit de sortie était supprimé, il serait nécessaire 
de le remplacer par unc autre taxe. Tls ont alors accepté le maintien 
du droit de sortie qui est d‘application simple. Ils ont demandé 
simplement que Ja valeur taxée du minerai soit fixée 4 la mine 
et non au port d‘embarquement, 

Sur une intervention de M. Croze, le directeur des douanes et 
régies rappelle que lorsque les droits de sortie autres que ceux 
frappant les minerais ont été’supprimés, des taxes de remplacement 
avaient ¢lé prévues et ont été appliquées. 

M. Peretti insiste pour que les droits de sortie, qui sont anti- 

économiques, soient supprimés et remplacés par une taxe frappant 
la spéculation sur les mines. 

M. Casanova estime que le droil actuel doit étre maintenu car 
Péquité exige que les imines snpportent leur part des charges fiscales 

_ du pays. 

M. Paolini demande que suit établi le montant des impdts frap- 
pant respectiverment trois cxploitations d’importance comparable, 
l'une agricole, la deuxitine industrielle, la trofsiéme miniére.
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Le direcleur général des finances expose que Ja patente gui 
frappe les exploitations commerciales a: élé aménagée en vue de 
perceyoir 5 94 de leuv revenu net. En fait la perception n’atteint 
en moyenne que le 2,5 ou le 3 %. L’exploitation agricole est plus 
lourdement taxée puisque Jes impdéts s’élévenl i % du revenu 

brut. Pour les exploitations miniéres, le tarif de Vimpét sur le 
revent brut a la sortie était de 5 %, puis 3 % pour élre ramené 
a 1,6 9 environ lorsque Vestimalion scra faile sur le carreau de 
Ja mine. Les mineurs ne sonl done pas les plus défavorisés. Il 
n’est pas possible de supprimer unique charge fiscale qu’ils sup- 
portent. 

M, Collomb eslime que c’est la politique d’cxportation qui est 
en. cause. 

Le directeur général des finances fait remarcquer que le pro- 
gramme d’emploi du prochain emprunt comprend la construction de 
lignes de chemin de fer projetées pour I’évacuation des produits 
des raincs et sur lesquelles, en outre, ces entreprises béndéficieront 

de tarifs spéciauy. Ce sont Jd de véritables encouragements que 
(Etat apporte A Vexportation des minerais. Les minecrais ne peu- 
vent pas, par-dessus le marché, prélendre & Vexemption totalo 
Vimpots. , 

Le Résident général eslime que la taxe dont le tarif a été dimi- 
nué de § 4 3 % a, en outre, perdu son caractére de droit 4 l’ex- 
portalion du fail de V’estimation de la valeur 4 la mine et non au 
port @embarquement, i) sernble donc que les membres du conseil 
qui s’opposent au mainlien du droit de sortie ont recu satisfac- 
tion. 

a° Nouvelle Lléyislalion relative aux lransitaires agréés et aux tra- 
vailleurs en doudnes. -- Le directeur des douanes ct régies expose 
que le Syndicat des Lransilaires de Casablanca a provoqué une 
réunion A Ja chambre de commerce au cours de laquelle il a demandé 
que Vemploi de transilaire soit réservé a des personnes agrédes 
par la douane et payant patente. , 

Vexercice de cette profession est libre, comme dans 
la phipart des pays étrangers. Ie projet de texte adople le méme 
principe, toutefois il institue sur {tes transilaires la surveillance 

de Vadministration qui exisle déjA sur tous les autres intermédiai- 
res esitre Vexpédileur ct le destinalaire, Le texte est dans une 
cerlaine mesure calqué sur celui qui est en vigueur dans la métro- 
pole. Au Maroc, grice & Vorganisation douaniére ancienne et repo- 

‘sant sur des bases qu’i) n’appartient pas 4 J'administration de 
changer, Je transit libre donne liew 4 des abus qu’j) est indispensa- 
ble de prévenir. 

D’autre part, les sociétés d’aconage ont souvent 4 se plaindre 

des travailleurs occasionnels qui peuvent se livrer facilement A des 
détournements detmarchandises entreposées dans les magasins ou 
sur les quais..Le projel de texle ne domne Ja faculté de se présenter 
comme lravailleurs en douane qu’aux personnes agré’es par un 

patron ou par Vadministralion chargéo de Ja manutention des’ 
marchandises au port. , 

Le projet de texte dont il s’agit a été soumis aux chambres 
consullatives. Certaines ont formulé des observations dont il a été 
leona compte. Les chambres de commerce de Rabat ct de Kénitra 
se sont prononeées nellement contre le projet. Il est pourtant 
nécessaire dans LVintérél de tous que les ports marocains acquie- 
renl unc réputation d’hounélelé ct de travail rapide. Ce but ne 
peul ¢tre atteint que par Vinslitulion d’une surveillance sur tous 
ceux qui travaillent en douane, 

M. Paolini eslime que la Iégislation francaise concernant cette 
malidre n’avait pour but, que application de Vimpél sur les béné- 
fices de guerre el de Virmpét sur Je chiftre d’affaires. HU n’y a aucune 
raison d’instituer une inquisition fiscale analogue. Pour la répres- 
sion de la contrebande, Ja douane miarocaine est suffisarnment 
armée. La nécessité d’écarler cerlains inlermédiaires ne justifie pas 
la réglementation projelée qui permeitra des abus administratifs 
el qui est une atteinte 4& la liberté des individus. La corporation 
des transitaires ne doit pas @ire suspectée dans son ensemble. Si 
certains de ses membres conlrevicnnent aux lois, c’est aux tribu- 
naux qu’il appartlient de les juger. Il en est de méme pour les tra- 
vailleurs en douanes. 

Par aiNeurs, la douane ct les adininistrations des chemins de. 

fer ne manifeslent pas également leur méfiance 4 Végard de tous 
les dransilaires. La Compagnie des chemins de fer du Maroc a 
habilité une maison de transil 4 imputer au crédit des droits de 
douane des CG. F. M. le montant des droits 4 percevoir pour Ies 
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marchandises remises A cetle compagnie. Ja douane a porié, pour 
celle maison, de 8 A 15 jours le erédit des droits. De plus, la Com- 
pagniec des cheming de fer accorde.A la maison cn cause des facililés 
particuliéres pour le chargement des marchandises sur les voies de 
quai 4 Kénitra, Enfin, contrairement 4 ce qui est admis en rigle 
absoluc, la douanc accopte de rembourser & cette firme les droits 
percus sur des marchandises qui ont été refusées A la gare desti- 
natrice ct réexportées. Le prétexte donné est la nécessité de faciliter 
les expéritions direcles de Marseille A une gare quelconque du 
Maroc. La chambre de Kénitra comprend tout Vintérét que pré- 
sentent ces facililés pour le commerce. Mais elle proteste contre 
des dispositions prises, sans texte, en faveur d’un transitaire a 
Vexclusion des autres. 

Ces faits et Ia préparation de la régiementation susvisée ont jeté 
Je trouble parmi les transilaires dont certains redoutent la création 
d’un monopole du transit au profit d’un consortium. La chambre de 
commerce de Kénilra ne le croit pas, mais elle met en garde le Gou- 
vernement contre les changements imprévisibles de, doctrine qui peu- 
vent annihiler les efforls des particulicrs. 

M. Oser estime que de tcls avantages 
liers sont illégaux et contraires 4 Végalité des commercants devant 
la loi. Malgré Jes observations de la chambre de commerce de Kéni- 
ira ces pratiques n’ont pas cessé. C’est pourquoi il s’associe aux 
paroles de M. Paolini. 

Le directeur des douanes ct régies souligne importance du rdle 
joué par le transilaire dans les Wansports, car jl exerce les droits 
du propriétaire de Ja marchandise au regard de la douamne. Or, 
cest le seul intermédiaire, parmi ceux qui conucourent aux trans- 

porls, qui ne soil pas sous le contrdle de administration. Celle-ci 
a le devoir de s’assurer que le transilaire paie ce qui est da et qu’il 

consentis & des particu- 

ne réclame pas plus au propriélaire de la marchandise. Le Syndicat 
des transilaires de Casablanca représentant les quatre cinquiémes 
des opéralions en douane a senti le besoin d’un contréle. -A Ja 
séance présidée par le président de la chambre de commerce de 
Casablanca, il a méme demandé que Ila fonction de transitaire soit 

réservée 4 des personnes agréées. L’administralion n’a pas voulu 
aller jusque-l. Le transit doit @ire libre, mais il faut exiger des 
transiluires quils paient patente et qu’ils soient connus. Le -régle- 
ment prévu qui n’est nullement inquisitorial a été accepté par 
la plupar! des chambres, 

In ce qui concerne les travailleurs appelés & manipuler des mar- 
chandises dont l’emballage est ouvert, il est nécessaire qu’ils pré 
sentent quclques garanties dans, ]’inlérét du commerce. Ils seront 
agréés dims les ports de Casablanca et du Nord, les plus importants, 

par ]’administration du port ct dans Jes autres par la douane. 
Quant aux facilités accordées aux compagnies de chemins de 

fer, il faut considérer que ces dernitres sont sous le contréle de 
VElal. La Compagnie des chemins de fer du Maroc a demandé a 
oblenir cerlaincs facililés pour pouvoir assuret le transport de 
boul en boul des marchandises sans quc les commercants atent A 

faire Vavance des droils. Ces facilités sont légales, car l’administra- 
lion peut porler de & 4 15 ou 20 jours le crédit des droits lorsqu’elle 
a en face dele un commercant dont la’ solvabilité est assurée. 
C’est le cas pour les dédouanements dont il s’agit qui sont effectués 
par un intermédiaire du choix de la Compagnie, mais au nom de 
celle dernitre, L’administration accorde couramment les mémes 
facilités 4 des organismes présentant une solvabilité analogue, 

M. Oser fait savoir que Jos chambres de Safi et de Mogador ont 
adopté la méme attitude que celles de Rabat et de Kénitra. 

Le direcleur des douanes et régies fait remarquer qu’elles sont 
alors revennes sur leur premitre opinion. Elles s’étaient tout d’abord 
hornées 4 faire des observations. 

M. Le Nabec est transitaire mais ne fait point partie du syndicat 
qui ne représenie que les quatre plus importantes maisons, notam- 
ment la Société des messageries marocaines qui est le mandataire 
de la Compagnie des chemins de fer, 

La fraude cxistante est facilitée par le régime’ archaique des 
douanes marocaines, basé sur la tarification ad valorem abandonnée 
maintenant pat lous les pays. La douane elle-méme n’ignore pas les 
nombreux ahbus qui se sont produils A la faveur de ce systéme. 
Plutot que de réglementer la profession des transitaires, il scrait 
préférrble de s'eflorcer d’obtenir une refonte du régime douanier 
basée sur Ja tarification spécifique. 

Ja réglementation en préparation sera inopérante. Il faut éviter 
la monopolisation du transit qui permet actucllement 4 de nom- 
breux transitaires de vivre. ' 
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Le directeur des douanes et régies fait observer que la régle- 4° Avenir des banques populaires. — M. Peretti estime que le 
mentation n’aura pas pour résultat de les éliminer. 

M. Le Nabec fait savoir que la dowane a envisagé de charger 

un employé de la Société des messageries marocaines de faire les 

opérations occasionnelles. 
Le directeur des douanes et régies dément formellement cette 

assertion. Un employé avait été demandé au syndicat pour ces opé- 
rations. Le syndicat n’a pu satisfaire A cette demande. La maison 
en question a offett un des siens, mais la douane a précisément 
refusé et c’est un agent de l’administration qui a é16 chargé de 
ce réle. 

M. Croze confirme les déclarations du directeur des douanes. 
Sur une demande de M. Le Nahec, le directeur des douancs et 

régics précise que le propriétaire de la marchandise est en principe 
responsable des actes du transitaire mais que l’adiministration peut 

s’en prendre au plus solvable des deux. 
Aprés un échange de vues entre le directeur des douanes et 

régies et MM. Oser et Paolini sur lapplication du tarif ad valorem, 
Ie Résident général clét la discussion sur la réglementation pro- 
jetée en constatant que celle-ci n'a été préparée par l’administra- 
lion que sur la demande du Syndicat des transitaires. Parmi Ics 
chambres consultées, certaincs onl mis en cause le principe méme 
de la réforme. Il convient donc de procéder 4 un nouvel examen de 
la question qui ne peut avoir efficacement lieu au conseil du 
Gouvernement. 

Sur une intervention de M. Oser, le directeur général des tra- 
vaux publics précise que les facilités de chargement de détail 
sur wagons au port de Kénitra consenties au transitaire de la Com- 
pagnie Paquet sont accordées maintenant 4 tous les autres com- 
mercants. 

I. — Quesrions roskes Pat LES REPRESENTANTS DES GHAMBRES 
CONSULTATIVES ET DU 3° COLLEGE. 

A. — Questions financiéres. 

1° Kmploi du prochain emprunt. — Le Résident général rappelle 
que dans son discours il a fait savoir que les administrations du 
Protectorat procédent actuellement & Vétude du projet @’emprunt 
qui donne lieu 4 des pourparlers avec la métropole. Quand ce projet 
sera arrété, il sera soumis au conseil, sans doute 4 J’occasion de 
l’examen du prochain budget. II n’est pas possible d’en discuter main- 
tenant. 

M. Peretti craint que si le conseil n’est appelé & en connalitre 
_qu’en décembre, la loi nécessaire ne puisse étre promulgudée 
avant la cléture de Vexercice 1931-1932. Tl ne serait pas inutile que 
le conseil soil consulté dés maintenant sur les modalités et Vemploi 
de Vemprunt, notamment sur la question de savoir s'il portera sur 
u, 3 ou 5 ans. 

le Résident général fait observer qu'il n’a pas Vhabitude d’élu- 
der les questions. Mais actuellement le projet n'est pas prét car il 
doit faire l’objet de conversations cet élé avec les représentants du 
Gouvernement francais, tiche 4 laquelle le Résident général entend 
consacrer toute son énergie. Ce n'est qu’A la rentrée que le projet 
sera en état d’étre soumis au conseil. 

a° Questions dowaniéres du Maroc oriental, — M, Vianet appelle 
Vatiention du conseil sur l'intérét qui s’attacherait A ce que lélé- 
vation du tarif douanier de 5 A 12 %. ft réalisée en méme temps 
4 Oujda et A Melilla. 

Le Résident général déclare qu'il ne manquera pas, le moment 
venu, de soumettre au ministére des affaires étrangéres la remarque 
formulée par M: Vianet. 

Le directeur général des finances fait observer que d’aprés le 
traité marocain cspagnol de sg10, les droits percgus 4 la frontiére 
de la zoné espagnole doivent étre ceux percus 4 la frontiére algé- 
Tienne. Tl] n’y a aucune raison de penser que l’administration de 
la zone voisine sc refuse, le cas échéant, 4 appliquer ce texte. 

M. Pascalet rappelle que Ja loi de 1867 qui assurait la franchise 
4 l’entrée en Algérie des marchandises originaires du Maroc a été 
abrogée sans compensation pour ce pays. Cetle mesure Jése ceux 
qui sont venus s’installer au Maroc oriental sons le régime de Ja 
franchise. 

Le Resident général ne manquera pas de tenir compte des con- 
sidérations exposées par MM. Pascalet et Vianet lorsqu’il sera appclé 
a discuter de la question douaniére avec la métropole, l’Algérie et Ja 
zone voisine. 

  

capital de 200.000 frances prévu pour chaque banque populaire est 
tout 4 fail insuffisant méme avec l'aide apportée par ]’Etat. Tl n’est 
pas possible de faire face aux frais généraux d'une banque de cette 
sorle, si modesle soit-elle, avec les revenus d’un tel capital. En raison 
de la crise qui s’appesanlil sur le petit commerce, il faut donner 
des moyens d'action efficaces 4 ces organismes, et notamment leur 
imposer un capital d’au moins wn million. 

Le directeur général des finances a Jes mémes préoccupations. 
Nl ett peut-étre été préférable d’avoir une seule banque avec des 
agences répartics dans Ie pays. L’organisation eft ainsi présenté plus 
de cohésion. . 

Quoi qu’il en soit, Vidée a rencontré un franc succés qui per- 
miettra aux banques populaires de rendre dés la premiére année 
des services qui se développeront par la suile au fur et & mesure 
que Ja confiance en ces organismes se renforcera. 

Si. dans Vavenir; il apparait que les frais d’administration sont 
trop Jourds, la concentralion de ces organismes de crédit pourra 
etre envisagée, 

M, Oser signale les résullats dj obtenus 4 Kénitra et demande 
que Ia Banque d’Etat du Maree consenle des préts sur nantisse- 
ments par Vintermédiaire des banques populaires. 

Le directeur général des finances detnande aux représentants 
du commerce de patienter. La Banque d’Etat sera amenée & déve- 
lopper les facililés accordées au début, comme elle l’a fait pour le 
crédit agricole. 

M. Victor Blanc eslime gue les possibilités d’cescompte accor- 
dévs 4 Ja banyue populaire de Casablanca par Ja Banque d’Etat 
du Maroc sont tout 4 fait insuffisantes et ne peuvent pas permelttire 
de conimmencer les opérations. M. Viclor Blane craint que les 
grandes banques ne soient pas franchement disposées 4 favoriser 
lessor des banques populaires. . 

Le Résident général donne Vussurance que ces derniéres rece- 
vront tout Vappui nécessaire dela part du Gouvernement pour leur 
peemetire de triompher des difficultés du début.- 

Sur li dermande de M. Victor Blanc, le Résident général pro- 
mel dintervenir auprés’ de la Banque d’Etat pour lui demander 
Vangmenter la fiche’ d’escompte de la banque populaire de Casa- 
blanca. 

4° Préts commerciaax aur anciens combattants. — M. Le Nabec 
se plaint de ce que les préts commerciaux créés l’an dernier en 
fayent des ancicns .combatlants ne svient accordés qu’A ceux qui 
possédent des imrneubles. Le bénéfice de ces préts devrait étre 
clendu aux anciens combatlauts qui n'ont que leur fonds de com- 
merce i donner en gage. 

M. Saimt-Paul s‘associe 4 celle detuande & laquelle V’Office des 
mulilés a opposé unc fin de non-recevoir. 

Te chef du service du controle du erédit pense qu'il y a 1A 
uo muleotendu. Ceux qui possdent des immeubles ne sont pas seuls 

4 pouvoir obtenir des préts. 

»° Organisation des droits de porte et de marchés, — M, Lebault 
sicnale que, par suite de Ja baisse du prix de la plupart des pro- 
duits agricoles, certains droits de porte sont devenus trés lourds. 
La paille, par exemple, dont le prix est passé de 15 a 5 francs paie 
toujours un droit de o,50. Les agriculleurs demandent la suppression 
de ces laxes on, lout au moins, une révision de leurs tarifs. 

M. du Pac confirme Ja nécessité d’adapter les tarifs aux cours 
des murchandises. Une coumission ot: la. chambre consultative 
aurait un représentanl devrait procéder une ou deux foils par an 
4 cette révision. 

M. Colloinh s’associe & ces paroles en Laisant ressortir que dans 
certains cas des droils prohibilifs pésenl sur des cultures qu’il y 
a intérét & substituer aux céréales. 

Le directeur cenéral des finances estime qu’un rajustement an- 
nuel suffirait. , 

M. Séguinaud suggére de charger les commissions du_tertib 
WVeffectuer ce rajustement. 

M. Collomb ‘se plaint de ce que les tarifs appliqués dans les 
différents centres présentent une grande diversité qui a pour con: 
sequence de frusser les courants économiques. La chambre mixte de 

Sali demande que le rajuslement 4 effecluer soit étudié par grandes 
régions, Mazagan, Safi, Mogador et Marrakech pourraient étre en- 
clobées dans la méme.
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M. Oser suggére une unification. du tarif des droits pour tout 
le Maroc. 

M. Casanova demande que lors de la révision, les délégués du 
8° collége soient représentés. 

Le directeur de l’administration municipale ne voit pas d’objec- 
tions A ce que l’attache des chambres. consultatives et des repré- 
sentants du 3° collége soit prise au sujet des propositions des 
autorités municipales. 

Une révision du tarif est justifi¢e, celui qui est en vigueur datant 
de 1926. 

Lorsqu’il y sera procédé, l’administration s’efforcera de réaliser, 
dans la mesure ou elle apparaitra possible une certaine unification 
des droits, comme le demande M. Collomb. Toutcfois, comme il 
s'agit de la source la plus importante des revenus des villes et que, 
d’ailleurs, les emprunts municipaux sont gagés sur elle, il sera 
indispensable de veiller & ce que les tarifs nouveaux procurent les 
mémes recettes globales 4 chaque municipalité. 

M. Paolantonacci estime qu’il n’est possible ni de fixer les 
droits de porte ad valorem ni de les unifier par région. En effet, 
seule la tarification spécifique peut assurer la stabilité indispensa- 
ble 4 la recette essentielle des villes. D’autre part, la fixation des 
taux doit étre faite en considération des nécessités budgétaires 
particulidres 4 chaque ville. 

M. Collomb ne partage pas cette maniére de voir qui méconnatt 
que le droit de porte dépend de la valeur de la marchandise et 
non des hesoins de la ville. On ne peut pas pour alimenter les 
budgets municipaux, créer des droits prohibitifs pour des cul- 
tures dont ]’extension est désirable en tous points. Il est inadmis- 
sible qu’a la faveur d'un droit peu élevé une ville détourne vers 
elle un courant commercial qui irait normalement vers une autre. 

M. Nolotte estime que la discussion démontre que les villes 
s’efforcent de plus en plus & faire payer leurs dépenses par la 
campagne. C’est aux citadins 4 les payer. 

Il s’agit 14 d’un véritable droit d’octroi que l'on doit tendre a 
supprimer comme en France. Dans la métropole, il a éié rem- 
placé par une taxe locative de 8 % frappant par moitié le proprié- 
taire et le locataire. Hl est nécessaire d’envisager la méme réforme 
au Maroc. 

M. Paolantonacci ne partage pas cette opinion. 

Le directeur de l’administration municipale se refuse, de son 
cété, & entrer dans la voie indiquée par M. Nolotte. Le droit de porte 
a le mérite d’étre un impét simple, facile 4 percevoir, fructueux et 
trés bien accepié par Vindigéne ; l’intérét le plus certain des -villes 
commande de le maintenir. 

M. du Pac appelle:l’attention du Gouvernement sur l’intérét 
de politique indigéne qui s’attacherait 4 ce que Je tarif des droits 
de marchés ruraux fit revu également. I] est trés lourd pour cer- 
tains produits de peu de valeur et donne lieu parfois 4 des mouve- 
ments d'exaspération de la part du fellah. , 

M. Casanova signale que l’impét est prélevé en nature lorsque 
Vindigéne ne peut payer. 

Le Résident général conclut en annoncant qu’il sera procédé 
4 une revision des droits de porte. Il accepte de faire procéder 
également 4 une étude de la question des droits de marchés ruraux 
au cours de laquelle seront examinés spécialement les points signalés 
par MM. du Pac et Casanova. 

6° Régime de Ventrepdt fictif et de Vadmission temporaire. -— 

M. Collomb demande que le délai d’admission temporaire pour les 
sucs qui est de six mois soit porté & un an au moins. En ce qui 
concerne le régime de l’entrepét fictif accordé aux produits biuts 
étrangers destinés 4 étre transformés au Maroc, la chambre de com- 
merce de Safi estime qu’il n’est pas opportun, du point de vue natio- 
nal, de favoriser une production industrielle qui concurrence |’im- 
portation au Maroc de produits francais. Il ne serait, d’ailleurs, pas 
sans inconvénients pour ce pays de réduire les importations fran- 
caises grace auxquelles le Maroc est assuré de relations maritimes 
réguliéres avec la France. Pour ces motifs, la chambre de commerce 
de Safi demande que le service du commerce et l’administration des 
douanes déterminent quels produits pourraient bénéficier de l’entre- 
pét fictif sans dommage important pour les importations frangaises. 

Le directeur général des finances fait observer qu'il. est néces- 
saire de favoriser lindustrie locale. 

M. Collomb est du méme avis pour ce qui est des industries 
traitant des matiéres premidres extraites du pays.   
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Le directeur des douanes et régics fait remarquer, en ce qui 
concerne la.premiére question posée par M. Collomb, que le délai 
de six mois pour l’admission temporaire des sacs n’est ‘pas suffi- 

sant. Mais, pratiquement, cela ne présente pas d’inconvénients, 
ce délai étant le plus souvent prorogé d’un semestre et méme plus. 
Bien que les pénalités prévues par les textes ne soient pas appliquées, 
i! est bon de les conserver pour que l'administration garde une 
aclion sur les importaleurs négligents. 

En ce qui concerne l'industrie locale, le Gouvernement a été 

amené, sur la demande des chambres de commerce et d’industrie, 
A accorder certaines facilités tendant A pallier A l’insuffisance de pro- 
tection du tarif douanier. Mais il ne les accorde pas A une industrie 

| nouvelle sans s’étre .assuré que les manufactures similaires de 
France ne se plaindront pas. 

Sur une demande de M. Collomb, le directeur des douanes et 
régies promet de supprimer Vindemnité de vacation pergue pour 
la visite des sacs en admission temporaire. 

B. — Question de travaux publics. 

1° Travauz sur budgets régionaur. —- M. Collomb signale que 
fa chambre mixte de Safi est consullée pour 1l’établissement du 
budget régional, mais que le contréleur civil n’estime pas pouvoir, 
sans instructions, lui communiquer chaque mois: l'état, d’avance- 
ment des travaux exéculés dans la région. La chambre mixte ne 
prétend pas A un droit de regard sur l’emploi des fonds. Elle désire 
simplement étre renseignée sur la marche des travaux. 

Sur la demande du Résident général, le contréleur civil, chef 
de la circonscription de Safi s’est mis 4 la disposition de la chambre 
pour lui donner tous renseignements utiles. Mais celle-ci demandait 
communication du rapport technique établi chaque mois par l*ingé- 
nieur des travaux publics. Tl n’était pas possible de consentir a 
cette communication sans incorrection a l’égard du directeur géné- 
ral des travaux publics. 

Le directeur général des travaux publics ne voit pas d’inconvé- 
nient & ce que cette communication soit faite directement par Vin- 
génieur 4 la chambre consultative. 

2° Route n° 20 de Fés d la Haute-Moulouya. — M. Suavet rappelle 
Vintérét que les commercants de Fés ct, surtout, les indigdnes 
attachent A la réalisation de cette voie. 

Le directeur général des travaux publics ne conteste pas l'im- 
portance de cette route. Sa construction sera continuée dans la 
mesure des crédits qui pourront lui ¢étre affectés. Elle a été dotée, 
d’ailleurs, pour 19381-1982 d’une somme de 1.400.000 francs. 

M. Suavet signale Vurgence de cette question. La route de 
Meknés vers la Haute-Moulouya, dont la construction, est trés avan- 
cée, commence 4 drainer tout le trafic. 

Le Résident général est persuadé que lorsque la route partant 
de Meknés sera achevéc, il sera possible d’augmenter les crédits 
affectés 4 celle de Fas. Le Gouvernement suit cette question avec 
attention et prendra toutes mesures utiles pour sauvegarder les 
intéréts de Fés. 

3° Route de Fés & Immouzer, Ifrane et Azrou. — M. Suavet 

demande qu’un crédit suffisant soit inscrit au budget de 1932-1933 
pour la construction de la roule de Fés & Azrou par Immouzcr et 
Ifrane. Cetie route, dont Ja construction a été envisagée lors de 
l’établissement des budgets précédents, permettrait des’ communi- 
cations rapides entre Fas et Ifrane qui pourrait jouer pleinement 
son réle de station estivale du centre. En outre, cette voie poussée 
jusqu’A Azrou amorcerait du cété de Fés la liaison entre cette ville 
et Marrakech, liaison vivement sollicitée par les, régions intéres- 
sées. 

Le directeur général des travaux publics ne méconnaft pas' l’inté- 
rét de ce projet, mais en raison de l’impossibilité de trouver les 
disponibilités financiéres nécessaires, il est sage de se borner, pour 
le moment, 4 continuer la construction des routes déjé commencées. 
En ce qui concerne plus spécialement la liaison de Fés avec Ifrane ct 
Azrou, elle sera améliorée par le chomin d’Ain Taoudjat & El Hajeb, 
entrepris cette année. 

4° Tracé des deux routes de Fés vers le nord. — M.. Suavet expri- 

me le désir de la chambre, mixte de Fes’ d’obtenir une route se 
dirigeant vers le nord en évitant les montagnes. Cette: liaison est 
commencée d’Ouezzan 4 Ain Défali. Il faudrait la continuer par 
Voued Mellah, Ja vallée du Zegota vers la route de Fés a Petit- 

jean. .
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Le direcleur général des travaux publics rappelle que ce tracé 
a élé présenté par les représentants du Rarb et qu'il présente, en 
effel, un tras réel intérét économigue. 

M. Oser demande que celte voie soit comprise dans le prochain 
programme demprunt. 

3° Remise en élat de la route de Fés & Qujda, — M. Mohring 
remercio Vadministrftion de:ce qui a été fail jusqu’ici pour Ja 
réfection de la route de Fes 4 Oujda, mais il est indispensable d’acti- 
ver les travauy sur fe troncon de Guercif & Taza qui devient de plus 
eu. plus inipraticable. 

Le Résident général a detnandé aux services des Wavaux publics 
de mettre le plus rapidement possible la route dont il s’agit en 
hon élat de viabilité. 

‘Le directeur général des travaux publics explique que le retard 
des travaux sur certaines sections a é(é motivé par la nécessité d’ap- 
porter rapidement des amélioralions A d’autres routes importantes 
felles que ¢elles de Rabat 4 Meknés et de cette ville A Fes. A la fin 
du présent exercice, il ne restera plus guére que 50 kilométres a 
goudronner entre Fes el Oujda. 

M. Rose signale que la route de Meknés 4 Fas est encombrée 
par des las de pierre. 

_Le directeur général des travaux publics fait savoir que son 
‘administration se préoccupe d’élargir la chaussée & Voccasion des 
travaux d’aménagement auxquels ele se livre actuellement. 

M. Cuzin demande que les travaux de rechargement soient con- 
duits de maniére 4 laisser une moitié de Ja chaussée A la circulation 
et A éviler ainsi aux automobilistes d’avoir & rouler sur des pierres 
non ¢cylindrées, 

Le directeur général des travaux publics estime qu'il n'est 
pas Joujours possible de prendre ceite précaution. 

Suc une demande de VM. Mohring, le directeur général des tra- 
vaux publics fait observer que ses services s‘efforcenl toujours de 
faire goudronner Je plus vile possible les trongons rechargés. 

6° Aulonomie de la région de Taza pour les travaux publics. —~ 
M. Mohring se plaint de ce que Jes roules de la région de Taza 
reltvent des ingénieurs subdivisionnaires de Fés et d’Oujda, ce qui 
a pour résullat de Inisser Te chef de Ia région et la chambre mixte 
dans Vignorance des travaux routiers, Tt serait’ nécessaire de placer 
ces deux subdivisionnaires & Taza, 4 pronximité du.chef de région. 

Le directeur général des travaux publics estime que cetle ques- 
tion dépasse sa direction générale car elle concerne la délimitalion 
des terriioires. Elle se pose dans tout le Maroc. Pratiquement, lingé- 
nieur des travaux publics est A Ja disposition du cominandant de la 
région de Taza de méme qu’A Guercif. : 

wLe Résidenl général demande 4 Ja direction générale des tra- 
vaux publics de s’efforcer, daus loule la mesure possible, de porter 
remide & l’anomtalie signalée par la chambre mixte de Taza, 

5° Tarifs ferroviaires dégressifs. —- M. Croze expose que le prix 
du {transport par chemin de fer est fixé au kilométre, ce qui donne 
un tarif trés élevé pour les grandes dislances, alors que dans la 
plupart des pays sonl appliqués des larifs décressifs qui écartent 
ect inconvénient. D’ailleurs, lu direction générale des travaux publics 
prépare un tarif dégressif pour les chaux et cients. La chambre de 
commence de Casablanca demande qu’il soil dtendu a toutes les 
marchanclises. Lorsque la ligne de Fés & Oujda sera mise en exploi- 
tation, les distances pourront dépasser Soo kilométres. Les tarifs 
dégressifs seront indispensables. 

M. Boiron rappelle que lé réseau 4 voie de o,60 est en déficit 
depuis quelques années ; les autres seront également affectés cette 
année. La mesure etivisagée paraissant de nature 4 aggraver cette 

situation, il convient de ne pas toucher aux tarifs cxistants. 
M. Oser déclare qu’en principe il n’est pas opposé aux tarifs 

dégressifs mais qu’il s’associe aux paroles de M. Boiron. Il pro- 
teste contre ]’exception qui serait faile en faveur des seuls fabri- 
cants de chaux et ciments de Casablanca au détriment des impor- 
tateurs. Cette question mérite d’étre étudiée de prés car elle peut 
faire naiire des réclamalions de Ja part de l'industrie .métropo- 
litaine. 

M. Croze précise qu'il n’entend pas protester contre la faveur 
proposée au profit des chaux et ciments de Casablanca. I] demande 
qu'elle soit étendue 4 tout te monde. 

M. Branly estime qu’il n’est pas possible de croire a priori que 
la mesure projelée entrainerait wn déficit. C’est une question a 
ctudier: 
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M. Paoli proteste contre la création des tarifg dégressifs qui 

auront pour résultat de favoriscr l’extension du commerte de Caga- 
Ivanea cl de fausser ainst les courants commerciaux. Tl faut laisser 
eeux-ci ~"Cbiblir librement en attendant que l’outi!lage du Maroc 
soit achevé, ' 

M. Gser fait observer que Irs (arifs dégressifs ne se justifient nul- 
Jement pour un iracé paralléle a la céte. Le moyen rationnel pour les 
imporlaleurs qui veulent atteindre Fés est de passer par le port Je 
plus proche. 

M. Mohring est persuadé que tous ses collégues des chambres 
consitlalives de Vintérieur scront d’accord avec lui pour se prononcer 
en faveur des tarifs dégressifs. Ceux-ci allégeront les frais de trans- 
ports 1rés élevés erevant les marchandises destindes A des régions 
Glo'gnies des ports. Ces tarifs existent en Algérie, | 

M. du Pac s’associe A ces paroles. 
M. Oser estime que Ia protection accordée aux chaux et ciments 

est excessive. Valant 180 francs la tonne, ils sont protégés par plus 
de ao francs de droits de douane auxquele s’ajouteraient les 28 fr. 50 
de réduction du tarif dégressif. I! n'est pas possible d’ailleurs d’acoor- 
der a one industrie un traitement privilégié qui serait refuséd a 
d’aulres, : 

le direcleur général dcs travaux publics pense que le déficit 
de la voie de o m. 60 sera moins élevé cette année, En ce qui concerne 
les aulreg réseaux, il y a tout lieu de penser que leurs recettes com- 
penseront leurs dépenses, Les chemins de fer doivent s’efforcer A ne 
pas laisser échapper des recetl.s qu’ils peuvent conserver en admet- 
tant des tarifs suffisamment réduits. Mais on ne peul arriver A ce 
résultat par une réduction générale de tous les tarifs ou par l’adop- 
lion wniforme de tarils dégressifs. 11 faut étudier dang chaque cas le 
tarif consenant aux éléments de trafic que V’on veut attirer, 

En France, on s’est rapidement apergu deg inconvénients de 
Vurnification des larifs réalisée on 1921 qui avait entrainé la suppres- 
ston des tarifs spéciaux et des prix formes entre régions et Vappli- 
-Hioa uitforme de larifs & Jase dégressive, C’est, pourquoi ij] ne 
faut pas croire que ces derniers ne présentent que des avantages. 
sur lic distance de Casablanca 4 és, Vapplication des tarifgs dégres- 
“fs ne diminucrait pas beaucoup Je prix du transport grevant !a 
marchandise, mais aurait pour conséquence- de favoriser Casa- 
Planea au délriment de Kénilra. Tl faut arriver a une tarification trés 
souple adaptée aux circonstunces et A la valeur des marchandises. 

ME. Croze souligne le préjudive causé aux entrepreneurs de trans- 
porls automobiles. . 

Le direclear général des \ravaux publics fait remarquer qu’au 
lieu de chercher A concurrencer le chemin de. fer, ils p’ont qu’a 
colliborer avec lui en assurant le trafic de correspondance. Des 
accords sont d’ai‘leurs déjA intervenus dans ce cens. 

En ce qui concerne le larif proposé par la Compagnie des che- 
mins de fer pour les chaux et ciments fabriqués & Casablanca, il est 
certain qu'il causcra un, prejudice anx importateurs et qu'il entrai- 
aera une diminution des recettes de la dowane. Mais le devoir de 
Vadininistration est de donner A Vindustrie locale les moyens de se 
développer, car c’est un Clément extrémement important de pros. 
périté, 

Le tarif prévu est dégressif selon le Lounage et il serait appliqué a 
loules ‘es ‘usines marocaines de chaux et ciments, 2 l’exclusion des 
importateurs. La légalité d’un tel tarif A Vintérieur d’un Pays n’est 
disculée par personne. Du point de vue de l’acte d’Algésiras, il est 
aussi régulicr puisqu’il peut étre invoqué pour toute usine établie 
dans le pays quelle que soit la nationalité de son propriétaire. 

M. Croze insiste en vue deblenir que le bénéfice de ce tarif 
soit étendu aux importaleurs. 

M. Pagnon ct M. Oser craignent que ce tarif, en détruisant ‘la 
concurrence de l’importation n’améne une hausse du prix des chaux 
et ciments au bénéfice des fabricants casablancais et au détriment des 
acheleurs de l’intérieur. 

* 
a . 

_ Séance du 6 juillet (aprés-midi). 

B. — Questions de travaux publics (suite) 

7° Tarifs ferroviaires dégressifs (suile). —. M. Croze demande que 
'e bénéfice des tarifs dégressifs soit étendu A toutes les industries 
locales. 

; M. Oser estime que la réduction prévue au pnojet de tarifs dégres. 
sils pour Jes chaux ct ciments de Casablanca est excessive si on la 
compare 4 celles qui existent en France. D’ailleurs, cette réduction
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ne se justifle cuére du point de vue ferroviaire entre Casablanca et les 
villes dloignées puisque 'a concurrence du camion ne joue pas dans 
ce cas, 

M. Nolotte suggére, pour concilier les opinions opposées. qui 
se sont fait jour, de n’appliquer que les réductions modérées de 
tarif qui existent en France. 

Le directeur général deg travaux publics examinera A nouveau la 
question en tenant comple des observations des chambres de com- 
merce et d’industrie. 

M. Casanova ne s’oppose pas A Vapplication du tarif projeté 
pour les chauy et ciments, mais il préconise son extension aux 
transports de toutes ies denrées alimentaires. . 

Le Hésident général charge le directeur général des travaux 
publics de procéder, ainsi qu’il le propose, A un nouvel examen de 
la question en prenant en considération toutes les observations 
formulées. : 

8° Avantages coneédés par ta Compagnie des chemins de fer & un 
transitaire, — Cette question posée par la chambre de commerce de 
Kénitra a été examinée lors de la discussion sur la nouvelle législation 
relative aux trausitaires agréés et aux travailleurs en douane. ° 

g° Revalorisation du pécule des cheminots de la voie de 0 m,.60, 
— M. Rose appelle l'attention du Gouvernement sur la revalori- 
sation du pécule des cheminots de la voie de o m. 60 dont, il a déja 
saisi le cousei] & plusieurs reprises, Par une lettre du 19 décembre 
1930, la Résidence générale a fait savoir que le conseil de réseau 
estimait que ic rajustement du pécule était définitivement réglé 
par divers arrélés viziriels de 1930 qui onl prescriL un rappel des 
subventions de l’Etat sur la base des traitements de 1926. Or, ces trai- 
temenls de 1926 Glaient encore tras bas, Le rajustement était déri- 
soire, C'est pourquoi te conseil de réscau a consenti une bonification 
de So % de ce rajustement. Mais celte mesure esl loin de tenir compte 
encore de la dévalorisation du franc. Les cheminots estiment que ces 
rappels ne sont gu’une aumdéne. lls demandent que leur droit & 
une revalorisation compléle leur soit reconnu. L'examen de cas con- 

erets permct de constaler que le pécule des anciens cheminots est 
bien inférieur a celui de fonctionnuires comparables. Ainsi que le 
général Naulin l’a constaté par un ordre du g oclobre 1925, les 
cheminots' se sout acquis des titres & la reconnaissance du pays a 
Voccasion cle la guerre du Rif. La requéte qu'ils adresscnt au Gouver- 
nement doit étre examinée avec la plus grande hienveillance. 

Le direcieur généra! des finances estime que cette question reléve 
plus particuligrement des travaux publics. Mais elle présente aussi 
un aspect financier. A ce point de vue, la question qui se pose est de 
savoir si la caisse de pécule des cheminots sera en état de payer le 
moment venu aux ayants droit les nouvelles bonifications qui sont 
demandées. C’est, en effet, a elle uniquement qu’il appartient de 
faire face & ces paiements. 

M. Rose fait observer que les relenues et subvcntions versées 

par les anciens cheminots étaient constitudes par des francs-or que 
ja caisse a placés comme elle l’a entendu. Si actuellement on ne 
peut en retrouver la contre-valeur, ce n’est pas la faule des che- 
minots. D’ailleurs, pour les fonctionnaires, la question s’est posdée 
de la méme maniére et |’Etat a consenti les sacrifices nécessaires. 

Le directeur général des finances explique que les cheminots ne 
peuvent étre comparés aux fonctionnaires, Si l'état de la caigse de 

pécule permet de fournir leffort demandé, Je Gouvernement y 
consentira volontiers. 

Le chef du service du budget et de la comptabilité rappelle que 

Je conseil de réscav a toujours admis que la situation des chemi- 

nots peut étre comparée A celle des cheminots de Ja méiropole, mais 

pas & celle des fonctionnaires du Maroc. Aussi, il n’a jamais été 

question jusqu’ici d’obliger 1’Etat chérifien, déja tenu de combler le 

déficit de la voie de o m. 60, & donner aux cheminots unc situation 

comparable A celle des fonctionnaires. 

M. Boiron signalo que précisément, en France, les retrailes des 

cheminots mdlropolitains ont fait [objet de revalorisalions satis- 

faisantes. Il devrait en étre de méme ici. 

M. Tomasi fail savoir que la mesure de bienveillance sollicitée 

n’entramera pas une dépense supérieure: 500.000 francs. TL faut 

savoir non pas si la caisse a des disponibilités, mais si les cheminots 

sont dignes d’intérét. 

"Le Résident général demande si la dépense A envisager a été 

chiffrée 
Le chef du service du budget et de la comptabilité fait savoir 

que les services financiers n'ont pas eu a s'occuper de cette question   
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autrement que potir empécher que les dépenses de la voie de o m. 60 
walteignint un chiffre trop élevé. Seul Je conseil de réseau pourrait 
faire connaitre le montant de la dépense A engager qui, d’ailleurs, 
he peut élre supportée que par la caisse de pécule. Celle-ci ayant 
bénéficié d'une plus-value-de son portefeuille, une revalorisation a été 
effectuéc. IT’ est douteux qu'il y ait de nomvelles plus-values per- 
mettant de revaloriser & nouveau les comptes des anciens agents. 

M. Peretti estime que la dépense doit éire supportée non par 
UElal, mais par la Compagnie des chemins de fer du Maroc. 

M, Francois Berger estime que si le cheminol ne peut quitter son 
travail quand des raisons d’Etat s’y opposent, il est équitable de lui 
faire une siluation tenant compte de cette diminution de sa liberté. 
Ainsi une contribution du budget de VEtat serait parfaitement 
justifice, 

M. Rose fait observer que précisément les cheminots ont des 
devoirs 4 templir. En cas d’opérations, ils sont mobilisés. 

M. \. Blanc rappelle qu’avant la gérance de la voie de om. 60 par 
la Compagnie des chemins de fer, ce réseau était une régie d’Etat. 
Les cheminots Gtaient des ouvriers d’Etat. 

1.9 directeur général des finances estime gu‘il n’est pas possible 
de les assimiler aux fonctionnaires. 

M. Boiron fail savoir qu’en France, les agents du P.-L.-M. sont 
assimilés 4 ceux du réseau de I’Etat. [i y a d’ailleurs. une DaiBge | 
de retraites commune. : 

M. Maréchal fait observer que le cheminot et sa femme fonction- 
naire cumulent leurs indemnités familiales, ce qui. n’aurait pas 
lieu si le mari dtait considéré comme fonctionnaire. 

M. V. Blane pense qu'il y a A une confusion car l’application de 
la Joi Lachenal a été refusée aux cheminots pour le motif qu’ils sont 
des « agents relevant d’une régie d’Etat ». 

M. Maréchal persiste 4 estimer que la revalorisation du pécule des 
cheminots reldve uniquement du conseil de réseau, 1’Elat devant se 

borner & combler le déficit du réseau. , 
Le Resident général estime que la discussion sur Je point de 

savoir >i les cheminols peuvent étre comparés aux fonctionnaires est 
assez vaine. I’ est certain qu’ils travaillent comme des agents francais 
et ib fant rechercher si les ressources du Protectorat ne permettent 
pis, sans trop charger le budget, de rémunérer les services rendus. 

Le cirectrur général des finances admet que I’'Etat fasse un 
effort financier ne dépassant pas 500.000 fratcs. 

Lo Résident général déclare que jusqu’A concurrence de cette 
somme, l’Etat fera un sacrifice pour arriver A une nouvelle revalo- 

risation avec le concours de la caisse de pécule. 

10° Suppression de la R.E.I.P. — M. Tournier expose qu'il y a 
une erreur dans le libelté de cette question. Tl désire simplement 

‘demander an conseil du Gouvernement de reporter A sa prochaine 
session la discussion du rapport de la commission chargée d’étudier 
le fouctionnement de la R.E.LP. Par suite de la démission de 
Vancien rapporteur, les travaux de la commission ont été retardés. 

Le Résident général décide que le directeur général des travaux 
publics convoquera & nouveau Ja commission qui désignera son pré- 
sident et son rapporteur. 

11° Suppression de la subvention aecordée @ la C.T.M. — 
M. Labeyrie donne lecture d’un rapport de la chambre de commerce 
de Rabat, exposant les résultats d’une enquéte A laquelle cette com- 
pagnie s’est livrée en ca qui concerne l’exploitation par la C.T.M. de 
lignes subventionnées, L'encouragement apporté par l’Etat 4 une 
entreprise de transports automobiles établie sur de larges bases se 
justifiait en 1g19, alors que ja voie de o m. 60 existait seule. Mais 

depuis la raise en exploitation de l’important réseau & voie normale . 
existant actuellement, la subvention manque de fondement. D’ail- 
leurs, maintenant dans les régions non desservies par le chemin de 
fer, d’autres entreprises peuvent assurer des transports aussi confor- 
lables et moing onéreux, La subvention servie a la G.T.M. se monte A 
2.900.000 francs A laquelle il faut ajouter une somme de 1.646.000 francs 

payée pour les transports postaux. Tl semble que par appel d'offros, 
administration aurait pu obtenir un prix inférieur pour les trans. 
ports posiaux. Contre Ia subvention versée au titre de la direction 
générale des travaux publics, la C. T. M. s’engageait 4 exploiter 
cerlaines Lignes avec un matériel approprié. Or en réalité, dans la 
plupart des cas, clle fait exploiter par des sous-traitants. 

Par ailleurs, cette compagnie vend du matériel automobile et de 
Vessence au public sans’ payer de patente pour ce commerce, 

Pour ces motifs, la chambre de commerce de Rabat conclut A ce 
que ne soit pas prorogé te contrat de 1’Etat avec la C.T.M. qui vient & 
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expiration 4 la fin de Vannée et & ce que les économies résultant de 
la suppression de la subyention soient affectées & des travaux présen- 
tant un caractére d’urgence. 

Le directeur de, ]’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones appelle Uaftention sur l’importance de cette question pour 
sca services qu Paient 1.500.000 francs & la G.T.M. non pas comme 
subvention, mais 4 titre de paiement des transports postaux. Sa 
conventiow avec la ©,T.M. cst liée avec celle des travaux publics ; 
elle doj’ donc prendre fin aussi le 3: décembre 1931. 

Au point de vue postal, la C.T.M. exploite 36 lignes, soit direc- 
lament, soit par des sous-trailants dont elle cst responsable. La 
fonvention est avantageuse, le prix de transport ressortant 4 34 cen- 
Limes le quinlal kilotnélrique. Tl faut escompter que la suppression 
de la subvention entrainera une augmentation de 50 % sur ce prix. 
Ia dépense supplémentaire sera de 800.000 francs. 

Si le contrat de |’Office avec la C.T.M. est résilié comme i! y a 
lout lieu de le croire, en méme temps que celui des travaux publics, 
il faudra alors mettre les transports postaux en adjudication, mais 

en faisanl une adjudication restreinte pour les 4 lignes les plus im- 
porlantes ; Casablanca-Marrakech, Casablanca-Mazagan, Casablanca- 
és ct Ts-OQujda, pour lesquellcs les concurrents devront justifier de 
la po.session. (un matériel et de ressources suffisants. Les autres 

dignes feraient Vobjet, d’une adjudication plus large, mais il faut 
s’attendre A ce que -les transports soient beaucoup plus chers. 

li faut reconnaitre que l’exécution du service de la C.T.M. surveil- 
léc de prés par |’administration, n’a donné lieu qu’a des critiques peu 
imporiantes, en général pour des retards sur Jes horaires. Dans le prix 

de 34 centimes était comprise une assurance de 5oo.ooo francs pour 
chaque ligne qui étail indispensable pour prémunir !’Office en cas 
de vol contre Vinsoivabilité de l’enlrepreneur responsable. En somme, 
il weel pas certain quo par ladjudication on arrive a obtenir des 
conditions aussi avantageuses. , 

Le directeur général des finances estime qu’il faut soumettre 
J’adjudication A toutes les conditions désirables pour la bonne marche 
du service. 

Le directenr de !’Office des postes, des télégraphes et des télé. 
Phones déclare qu'il convient de s’attendre A ce que les transports 
postaux reviennenl A pros de 3-millions environ au lieu de 1.500.000 
france. 

Lo dircclour général des travaux publics expose que la convention 
liant son administration avec la C.T.M. a été tout a fait justifiée 
lorsque le Maroc ¢lait obligé d’encourager l’organisation de trans- 
ports automobiles. La C.T.M. a fait un trés gros effort technique et 
commercial. Elle exploite 4 ou 5 fois plus de lignes que le contrat ne 
Tui en impose. I.a convention de 1gax lait justifide «t a conné tous 
les résultats qu’on en atlendail. Tl ne s’ensuit pas qu’elle doive étre 
indéfiniment renouvelée, c’est pourquoi la direction générale des 
travaux publics a dénoncé le contrat qui prendra fin le 31 décem- 
bre tg3r. On peut espérer que, par suite de la concurrence, les 
transports en commun seront assurés dans presque tont le Maroc. 

Si certains trajets ont un trafic trop faible pour donner lieu 4 des com- 
municalions réguliéres, |'administration envisagera les moyens d’y 
organiser une ligne. T.a solution sera peult-étre de subventionner 
ccTtains services aulomobiles comme services correspondants du 
chemin de fer, Quoi qu’il on soit, aucune décision ferme n’est prise 
on ic’ qui concerne Vorganisatién des transports automobiles aprés 
fa fin du contrat avec la C.T.M. La diréction générale des travaux 
publics demandera Je maintien d’un crédit de 2 A 300.000 francs 
sur le prochiin budget, en remplacement du crédit de 2.900.000 francs 
pour pouvoir assurer, d’accord avec |'Office postal un service sur les 
lignes desservics irréguliérement par les transporteurs particuliers. 

Sur une demande de M. Victor Blanc, le directeur général des 
travaus publics dément que la C.T.M. ait conservé des sommes corres- 

pondant * des ristournes qui auraient dd revenir A 1’Etat. 

M. Victor Blane demande que, par analogic avec les errements 
suivis pour la régie des labacs, aucun avenant ne soit passé avec 
la Manutention marocaine avant que le conseil du Gouvernement ait 
(té comsulfé car cette question engage les finances de 1’Ftat. 

Le directeur général des travaux publics expose qu'il étudie avec 
la Manutenticn marocaine un avenant d’une importance bien moindre 
que celle du renouvellement de la concession 4 la société de régie 

cotntéressée ces tabacs. Comme cette nouvelle convention modifie les 
conditions d’application du contrat de la Manutention marocaine, elle 
a été soumisc 4 la chambre de commerce de Casablanca. Il ne semble 
pas qu'il y ait lieu d’adopter une autre procédure qui retarderait la 
réalisation du projet. 

BULLETIN OFFICIEL 
SS ———————————————————————eE—— 

  
  

1459 

  

M. Victor Blane demande que, 4 l’avenir, aucun contrat ne soit 
passé sans que le conseil du Gouvernement ait été consulté. 

Le Résident général rappelle que pour la régie des tabacs, il 
s‘agissail d'une question trés importante : celle de-la position a 
prendre & l’égard de la société concessionnaire. 

Le directeur général des travaux publics estime que la chambre 
de commerce de Casablanca est seule qualifiée pour émettre un avis, 

qu’eile doit, d’ailleurs, faire connaitre au Gouvernement avant d’en 
saisir le Conseil, : 

M. Le Nabec signale que la question va se poser de savoir si, par 
suite de Vagrandissement du port, le périmétre dont Vexploitation 
a été concédée sera étendu. 

Le directeur général des travanx publics fait savoir que cette 
question devra élre dtudiée, mais qu’elle cst sans lien avec l’avenant 
en préparation. 

r2° Réglementation des permis de condutre, —- M. Saint-Paul 
déplore ta facilité avec laquelle sont délivrés les permis de conduire 
des véhicules automobiles. Le régime actuel pourrait étre amélioré 
par ia dclivruance d'un permis provisoire qui serait rendu définitif 
si, pendant time certaine période, le candidat n’a causé aucun 
accident. 

Le direcieur des services de sécurilé expose qu’une réglemen- 
talion récente a subordonné la délivrance du permis de conduire 
des véhicules de plus de 3.500 kilos 4 un examen médical valable 
pendant deux ans. D’autre part, les conducteurs de véhicules lourds 
el de Lransporls en commun doivent avoir 20 ans au minimum au lieu 
de 1&8. En outre, les instructions relatives & la délivrance des certi- 
ficals de capacrlé ont été mises au point d’accord avec le directeur 
général des travaux publics, et le service des mines apportant tous 

ses sains 4 cetle question, il n’y a pas de critiques 4 émettre au 
sujct de la maniére dont les certificats sont délivrés. 

M. Saint-Paul ve critique pas, mais demande une amélioration 
qui pourrait étre apportée par la délivrance d’un permis provisoire 
pour tous ‘cs conducteurs. 

Le directeur des services de sécurité estime que l’institution d’un 
cerlilicat provisoire ne donnera pas plus de garanties que le régime 
nouseau, qui comporte le retrait adminiatratif des permis de con- 
duire, et exprime le voru que celte procédure, pour obtenir les résu)- 
lats quon en attend, soit effectivement et réguligrement appliquée. 

Le Résident général déclare que l’administration. étudiera Ja 
proposition de M. Saint-Paul. 

M. Laljimi proteste contre le monopole qui a été concédé A cer- 
tains m@decins concernant Vexamen médical dont il vient d’étre 
question, 1 

M. Francois Berger fait ohserver que les candidats habitant Safi 
sronk ob'igés d’aller & Marrakech ou & Mazagan pour subir cet 
examen médical. : ; 

Le direclour de Ja santé et de Vhygitne publiques expose qu’s 
la demande de la direction générale des travaux publics, il a indiqué 
nm certiin nombre de médecins qualifiés pour faire passer cette 
“prouva qui doit @tre aussi <érieuse que possible. Aucun médecin 
na Clo désignt pour Safi, parce que le service compétent n’en avait 
pas demauddé pour celte ville of existe un médecin qui serait qualifié 
pour ddlivrer ces certificats. oe 

Les candidats ont la possibilité de s’adresser 4 un médecin 
choisi par eux. Mais il esi naturel que l’administration fasse confir- 
mer cette expertise par im expert de son propre choix, présentant 
les meiJleures garanties professionnelles confirmées par la direction 
de la santé et de UVhygiéne publiques. Tl ne saurait atre question, 
par suile, d’un monopole. 

Aprés un échange de vues auquel ont prig part MM. Colombani, 
Francois Berger, Casanova et Ladjim’. le Résident. général demande 
at directeur de la santé el de l"hygitne publiques d’examiner A 

nouveau la question avec M. Ladjimi. 

18° Transporis en commitn : sécurité des voyageurs..— M. Mon. 
dain déclare que les dispositions du dahir du g mai 1931 donnent 
salisfaction d’une maniére générale. Mais Varticle 40 admet, en la 
réclementant, la possibitité de placer des voyageurs sur )’impériale, 

contrairement 4 ce qui avait été demandé 4 des séances précédentes 
du conseil du Gouvernement. La réglementation prévue est d’ailleurs 
insuffisante et elle devra étre améliorée, si l’on tient A conserver 
Vimpériale, par lobligation d’y aménager des siéges et un accés , 
commode. ,
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Le directeur des services de sécurité reconnait que la réglemen- 
tation ne prévoit que l’existence d’un garde-fou. Tl paratt difficile 
dimposer l’obligation de placer, des siéges. Une premiére amédlio- 
ration sera réalisée lorsqu’on aura empéché de placer péle-méle 
indigénes, marchandises et bétes sur le toit des voitures, 

Le Résident général estime qu’il y a lieu de réglementer plus 
étroitement les impériales et d’effectuer une surveillance sévére lors 
de Ja visile administrative des voitures destinées aux transports en 
commun. ' 

M. Francois Berger demande que lassurance soit rendue obliga- 
toire pour tous les propriétaires d’automobiles. Le plus sir moyen 
pour arriver A l’indeimnisation de la victime ou ses ayants droit 
parail étre l’assurance d’Etat réalisée grace & une. taxe percue sur 
toutes les cartes grises. 

Le directeur des services de sécurilé expose que sur les instruc- 
tions du Résident général, l’administration a recherché trés atten- 
tivement dans quelles conditions l’assurance pouvait étre imposée 4 
tous les automohilistes. 

Le principe ne souléve pas de difficultés. 11 n'en est pas de méme 
da son application. Aussi Jes services compétents ont-ils été amenés 
A proposer pour 'e moment de n’imposer Vassurance qu’aux trans- 
porteurs en commun ct seulement cn ce qui vcncerne les personnes 
transportécs. En outre, les assureurs devront avoir été agréés par 

le Protectorat. Tl a été, d’autre part, proposé A la demande des 
compagnies d’assurances, que la garantie serait limitée A une cer- 
taine somme pour chaque personne transportée, avec faculté pour 
cette derniére de contracter une assurance supplémentaire moyennant 
Je paiement d’une surprime. 

Sur une question de M, Francois Berger, A ce sujet, le directeur 

des services de sécurité jindique que la limite de la garantie a été 
envisagée comme pouvant dtre fixée & la somme de 20.000 francs. 

M. Francois Berger demande que l’emploi de la procédure du 
iéférg soit prévue pour permettre de dédommager rapidement les 

_ayants droit. , 
Le directeur des services de sécurité estime que cette suggestion 

metite d’étre retenue. , 
L’assurance obligatoire n’a pas donmné dans tous les pays les 

résultats attendus, et en France, ot plusicurs projets de loi ont été 
déposés, la solution n’apparait pas encore. Quoi qu'il en soit, cette 
imporlante question continuera, ici, A étre étudiée, avec le désir que, 
dans un délij rapproché, un -systéme puisse étre proposé, efficace et 
savegardant uu mieux les intérats légitimes des usagers. 

th® Ligne aérienne de Casablanca 4 Tunis. — M. Suavet souhaite 
la création de Ja ligne aérienne de Casablanca A Tunis et demande 
quelle sera 4 cet égard Ja position du Gouvernement qui n’avait pu 
inscrire do crédit l'année derniére 4 cette fin. 

Le Résident général expose que, lors de la visite de M. Laurent 
Eynac, il avatt obteru de ce dernier que la France subventionnerait 
cetle ligne d’intérét national, puisqu’elle permettrait de relier le 
Maroc 4 Ja métropole en utilisant Ja ligne d’Alger 4 Marseille, c’est- 

A-diro en évitant le survol de pays étrangers. Par la suite. le ministére 

dg Vair a rejeté cette hase et refusé de s’engager 4 une subvention 
annuelle, 

L’intérét. postal et commercial de la ligne ne justifiant pas les 
subventions Cleves que l’Algérie ct le Maroc auraient été seuls & 
verser, ces deux pays ont abandonné le projet. Néanmoins, le minis- 
tére de Vair a été A nouveau saisi de Ja question. 

Le directeur de 1’Office des postes, des té'égraphes et des télé 
phone: donne des explications détaillées sur Vhistorique de cette 
question. Actuellement.- par suite de l’amélioration des relations 
terrestres avec Alger, lintérét d’une liaison aérienne est insigni- 
flant du point de vue postal. En ce qui concerne les passagers, |'inté- 
rét est également trés réduit du fail que Vaviou arriverait 4 Alger 
aprés le départ du paquebot. Tl s’agit donc d’unc ligne d’intérét 
purement national. A la conférence nord-africaine de Tunis, la 
Tunisie. VAleérie et le Maroc se sont mis d’accord pour verser une 
subvention égale pour les trois pays. 

Le Résident général estime que dans les pourparlers avec, le 
ministare de l’air, le caractére national de la ligne devra étre souli- 

ond, 

15° Questions des exploitations minié¢res. — Cette question a 
été traitée ‘ors de Vexamen.du nouveau régime des droits de sortie 
sur les mincerais. : 

16° Suppression des droits d’exportation sur les minerais métal- 

liques. —- Méme observation. 

  
  

15° Exploitation des sources thermales par Ufitat. — M. Le Nabec 
demande que le conseil soit renseigné sur un contrat par lequel 
I’exploitation des eaux de Moulay Yacoub anrait été concédée A une 
société financiére de Fas, Ia concession serait accordée pour 45 ans 
moyennant roo francs par an. Ces conditions ne tlennent pas compte 
des intéréls du Proteciorat ; notamment, aucune "participation de 
VEtat aux hénéfices n'y est réservés. La presse ayant iieinuéd que les 
délécuds du 8° collége discutent tous les projets sans rien Proposer, les 
délégués socialistes déposent l’ordre du jour suivant : , 4, 

« Les délégués socialistes du 3¢ collage du conseil du Gouvernc- 
ment prenant exemple de la création d’une station de repos onga- 

cnisée et exploitée par le Protectorat tant dans la distribution 
urbaine de ce centre estival, que dans la répartition des lots A 
bAlir et des possibilités accordées et A étendre aux classes déshéri- 
tées du Maroc : 

« Tenant compte que l’essai tenté se traduit par des résultats 
positifs et sont le corollaire des sacrifices pécuniaires consentis qui, 
a Ja longue, ne devront pas étre regrettés, puisqn’ils seront V’élément 
rénovateur d’une santé compromise an Maroc par des émigrés qui, 
par impécun‘osité, doivent abandonner le projet de récupérer dans 
Ia métropole les facteurs d’énergie, 
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« Demandent : 

« 1° L’extension. des stations de repos basée sur organisation 
étatisle, mais améliorée, concue pour le centre d’Lfrane ; 

« 2° T.a monopolisation des sources thermales du Maroc, qui, & 
aucun moment, du seul fait de leur découverte par des tiers pros- 

pecleurs, ne pourront étre matiare & revendication : 
« 3° Lexploitation par I’Etat des sources thermales dy Maroc 

hasée sur les modalités suivantes : 
« Création d’un service de hydraulique thérapeutique ; 
« Reconnaissance des sources ; 
« Examen de lahoratoire et application aux cas auxquels elles 

sappliquent ; 
« Assimilation des sources découvertes aux sources thermales 

« reconnues ef approuvées en France ; 
« Expropriation par Etat des terrains avoisinant les sources, 

pour canse d’utilité publique, sans parcimonic de périmatre, en 
vue de l’édification de l’établissement thermal, de la construction 
de chalels et de leur distribution ainsi que de parcelles de terrains 

« A des organisations 4 tendance sociale, charitable et philanthro- 
pique ; 

« Et que dans le prochain emprunt soit prévue l’organisation 
matériclic de ce programme d’exploitation d’une entreprise d’Etat. » 

Le Résident général donne l’assurance qu’il sera fait état des 
considérations de cet ordre du jour. 

M. Séguinaud demande quelles sont les intentions du Protec- 

torat concernant les eaux d’Oulmés. Si l’Etat ne pout les exploiter, 
il conviendrait de ne pas retarder la mise en exploitation par la 
société, Le projet établi par celle-ci a été cxaminé par. une: commis- 
sion qui lut a donné un. avis favorable. 

Le Résident général estime que le projet de concession a été 

écarté, ct qu'il n’est pas possible d’y revenir. Une nouvelle propo- 
sition vient d’@tre présentée et mérite un examen sérieux. Une com- 
mission pourrait examiner Ja possihilité de prendre au compte de 
VEtat Vexploitation des eaux d’Oulmés et de Moulay Yacouhb. 

M. Perctti fait observer qu’il avait été question de mettre les 
eaux d‘Oulmés en adjudication sur un cahier des charges. La 
question se pose de savoir si Vadministration a entrepris I’élaho. 
ration de ce cahier des charges ou si elle renonce 4 )’adjudication. 
L’attenlion du Gouvernement a été appelée a plusieurs reprises sur 
l’urgence de la question. Il faudrait envisager l’exploitation immé- 
diate par mise en bouteille des eaux sur un cahier des charges provi. 
soire ef réserver Ja question des terrains. Il faut éviter les impor- 
tations d’eaux de l’extérieur. 

M. Le Nabec estime que la question de Vexploitation et celle 
des terrains ne doivent pas étre dissociées. Tous les terrains ont été 
achetés pour ro.ooo francs par une société qui n’a pu obtenir la 
concession des eaux. Elle-les met en vente A 12 francs le matre carré. 
Cette société créera une station. Il faut que 1’Etat se rdserve immé- 
diatement un certain. périmétre pour empécher cette spéculation 
portant sur des terres dont les indigénes ont été spolids. 

Le directeur général des travaux publics rappelle que les sources 
appartiennent A |’Etat. Miles sont dans un ravin de 5oo métres de , 
profondeur et tous. les aberds sont des terrains forestiers doma-. 
niaux, 
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M. Le Nabec répond certaines sources ne sont pas dans le 
ravin. Les terrains qui leg*avoisinent ont été acquis par la société. 

Sur une demande dé M. Collomb, le directeur de la santé et de 
Vhygiéne publiques fait savoir que les sources d’Oulmés ont fait 
‘objet d'études @epuis 7 ans. L’eau de l’une d’elles posséde les 
vertus des ea de Pougues ou de Vals. Mais cette eau contient 

“du fer et cl est située & 500 métres de profondeur. Les travaux 
pour la ‘antation et le pompage nécessaire reviendront cher, 

Le Ptsident général décide que la question sera reprise par une 
commission ot: figureront: des représentants du conseil du Gouver- 
nement. 

M. Suavet demande que la chambre mixte de Fes y soit repré- 
sentée en vue d’assurer la collaboration entre l’Etat et les capitaux 
privés, 

M Séysnimeaud exprinve ie vou que dans Vintérét de tous, cette 
aifaire soit réglée le plus rapidement possible. 

18° Travaux du port de Safi. — M. Collomb signa’e l'urgence qui 
s‘atlache aux travaux destinds A protéger les terre-pleins actuels 
démolis deux fois par an par des raz-de-marée. 

Le directeur général des travaux publics expose que les travaux 
de la jetée du port et de la jetée transversale se poursuivent norma- 
lement. Les travaux demandés par M. Collomb ne pourront étre envi- 

' gagés quiaprdg l’achdvergent des travaux de cléture du port, auxquels 
il faut réserver toutes les ressources disponibles. 

19° Etude hydrologique de la région de Safi par le docteur Russo. 
— M. Collomb demande qu’un crédit soit mis A la disposition du 
docteur Russo pour terminer son étude hydrologique de la région de 
Safi. 

Le directeur général de 1l’instruction publique accordera A cc 
spécialiste une somme de 6.000 francs qui sera sans doute suffi- 
sante. 

20° Retards apportés par les administrations pour les réglements 
de comptes et les paiements. —- M. Suavet demande A 1’administration 
d’envisager les moyens de vérifier rapidement les factures et relevés, 
surtout pour les entrepreneurs de travaux publics, de maniére que 
le paiement puisse étre effectudé sans retard. 

Le directeur général des travaux publics fait savoir que, d’une 
manitre générale, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses , 
ne subissent pas de retards. S’il y a accidentellement des retards dans 
des affaires déterminées, il faut que les intéress¢s les signalent. 

Cc. — Questions économiques 

1° Contingent des produits marocains @ admettre en franchise 
en France. — Cléture -du contingent. — Le Résident général estime 
que le retard apporté chaque année A Ja fixation du contingent porte 
au Maroc un préjudice non seulement matériel, mais aussi moral, 
car il a pour résultat de discréditer les produils de ce pays. , 

‘Le Résident' général a la ferme intention d’intervenir éner- 
giquement auprés du Gouvernement francais, de facon 4 obtenir 
que le contingent soit fixé sans retard, c’est-Addire en avril, époque 
a laquelle l’importance de la récolte’ peut étre évaluée. 

Cetle année, le Maroc a obtenu pour son blé un contingent de 
1.700.000 quintaux. Ti faut s’en tenir avec fermeté 4 ce chiffre que 
la, France avait accepté, en 1928 et rgag, et qui n’a é diminué, en 
1930, que par égard pour les agriculteurs métropolitains. 

M. Collomb souligne l'intérét qui.s’dtta¢herait, si la fixation du 
contingent reste tardive, A ce que la date de cléture fit reportée au 
15 juillet. La possibilité d’importer les céréales sur le contingent 
précédent supprimerait Vincertitude qui régne actuellement en mai 
et juin. Il parait impossib'e de fixer le contingent en mars. 

Le directeur général de l’agriculturé, du commerce et de la 
colonisation estime qu'il serait suffisant de le déterminer le 15 mai. 

M. Collomb n'est pas de cet avis, car A cette date il y a déja des 
blés. Cette année, ‘la récolte a été tardive. 

Le directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation et M. Lebault appelient l’attention sur les dangers que 
présonterait une date éloignée de clétute : dans le cas ot le contin- 
gent précédent serait épuisé. le blé de soudure ne pourrait étre 
exporté, puisque les expéditions sur le contingent nouveau ne pour- 
raient partir que de juillet ou aodt. 

Le Résident général estime aussi que cette réforme serait 
dangeretuse. Tl est préférable de lutter courageusement pour obtenir 
la fixation du contingent le plus tdt possible. 

M. du Pac demande si les piments sont compris dans le contin- 
gent. .   

Le directeur général de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation fait savoir que ce produit n’est. pas, pour la moment, 
sur ja liste. Mais il figure dens la loi qui doit venir prochainement 
en discussion. 

M. Pagnon signale la nécessité a’ y inclure Vavoine, le Maroc étant 
loin de consomumer toute sa production, 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce et de ta 
colonisalion fail observer que le contingent a été porté de 150.000 
4 250.000 quintaux. 

MM. Paguon et Collamb demandent que ce chiffre soit encore 
relevé car le production se développe., | 

Le hésident général signale que la production en France est 
importante. Un léger relévement pourra étre demandé a Ja métro- 
pole. . 

2° Question du blé. .. M. Cuzin demande Vintervention du 
Gouvernement du Protectoral auprés du ministre de la guerre en 
vue dobtenir que jes achats de l‘intendance en blés, orges et avoines 

soient effectués au Maroc. 
Le Resident génére] est tout » fait d’accord avec M. Cuzin. C’esl 

également Vopinion du miinistére de agriculture qui tient essentiel- 
lement 4 ee que le corps doecupalion entre nettement dans )’écono- 
mie généraic du Protectorat. HL est choquant de voir que Vintendance . 
so ravitaille ici en blés exoliques alors qu’en Francé elle achéte des 
blés nationaux qui onl subi la surcharge ‘derkw: abies. pb . 

La question ne sera pas Lranchée sans difficultés. Mais on peut 
espérer obtenir silisfaction pour le Maroc car le contingent ne doit 
comporler que Vexeddent de sa production sur sa consommation. 

M. Mohring siynale qu'il vy a eu une adjudication de 5.000 balles 

de farine américaine. 
Le Résident général déclare qu’il ne laissera pas entrer ces 

farines, 4 moins d‘ordres contraires du département. 

Liintendant général, directeur de l’intendance du Maroc, fait 
savoir que des offres ont (é faites en blés exotiques et en blé maro- 
cain; elles sont soumises au ministére de la guerre. 

Le Résident général signale qu’elles devront aussi étre soumises 
au ministére de Vagricwlure dont Vopinion trés nette vient d’étre 
rapporlée. Les adjudications dont il s’agit n’auraient pas dd atre 
foiles puisqu i avail élé enlendu qu'il n’y en aurait pas avant qu’un 
accord soit inlervenu entre les ministéres intéressés. 

Le Resident général ost heureux d’étre prévenu, ce qui lui per- 
mettra de faire immeédiaterment les démarches qui s’imposent. 

M. Nolotte souligne Ja nécessité de fermer Ja fronti@re avec la 

zone espacnole car si Ja frande prenait une grande extension cettc 
année, elle risquerait d’entrainer la suppression du contingent. 

Le Wésident générel se préoccupe depuis longtemps de cette 
question dont la solution est, d’ailleurs, difficile. T! n’est pas possible 
de fermer la frontitre puisque les zones marocaines sont sous le 
régime de lunité douanitre, I] faut un accord & la préparation duquel 
Vadministration travaille avec ténacité, 

En ce qui concerne l'utilisation par la boulangerie des blés de 
force. le Résident général rappelle que Vimportation autorisée de blés 
de force est passée de 6.000 A 12.000 quintaux, Cette quantité exces- 
sive a été ramenée A g.coo quintaux. Le Maroc élant maintenant en 
mesure de produire des blés de cette qualité, et une nouvelle dimi- 
nulion. voire méme la suppression, de ce contingent est envisagée. 

M. Mohring signale l’excellente qualité de certains blés marocains 
qui valent le Manitoba. L’importation des blés de force: devrait .étre 
complétement arrétéc. Fos 

Le Résident général partage la méme opinion. 
M. Victor Blanc rappelle que le prix du pain ai été stabilisé, du 

TT? avril au 15 juin i931. A a fr. So le kilo, prix fixé d’aprés les cours 
de mers. Or le prix du blé n’a cessé de baissér ‘depuis cette époque. 

_La stabilisation a été faite au cours le plus haut et & un moment ot 
les minotiers et les négocidnts connaissaient déjA Vimminence de Ja 
haisse, 

Il résulte d’autre part des cours des b'és que, depuis Je 1°F juillet, 
le pain aurait dt: étre taxé A 2 fr. 30 et non A a fr. 50, Les minotiers 
ont profité du préjudice porté au consommateur. Tl faut que ic 
Gouvernement arréte une politique déterminée pour Je prix du pain. 

Le Résident général déclare que le Gouvernement veut le pain 
bon marché. mats cette politique n'est pas facile & réaliser. 1) faut 
reconnaitre que des amélioralions doivent étre recherchées dans !a 
fixation du cours des blés. . 

M~ Victor Blanc signale que les commissions tle taxation pren- 
nent en considération des cours qui, tras souvent, ont été nominaux 
fl est indispensable qu'elles recherchent les cours en Jes comparant 
aux quantités qui ont fait effectivement l'objet de transactions.
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M. Mohring suggére Vapplication de la méthode algérienne qui 
“ consiste 4 faire déterminer les prix par les chambres de commerce 
d’Alger, Oran et Constantine. 

Les minotiers n’achétent pas au jour le jour. Les commissions. 
de taxation sont bien obligées de prendre en considération les quan- 
lités de blés en magasin qui, dans certains cas, ont été acquises 
antéricurement & des prix élavés. 

Le systéme algérien porte sur la totalité des transactions. Ses 
résultats sont donc irréfutables. 

M. Greffuble a étudié la question du pain au Maroc oriental et 
donne lecture d’un rapport détailié exposant la situation de cette 
‘région du point de vue du ravitaillement en blé ct farines. I] est 
‘importé trop de farines de la zone voisine qui vient pourtant acheter 
de la paiile dans la région d’Oujda. Les producteurs sont obligés 
dexporter leurs blés que les minotiers ne montrent aucun empres- 
sement A acheter dans le pays et le pain reste cher. Les producteurs 
comme les consommateurs sont lésés. Ces derniers acceptent un 
sacrifice qui est indispensable a Ja colonisation, mais ils veulent étre 
certains que ce sacrifice ne profite qu’aux colons. Il cst nécessaire 
que le Gouvernement prenne des mesures contre Jes intermédiaires 
qui recueillent tout le bénéfice de cette situation. 

Le directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation approuve les producteurs du Maroc oriental qui ont 
exporlé 10.000 quintaux de blé de soudure. Si, 4 la fin de l'année, 
cette quantité fait, défaut 4 la région, celle-ci la trouvera dans le 
Maroc occidental. 

Le directeur des douanes et régies rappelle que l’administration 
se préoccupe vivement de lulter contre la fraude qui peut s’exercer 
en provenance de la zone espagnole. Elle s’cfforce d’empécher le 
retour des faits de fraude de l'année derniére. Les. autorités de la 
zone voisine ont promis de donner des garanties & ce sujet. 

Maintenant, d’aillcurs, le probléme a changé du fait que le prix 
des blés a batssé, que le contingent a été augmenté et qu’il n’y 4 
presque pas de récolte en zone espagnole. Tous les services intéressés 
s‘atlachent & remplir efficacement le réle qui leur incombe en cetle 
#ffaire. 

En ce qui concerne le prix du pain, calui- ci a élé stabilisé en 
juin’A un Laux d’attente composé des prix des anciens et des nouveaux 

_ blés. Si. Oujda, i} n’y a pas de farines anciennes, le prix du pain 
pourra Atre révisé. 

. Le Résident général signale que pour le mois ‘de juillet, Vadmi- 
nistration a employé une méthode qui a donné des cours différents 
de ceux indiqués par les commissions de ravitaillement, mais .qui 
ont permis un abaissement sensible du pain. — 

M. Ladjimi est heureux de cette baisse, mais il demande que la 

formule donnant le prix du pain soit révisée, notamment, en ce qui 
concerne un de ses éléments, le rendement en pain de 100 kilos de 
farine qui est fixé & 118 kilos. 

M. Mohring el le directeur de l’administralion municipale font 
observer que le rendement a été fixé A 128 kilos & Casablanca et A 
Rabat A la suite d’essais. Le directeur de l’'administration municipale 
ajoute que l’on a loujours hésité a reviser les bases du calcul du prix 
du pain depuis 1926, de peur d’aboutir A un résultat défavorable au 
consommatcur. 

M. Ladjimi eslime qu'il est nécessaire de procéder 4 une nouvelle 
expérience qui permettra sans doute de fixer le rendement.d 10 
avec la farine de bonne qualité. 

Le Résident général ne voit pas d’objection 4 ce que les éléments 
de la formule du prix du pain fassent Vobjet d'une étude aux fins 
de révision éventuelle. 

, M. Peretti demande que le prix dy pain soit fixé en partant, 
non du prix du bié, mais du prix de Ja farine, sysléme qui donne 
en France des résultats faverables au consommateur. 

M. Gollomb fait observer que les farines sont taxées aussi, il faut 
donc partir du prix du blé, mais en tenant compte du fait qu’d 

cerlains moments, les minotiers ayant fait leurs achats, il n’y a plus 
de transaclions importantes, Par suite, les cours sont nominaux et 

Ja taxation de Ja farine basée sur eux n’est plus en rapport avec Je 
prix de revieut A la minoterie. Donc, dans la détermination du prix 
de la farine, il ne faut pas tenir compte brutalement et uniquement 
des cours du blé da la semaine précédente. 

Le directeur des douanes et régies fait.abserver que le Gouver- 
nement ne fixe que le prix maximum auquel les minotiers peuvent 
vendre la farine. Mais la concurrence peut jouer au-dessous de ce 
maximum,   

M. Collomb souligne le fait que les boulangers vendent 4 ce prix 
maximum. L’action des commissions de ravilailement est nulle. 

M. Casanova s’associe 4 cette opinion. A Marrakech, la farine, 
taxée 4 275 francs, est vendue 230 francs par ls minotier au boulanger 
qui vend suivant Jes prix taxés. wa i 

"he, 

Le directeur de lVadministration municipale a ‘gipnalé télégra- 
phiquement a la région que le prix du pain ne devait pas dépasser 
2 fr. jo. *, 

M. Berger ‘demande comment est réglementée la botwlangorie 
indigéne. S’il n’y a pas de taxe, on peut étre certain que sey prix 

soul (res bas, 

Vf. Ladjimi demande que les commissions de ravitaillement ou 
viennent d’élre mises cn cause soient chargécs de procéder A Ja’ 
vérificolion des éléments dela formule du pain ou tout au moins 
de surveiller cette vérificalion. 

Le direcleur de l’administration municipale rappelle qu’il est 
déja convenu qu’il sera prochainément procédé a cette révision. Mais 
il faut étre prudent et se garder de louc her sans ménagements 4 ce 
qui existe. ; 

M. Mohring appelle A sujet Valtenlion de Vadministralion sur ia 
complexité de la question de Ja prime de cuisson consentie aux hou- 
lengers. Jl fant tenir compte dé tous les éléments du prohléme tels 
que dilférences de loyers suivant les quartiers et importance de la - 

vente de pain fantaisie. 

Le directeur de Vadministration municipale fait observer qu’au 
cours dos enquétes en ‘1926 et 1927, toutes les données du probléme, 
meme Vhumidité de Vair, ont été prises en considération. On procé- 
dera aujourd’hui dans les mémes conditions. 

3° Question des viandes fraiches et frigorifides. — M. Séguinaud 
estime que les mesures prises en [aveur de l’élevage marocain se sont 
révéléos inopérantes. Les adjudications de |’Intendance ont donné des 
prix dérisoires. Les fournitures du premier semestre 1931 ont montré 
quil y-a du bélail en quantité suffisante el de bonne qualité,. Le 
prix de vente baisse d’une maniére continue. Les adjudicataires de 
l'Intendance se sont couverts sur la base de 1 fr. 5o, ce qui repré- 
sente 30 contimes or, alors que, avant la guerre, la viande n’a jamais 
valu moins de 1 franc sur pied. Cette crise de l’élevage atteint aussi 
bien les éleveurs indigenes que les europécns. Il serait désirable que, 
comme pour les blés et farines, lc ravitaillemment de la troupe soil 
uniquement assuré avec des produits marocains- 

Lintendant général fait remarquer qu’en été, la guerre achéte 
de la viaude fraiche toute la semaine sanf un jour réseryé A la viande 
frigorifiée, Cette mesure a été prise pour ménager les inléréts des 
producteurs ef des établissements frigorifiques. L’'Intendance est, 

dailleurs, satisfaite des fournitures de viande fraiche cffectuées, 

Le secrétaire général du Proteclorat souligne Vimportance du 
fait que l’élevage du pays peut satisfaire aux besoing de l’armée. 

M. Ségninaud demande que l’élévation des draits d’importation 
des vides frigorifiées soit réalisée puisque celles-ci ne sont pas 
encore bannics des achats de l’Intendance comme les éleveurs l’espé- 
raient. 

Le directeur général des finances fait observer que les mesures | 
déji prises n'ont pas améliord la situation. Le cheptel marocain a 
diminué ainsi qu’en témoigne le tertib.. 

M Séguinaid estime que c'est JA un signe de l’appauvrissement 
des indigtnes qui ne se serait pas produit si les cours étaient rému- 
néraleurs. 

Le directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation déclare que le Protectorat demande que l’armée s’appro- 
visionne en viandes fournies par le pays. Actuellement, les prix se 
sont mis & égalité avec ceux de la viande frigorifiée. Le prix pour 
le bon bétail est de 2 fr. ro environ. Ce prix est insuffisant pour les 
éleveurs curopéens qui sont obligés de faire des dépenses pour obtenir 
du bean bétail. En vue d’essayer de dégager le marché des bonnes 
béles, administration du Protcclorat demande 4 la guerre de faire 

une adjudication de viande frigorifiée marocaine, Mais les prix en 
seraienl supérieurs de 2 francs environ 4 la viande provenant de 
Amérique du Sud. ‘L’Intendanre se refuse 4 supporter Ja différence 
qui s’éléverait 4 un million par an. 11 faudrait donc que le Protec- 
terat la prenne 4 sa charge. Quelques milliers de. tétes de bon bétail 
serajent ainsi frigorifiés. 

D'autre part, il est regrettable que les exportations en France 
ne soient pas plus importantes. Mais la métropole, qui a pléthore de 
bétail, se défend par des mesures sdnitaires. 
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M. Séguinaud mainlient sa proposition tendant 4 porter de 
o fr. 50 A a francs le droit’ sur la viande frigorifiée importée. 

Le direcleur génépal de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation déclare gue le Maroc ne peut pas assurer pendant toute 
l'année le ravitailléement des"troupes en viande comme il peut le 
faire en blé. 

M. Séguindud n’est pas de cet avis. 80 % des bétes amenées ne 
peuvent étne’ vendues. Il n’est pas partisan de la frigorification qui 
coiiterait,cher dans ce pays qui aurait 4 amortir les installations. 
Le Maroc est au contraire bien placé pour produire de belles bétes 

ct les exporter vivantes. 

M. Nolotte suggére, en vue de relever un peu les cours dérisoires 
qui pésent trés lourdement sur les indigénes. de faire procéder 4 un 
achat de quelques milliers de bétes qui concurrenceraient les acqui- 
sitions faites 4 vil prix par Jes fournisseurs de ]’armée. 

M. Viclor Blanc appelle l’attention sur les bénéfices scandaleux 
fails par les intermédiaires qui revendént Ja viande au détail. Diffé- 
rentes mesures, dont la taxation, sont restées vaines. La municipa- 

lité de Ceuta a obtenu de trés bons résultats en mettant en adjudi- 
cation la fourniture de la viande A Ja population civile. Cotte viande 
est vendue aux stalles du marché. La boucherie reste libre en dehors 
du marché. Le seul reméde A la situation actuclle est do suivre 
exemple donné par la municipalité de Ceuta. , 

' M. Victor Blane donne lecture du texte concernant cette question 
qui a été publié dans le bulletin commercial de la ville de Ceuta. 

4° Envoi dune mission en Italie pour étude du jonctionnement 
de la standardisation et du transport des fruits. — M. Lebault a 
étudié Je marché des primeurs en France. f] en a reliré la certitude 
que Ja production primeurisle du Maroc court 4 une catastrophe si 
elle ne s organise pas. TI] serait nécossaire d’envoyer au plus tdt une 
mission & Vérone pour examiner comment l'exportation des primeurs 
fonctionne. Une organisation semblable devrait étre créée A Casa- 
blanca avant I’automne. 

M. Peretti estime que les producleurs peuvent créer )’organisa- 
tion nécessaire sans qu’une mission soit envoyée en Ilalie aux frais 
du Protectorat. 

Le secrétaire général] du Protectorat estime que cette étude sera 
profitable et qu’il est donc nécessaire de l'entreprendre. 

Sur une demande de M. Le Nabec, le directeur général de Vagri- 
cullure, du commerce et de la colonisation précise que les frais de 
missions sont prélevés sur un chapitre spécial distinct de celui qui 
comprend les crédils pour la vulgarisalion agricole. 

Le Résident général est surpris de 1’émotion que souléve cette 
mission dont Vutilité n’est pas contestable. [] ne s‘agit d’envoyer 
qu’une ou deux personnes peut-étre, un non-fonctionnaire et un 
fonctionnaire. Celte mission sera parliculiérement utile pour le déve- 

loppement d’une industrie naissante et qu'il y a lieu d’encourager. 
Kile rentre, d’ailleurs, normalement dans le cadre des crédits mis 1 
la disposition de la direction générale de l’agriculture, du commerce 
ol de la colonisation. 

M. Lejeune demande que la région de Marrakech y soit repré- 
sontée. Il sera tenu comple de sa requéte dans la mesure du possible. 

5° Murché de gros des légumes & Rabat. — M. Séguinaud rappelle 
que la chambre d’agriculture avait oblenu en 1rgag la liberté pour 
les grossistes et demi-grossisles étrangers 4 Ja ville de Rabat d’acheter 
sur le marché: de cetle ville. Or, la mumicipalité vient de rétablir le 
régime de l’autorisation. Il est difficile d’en apercevoir lutilité. En 
fait les aulorisations ne sont pas refusées, mais cetle formalité incite 
les acheteurs 4 s* rendre a Casablanca ou le marché est libre. 

Le directeur de ]‘administration municipale a recu directement 

les doléances des maraichers. T] les étudiera avec Ja municipalité 
intéressée. 

* 
* & 

Séance du 7 juillet (matinée). 

C. — Questions économiques (suite). 

6° Mandat aux aufs. — ‘Le Résident général a trouvé en arrivant 

au Maroc une organisation ingénieuse de ravitaillement en ceufs qui 
permettail, en un temps ot: celle denrée était chére, d’en fournir 

Ja populalion 4 un prix raisonnable. A chaque renouvellement du 
mandat aux coufs, il a été Vobjet dc vives altaques. Le conseil est 
saisi aujourd'hui de la question. ‘   

Le Gouvernement compte trouver dans les débats les éléments 

de sa décision. 
Quant 4 présent, la question présenle deux aspects. 

Du point de vue commercial, Vorganisation du’ mandat aux 
ceuls est contraire 4 la liberté du commerce. Son maintien risque 
de porter alteinte A un branche commerciale importante qui a fait 
entrer annuellement dans Je pays jusqu’’ 130 millions. La suppres- 
sion semb'e donc s{imposcr ; toutefois, il faut reconnaitre qu'elle 
risque d’entrainer le chomage de 500 personnes qui coopérent & la 
gestion du mandat, 

Du point de vue des consommateurs, organisation en cause offre 
Vavanlage de metlre des ccufs A la disposition du public 4 un prix 
inférieur au cours normal, ce qui est un argument en faveur du 

maintien du mandat. 

En présence de ces difficullés, le Résident général n’a pas 
voulu prendre une décision avant de consulter le conseil du Gouver- 

nement Mais une nouvelle prorogation du mandat expiré le 1 juiilet 
n'ctait pas possible. Aussi le Gouvernement du Protectorat a-t-il 
#bandonné le mandat sans préjuger en aucune fagon Ja décision a 

prendre ulléricurement. 
Les membres du conseil vont élre appelés A présenter leur avis 

sur celle question qui doit étre étudiée sous Vangle des intéréts 
généraux en cause et non pas des personnes, 

M. Victor Blanc présente Ja question sous trois aspects : moral, 
social el Gconomique. Au point de vue moral, il regrette que certaines 

accusalions nvaient pas été formulées sous une forme permettant aux 
personnes mises en cause de se défendre publiquement. 

lu point de vue social, l’unanimilé semble étre faite pour recon- 
naitre jes services rendus par le mandat aux ceufs aux classes labo- 
rievses. Cette organisation aurail da étre imitée. pour la vente du 
pain et de la viande. 

Du point de vue économique, il convient de réfuter la thse des 
exportaleurs qui demandent la suppression du mandat parce qu'il 
géne le commerce des ceufs. L’exportation serait méme appelée A 
disparaitre si le mandat cst muaintenu. Les exportateurs prétendent 
que la redevance payée'a la sortie les empéche de lutler sur le marché 
de Barcelone contre les ceufs turcs, Cet argument est sans valeur, 

car les avufs turcs sont depuis quelque temps 4 un prix bien infé 
rieur & celui des ceufs marocains et la suppression de la redevance 

esl bien loin de compenser la différence. Les statistiques prouvent, 
Wailieurs, que le mandat n’a jamais eu d’influence sur les expor- 
tations d‘ceufs. En rg26, année ot le mandat a été institué, l’expor- 
lation est égale ou supérieure 4 celle des années précédentes. En 1928 
et surtout en 1929, les sortics ont dépassé les chiffres atteints avant 
le mandat. 

Les exporlaleurs préltendent aussi que les bas prix 4 la consom- 
mation ont amené les producteurs indigénes 4 abandonner |’élevage 
des vola‘lies. Pour encourager cele production, il faudrait supprimer 

Ja redexance qui est actuellement supportée par l’indiggne. De deux 
choses l'une, ou la suppression de la taxe profite au producteur, les 
exporlateurs n’en tireront aucun avantage sur les marchés extérieurs 
et Vexportalion sera nulle, ou Vexportalion bénéficie du montant de 
fa tare, les producleurs indigénes rémunérés insuffisamment dé- 
laissent l'élevage et les.intéréls généraux du pays seront sacrifidés. 

D autre part, les exportateurs prétendent que la suppression des. 
exportations entrainerait une perte de 150 4 160 millions pour le 
commerce. Or les statistiques des exportations démontrent que pen- 
dant le mandat les rentrées d'argent dans le Protectorat ont passé de 
87 millions en 1925 4 tro millions en 1926 ; 8: millions en 1927 ; 
88 millions en 1928 ; 128 millions en 1929 ; 96 millions en 1930, La 
moyenne est de go millions au lieu de 160 millions. Les chiffres 
donnés par les exportateurs sont exagérés. 

Fidfin. les exportateurs ne peuvent arguer de la nécessité de 
respecter la liberté commerciale car clle n’existg pas pour les autres 
produils de premiére nécessilé ltels que le blé. Le 3° collége demande, 
si la liberté est reondue au commerce des ceufs, qu’elle le soit aussi 
pour les blés. 

M. Le Nabec entend faire la Jumiére sur les motifs véritables qui 
animent les exportaleurs d’ceufs. Tl rappello que c’est A la demande 
du 3¢ college el de tous les groupements d’intéréls. économiques, 
sauf ceux des exportateurs, que le Gouvernement a institué le man- 
dat. Dans les débuls de son application, le mandat a présenté 
quelques lacunes : nolarnment. i] était prévu que go.coo ceufs seraient 
fournis au public ; sur la caisse alimentée par la taxe 4 la sortie, ic 
mandataire touchait une certaine somme pour baisser le prix de cette 
quanlité d’aufs. Or, la consommation atteignait en réalité 4 peine
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40.000 ccufs. Moins le mandataire vendait, plus il gagnait, puisqu’il 
percevait toujours la méme ristourne. Aussi, en fait, tous les expor- 
iateurs d’wufs se sont associés pour prendre la charge de mandataire 
et s’en répartir les bénéfices s’élevant & 8 ou 10.000 francs par jour. 
Le mandalaire a changé depuis 1925 mais c’élait effectivement tou- 
jours Jeo m@me groupe d’exportateurs qui hénéliciait du mandat. Le 
cours des cous servant 4 taxer le prix de venta au public était arbi- 

trairement déterminé par une moyenne entre le cours de Casablanca 
et celui de Mazagan. Encore faut-il préciser que ces cours concer- 
naient le prix des caufs d’exportation rendus 4 bord alors qu’on 
aurait di défalquer tous les frais d’emballage et méme d’aconage 
que Je consommateur marocain n’avait pas & supporter. 

D’autre part, le cahier des charges ne comportait pas de garanties 
suffisantes pour assurer 4 la consommation le poids minimum de 

45 grammes par ceuf. Les exportateurs ne faisaicnt: rien pour donner 
A la population un aliment de bonne consommation. 

La question se pose de savoir pourquoi ies exportateurs qui 
exploitaicnt le mandat et luftaient pour son maintien veulent aujour- 
d’hui sa suppression, 

Dans le dessein de diminuer les bénéfices excessifs des différents 
propriétaires du mandat, l’administration a- manifesté Vintention 
de revoir et d’améliorer le cahier des charges, Notamment, la néces- 
sité est apparue de reviser la quantité d’ceufs 4 livrer A la consom- 
mation. C'est A partir de ce moment que les exportatcurs ont cherché 
a obtenir la suppression du mandat. 

En ce qui concerne Jes arguments d’ordre économique des expor- 
tateurs, ceux-ci reconnaissent qu’ils sont handicapés sur le marché 
de Barcelone par la qualité inférieure des produits qu’ils présentent. 
Ils se préoccupent de Ja situation du fellah producleur d’wuts. Mais 
ce n’est pas ce dernier qui encaisscra le montant de la taxe supprimée 
sans cela l’exportation ne relirerd pas Ies avantages attendus de la 
suppression du mandat. 

Les délégués socialistes du 3° collége demandent le maintien du 
principe du mandat, Je cahier des charges étant revisé et la vente 
aux consommateurs surveillée. Cette surveillance par la municipalité 

est facile A réaliser. 
M. Collomb qui appartient & une chambre mixte ne comprenant: 

aucun exportateur d'ceufs ne veut retenir que les critiques de M. Le 
Nabec dirigées contre )’immoralité du mandat. Le bénéfice du man- 

' dataire est @autant plus élevé qu'il vend moins d’cufs. Aussi 
cherche-t-il A éloigner la clientéle en livrant une marchandise de 
mauvaise qualité. Les ceufs de premier choix sont exportés. L’immo- 
ralité de ce systéme n’est certainement contestée par personne. Il ne 
semble pas A ce point de vue souhaitable de laisser au mandataire la 
vente des ccufs au public. 

M. Beauclair s’associe & toutes les critiques formulées contre le 
mandat par MM. Blanc et Le Nabec, La chambre de commerce de 
Mazagan a combattu le mandat depuis son institution. Sa position 
est donc bien définis. Toutefois. quelques inexactitudes se sont glis- 
sées dans les renseignements fournis par M. Le Nabec en ce qui 
concerne la fixation des cours destinés 4 établir le prix de vente par Je 
mandataire. Le prix dont on 's’est servi est en effet Je prix payé par 
Vexportaleur dans les marchés de gros, marchandise nue. 

M. Beauclair donne lecture de divers comptes rendus de séances 
tenues A la Résidence générale par la commission du mandat aux 

cufs et auxquelles il a assisté. 

Tl en résulte que le 1g décembre 1925. M. Beouclair s’est pro- 
noncé, comme M. Le Nabec Inui-méme Petit fait, sans doute, contre 
des mesures tendant & prendre comme prix de base Jes cours de 
Mazagan ct de Casablanca, qui comprennent des frais de transport 
d@emballage et d’intermédiaires. Comme base de taxation, il fallait 
prendre le prix dans chaque ville o le mandataire devait vendre 

au public. 

En 1926, sur la demande des chambres intéressées, c'est V’admi- 

ministration qui a établi les prix de vente du mandataire d’aprés les 

renseignements qu’elles.lui ont envoyé. Les cours de Mazagan et de 
Casablanca ayant été identiques cette année, le mandat a bien fonc- 

tionné. , 
A une réunion de la commission, celle-ci a acceplé, avec }’adhé- 

sion de M. Victor Blanc, que le poids des ceufs livrés par. le manda- 
taire soit réduit de 47 4 45 grammes. 

En 1927. des écarts so sont produits entre les cours de Casablanca 
et ceux de Mazagan. Le cours de Casablanca étant trés au-dessous de 
la valeur des ceufs, celui de Mazagan a servi jusqu’en septembre, 
époque A laquelle le mandataire obtient le retour 4 la double cotation. 
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Puis Ja, commission .a continué A appliquer ce systéme malgré les 
efforts du mandataire qui désirait faire adopler le cours de Casablanca 
devenu trés supérieur A celui de Mazagan, * 

M. Beauclair a tenu A mettre en lumiére ‘Maction de Ja chambre 
mixte de Mazagan au moyen des comptes rendus‘9fficiels des séances 
de la commission du mandat. 1 

Les exportateurs ne prétendent pas avoir suppolté la redevance 
de 2 frances qui se trouvait naturellement défalquée du’ prix payé au 
producteur. Si les exportations ont augmenté pendant 'le mandat 
comme le faisait remarquer M. Victor Blanc, cela tient A ¢e que le 

Marve a progressé, A ce que Ja production des ceufs n’est phys au 
uitme slade en 193x qu’en 1926. , 

Il est exact que le total des exportations en 1929 a été le plus haut, 
Ce fait est sans rapport avec le mandat. I] s’explique par la récolte 
exceptionnolle de 1928 qui a permis aux volailles de se nourrir 
abondamment dans les champs. Quand la récolte est faible, l’indi- 
gene se débarrasse de ses poules sur les marchés. 

Le marché des ceufs subit la crise générale comme tous les - 
autres. A la fin de la guerre, le Maroc s’est créé des débouchés dans 
trois povs : l’Angteterre, la France et Espagne. La France recons- 
tiluce est redevenue exportatrice. L’Angleterre s'est adressée de nou- 
veau @ la Belgique el 4 la Pologne, ses anciens fournisseurs, qui ont 
rétabli leur production. Les Turcs s’efforcent d’enlever le marché 
espagnol que le Maroc leur a ravi pendant un certain temps. M. Le 
Nabec prétend que les exportateurs marocains ne savent pas pré- | 
senter les caufs. C’est une question facile 4 étudier et A mettre au 
point. 

Nl s’agit au conseil du Gouvernement non pas de suivre des 
campagnes de journaux toujours plus ou moins passionnées, mais 
d’éludier des chiffres sincéres. La chambre mixte ne demande pas 
au Gouvernement de supprimer le mandat mais seulement de sou- 

- lager la production et exportation des ceufs des taxes qui les génent. 
Les producteurs et les exportateurs sont solidaires les uns des 
autres, 

M. V. Blanc estime que les débats de la commission du mandat 
aux ats donnaient lieu A dos avis complétement contradictoires 
el seuls les spécialistes pouvaient facilement se faire une opinion. 

A plusieurs reprises, la cotation de Mazagan a été suivie, mais 
pour éviter de léser le mandataire il fallait majorer ce cours de 20 %. 
Or, la différence entre les cours de Casablanca et ceux de Mazagan 
n'a jamais été si forte. 

Le fiéchissement des exportations de ces deux derniéres années 
est (ti. comme l’a indiqué M. Beauclair, aux mauvaises récoltes et 
non pas au mandat. Le 3° collage de Casablanca admet trés bien | 
la revision de la redevance qui a été fixée 4 un moment ov le prix 
des ceufs était supérieur A ce qu'il est maintenant. Cela ne peut 
géner le fonelionnement du mandat puisque la quantité des ceufs 
a livrer A la consommation va étre réduite & la suite de la révision 
du cahiecr des charges. Cette réduction qui peut étre estimée & un 
tiers entraincra une diminution des ristournes au mandataire. 

M. Collomb fait remarquer 4 l’appui de l’opinion de MM. Beau- 
clair ct Blane que les ceufs paient 12 % de leur valeur en impédts. 

M. Oser a retenu que les divers avis qui viennerit d’étre émis 
concordent au moins sur un point : l’immoralité du mandat. Or, 
celle-ci ne s'est pas manifestée d’une maniére exceptionnelle, au 
contraire, elle.s’est, perpétudée depuis six ans malgré les changements 
annuels de mandataire.’T] y a peu d’espoir qu'un changement du 
cahier des charges apporte une amélioration. Le systéme actuel ne 
peul élre maintenu. D’aiNeurs, au cas de continuation du mandat, 
si le nouveau cahier est sévére et son application strictement sur- 
veilléc, Vadministration ne trouvera pas de candidats. 

M. Le Nabec estime que l’on ne peut se former une opinion 
définitive tant qu’on ne l’aura pas revisé. 

M. Beauclair fait remarquer que depuis six ans;le cahier des 
charges a été chaque année soumis aux représentants du 3° collage 
et des chambres. 

M. Casanova fait savoir que le 3° collége n’a jamais regu commu- 
nication du projet du cahier des charges. 

Un membre du conseil fait remarquer que les journaux s’en 

occupaient. 
M. Casanova estime que ses collégues et lui n’ont pas 4 tenir 

compte de ce qui parait dans la presse mais seulement des projets dont 
ils sont saisis officiellement. Or, le 3¢ collége a, A plusieurs reprises, 
demandé & étre consulté sur les textes d’intérét économique, avant 
leur proraulgation. 

M. Beauclair déplore également cette lacune.
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M. Oser s’est rendu compte, par les cours de Casablanca et de 
Mazagan cités tout & Vheure et qui ont servi A fixer le prix de vente 
du mandataire, que les villes de I'iniérieur ont été lésées, car on 
y établissait la vente sur des cours faussés. Il n'est pas possible de 

se {éliciter des travaux de la commission du mandat. 
Il est équitable et de bonne politique que le Gouvernement, 

dans cette question, se préoccupe ds la situation du producteur 
indigéne qui supporte tout le poids de la taxe & l’exportation et 
des différents droits de porte et de marchés qui s’élévent au total 
a 4 francs pour cent ceufs valant ao francs, c’esl-d-dire 20 % de la 
valaur., On n’a pas le droit de faire peser un impot aussi excessif sur 
1 indigéne. 

Nl faut assurer la liberlé du commerce seul régulateur efficace, 
._ ef payer les ceufs Je prix qu’ils valent dans le monde. 

M. Victor Blanc fait observer que le prix de 20 francs le cent 
a été exceptionnel. 

Le: Résident général estime que l’argumentalion de M. Oser 
conserve Sa valeur méme ,pour le prix actuel qui est de 32 francs. 

M. Victor Blanc ne peut accepter la liberté du commerce en 
matiére d’oufs que si Ie méme principe est appliqué 4 toutes les 
denrées, notamment au bie. 

MM. Victor Blanc, Le Nabec et Casanova demande le mainiien du 

principe du mandat avec une revision du cahier des charges. 
-M. Collomb s’éléve contre Vorganisation immorale du mandat 

actuel et contre le taux excessif des taxes frappant les ceufs. 
M. Nolotte estime que l'existence du mandai ne se justifie plus 

en raison de l'affaissement du marché mondial. 
M. Beauclair donne 4 nouveau des détails sur les travaux de la 

commission décadaire des ceufs qui s’est souvent basée sur les 
cours de Casablanca moins exacts que ceux donnés par Mazagan. 
Il appartenait au représentant du 3° collge qui participait 4 cette 
commission de défendre énergiquement les intéréis des consom- 
mateurs. 

’ M. Victor Blanc proteste en faisant observer que les cotations 
étaient fournies par des organismes auxquels les délégués du 3° col- 
lége sont étrangers. La commission décadaire n’avait pour rdle que 
de fixer maihématiquement les prix d’exportation d’aprés ces cota- 

tions. 
M. Peretti appelle, l’attention du Gouvernement sur l’intérét qui 

s’attache A ce que l’exportation des ceuls qui faiblit soit encouragée 
par la suppression du mandat auy oufs et l’amétoration de l’avi- 
culture marocaine 

M. Ladjimi, en s’appuyant sur les prix de vente au détail relevés 
récemment, soutient que le/consommateur sera lésé par la sup- 

pression du mandat. 
M. Groze fait savoir que le cours des coufs n’était pas apprécié 

‘parla chambre de commerce elle-méme. Cette compagnie se déclare 
en faveur de la liberté commerciale. Le prix de détail des coufs 
immédiatement avant le mandat était 9 francs la douzaine. La 
chambre de commerce est resiée neutre lors de l’institution du 
mandat. Mais la majorité des intéressés a approuvé celle innova- 
tion car le consommateur payait alors un prix supérieur 4 celui 
qui lui aurait été demandé si l'exportation n’avait pas é:é facilitée 
par les. conditions rencontrées sur les marchés extérieurs. Mainte- 

Rant les exportateurs trouvent la laxe trop lourde et les consom- 
_ mateurs veulent continuer A bénéficier d’un prix artificiellement 
inférieur au prix de revient. 

Il ne semble pas en réalité que la redevance géne sensibiement 
Vexportation. Il s’agit donc d’une question sociale qu’il appartient 
au Gouvernement de trancher. Mais si le mandat doit étre maintcnu, 

il ne faut pas que le producteur indigéne continue 4 en faire les 
frais. C’est A-la coll-ctivilé 4 les supporter. 

M: Oser souligne que si les ceuls valaient g fiancs la douzaine 

quand le mandat a élé inslitué, celui-ci pouvait éire justifié. Mais 
maintenant, alors que le mandat est suspendu, les ceufs sont 4 
4 francs, prix qui n’a rien d'excessif. 

Le directeur de V’administration municipale constate : 

1° Que tous les avis émis concordent ur la nécessité de soulager 
la production et le commerce des ocufs du: poids que le régime actuel 

du mandat fait peser sur eux ; 

2° Que la chambre d.. Mazagan, principale intéressée en la matiére, 
ne demande pas a cet': fin la suppression du mandat aux cufs, 

mais seulement un allé ‘ment sensible de ia taxe de sortie. D’autre 

part, ce qu'on appelle ! mmoralité du ‘mandat, ¢c’est-a-dire le paie- 

ment de ristournes sur un contingent forfailaire qui n’est jamais 

atteint en pratique, disparaitrait facilement si l’on ne tenait compte 
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lésormais que des quantités réellement vendues. Or, si Von s’en 

tient 4 ces quantités, il suffit d’une taxe réduite de moilié pour faire 
fonctionner le mandat. La conclusion du débat serait peut-étre, 
dans ces conditions, le maintien d’un mandat profondément revisé ; 
car en soi, la formule du mandat est extrémement commode, et 

son cfficacité n’est pas douleuse en période de cherté des coufs. 
L'action des municipalités, pour active qu’elle soit, n’entrainera 
jainais d’aussi heurcuses conséquences pour le consommateur. On 

agira sur Jes quantités ; on n‘agira plus sur les prix. 
M. Oser maintient qu’il faul envisager la suppression de la rede- 

vance, ct pas sculement sa réduction. Ce qui est immoral 4 son avis, 
c’est de continuer.& imposer un sacrifice au producteur indigéne 
pour ne pas faire payer aux citadins le prix véritable des ceufs. 

M. Peretti s’associe au vocu de M. Oser. D’ailleurs, Vexposé du 
directeur de Vadminisiration municipale laisserait.croire que les 
municipalilés sont incapables de se diriger seules et qu’il Jeur 
faul un tuleur sous la forme du mandat. M. Peretti n'est. pas de — 
ect avis ; il est possible, 4 son avis, d’établir un cours intérieur en 
s‘inspirant du prix des marchés extérieurs ; Jes municipalités peu- 
vent taxer les wufs comme elles taxent le pain. 

M. du Pac se prononce contre le principe méme du mandat, 
qui tendra & étre ctendu des ceufs au pain, a la viande et & toutes - 

les denrées et objets nécessaires aux classes laborieuses. Il n’est pas 
du tout certain que celles-ci soient fondées i demander un abais- 
sement arlificiel du prix de produits dont l’augmentation de valeur 
n’a pas alteint un coefficient normal, alors que les salaires ont 
été multipliés par 5, 6, 7, 8 et. 9. Les ouvriers. de \imprimerie 
louchent 14 fois plus qu’avant la dévalorisation du franc, les fonc- 
tionnaires 5, 6 el 7 fois plus. 

M. Le Nabec donne lecture des propositions suivantes présentées' 
par les déiégués.socialistes du 3° collége de Casablanca : ; . 

« Les délégués socialistes du 3° collége au conseil du Gouver- 
nement : 

« Considérant que Vinstitution du mandat aux ‘ceufs créée en 
‘7925 par le Résident général Steeg a correspondu 4 la nécessité 
de lutter contre la cherté d’un aliment de premiére nécessité pro- 
duit en quantilé au Maroc, et influencé dans sa valeur par les cours 

des marchés exlérieurs et le souci de spéculation des quelques expor- 
tateurs de ce produit ;° , 

« Considérant qu’au cours de l’exercice du mandat, de graves 
lacunes administratives relevées ont démontré la possibilité pour le 
tenant du mandat.de réaliser des gains immoraux non dénoncés 
aux services compélents par suite d’un manque de contréle ; 

« Considérant qu'il importe toutefois de constater que l’instau- 
ralion du mandat a été le moyen de régulariser les prix de vente 
d’une denrée constituant la base de l’alimentation des classes pau-- 
yres, puisque la taxe d’exportation pergue permettait d’abaisser d’au- 
tant Je prix de vente des cufs ; 

« Considérant ; 
« 1° Que Vargumen.ation des chambres de commerce prenant 

posilion pour une calégorie dy commergants dont le principal souci 
de suppression du suandat trouve sa source dans la refonte du 
cahier des charges qui he permettra plus la réalisation rapide de 
fortune dont ont bénéficié jusqu’é ce jour les mandataires succes- 
sifs sans excepticn ; . 

« 3° Que Vargumentation économique ne saurait étre admise 
puisque les exporlatcurs reconnaissent que I’handicap qu’ils trou- 
vent sur les marchés extéricurs sont la résultante d'une concurrence 
Gtrangére présenltant une marchandise neitement supérieure comme 
qualité ; 

« 3° Que le fonctionnement du mandat aux cufs n’a jamais eu 
aucune influence sur l’exportalion ; 

« 4° Que la-suppression pure et simple de la charge de man- 
dalaire et, par voie de cons¢quence, de la taxe 4 l’exportation ne 
sturait faire retour au producleur mais uniquement a l’intermé- 
diaire, puisque, dans la premiére’ hypothése, la précarité de Ja 
situation des exportateurs, si nous acceptons leurs doléances ne 

saurait étre niée ; 
« 5° Qu'au retour 4 la liberté commerciale pure et simple corres- 

pondra un relévement du prix de vente des ceuls ; 

« Demandent : 
« Que le principe du mandai aux cufs soit maintenu ; 
« Que ies ristournes accordées aux mandataires correspondent 4 

la vente effective, la vérificalion lant possible par suite de la pré- 

sentation « standard », des caisses d’ceufs et la vérification des 
cartes. »
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._ M. Groze demande que le service du commerce soit appelé & 
faire connailre son avis sur la question du mandat aux ceufs. 

Le directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation estime que si le mandat doit étre conservé, il convient 
d’en améliorer les conditions en prévoyant que la ristourne sera 
calculée d’aprés le nombre d’muts effeclivemenl vendus en vue 
d’éviter Jes ahus signalés au conseil. 

M. Beauclair demande l|’avis du service du commerce sur le prin- 
cipe méme du maintien ou de la suppression du mandat. 

Le Resident général fait observer que la discussion a été, pré- 
cisément ouverte pour permettre aux services intéressés de se faire 
une opinion. 

M.:Nolotte propose le voeu suivant : 

« Considérant que les conditions économiques qui avaient jus- 
« tifié Vétablissement du mandat aux ceufs n’existent plus, le 
« conseil du Gonvernement demande la suppression de ce mandat et 
« le rétablissement de Ja liberté du commerce. » 

Le Résident général ne regrette pas d’avoir institué sur Je 
mandat aux ceufs un débat' d’une ampleur inusitée au conseil du 
Gouvernement. Des opinions trés intéressantes ont été exprimées 
au cours de la discussion. Tl y a lieu d’en retenir qu’il y a autour 
de l’exercice du mandat toutes sortes de manauvres auxquelles le 
Gouvernement se doit de mettre un terme. Mais le Gouvernement a 
également le devoir de fournir 4 la population des ccufs 4 un prix 
raisonnable. Au moment ot le mandat a été institué, il était néces- 
saire de faire baisser le prix des ceufs en pesant sur des cours 
qui obéissaient & des circonstances exceptionnelles. Actuellement, 
le réJe des pouvoirs publics n’est plus le méme ; il doit se borner, 
purement ct simplement, 4 veiller 4 ce que les cuts ne solent pas 
vendus au public 4 un prix supérieur au cours normal. 

C’est en s’inspirant de ces considérations que la Résidence géné- 
rale va étudier les deux ordres du jour déposés et qu’elle cherchera 
A obtenir que la vente des coufs donne toutes garantics au point de 
vue tant de la qualité que des prix. Sur ce point, V’avis du directeur 
de Vadministration municipale ne parait pas pouvoir étre entiére- 
ment retenu ; il semble, en effet, que Jes municipalités soient 
mieux placées que quiconque pour assurer cette tache. Ce n’est pas 
la premidre fois qu’elles ont assuré Ja fourniture de denrées 4 la 
population, Elles Vont fait pendant Ja guerre dans des conditions 
bien plus difficiles. 

Le Résident général tient A clore celte discussion en remerciant 

ceux qui y ont pris part pour la documentation précieuse qu’ils ont 
apportée et la mesure dont ils ont fail preuve dans l’expression de 

Jeur pensée. 

7° Cités ouvriéres ; habitations & bon marché. — M. V. Blanc 
a posé cette question pour la rappeler A Vattention de l’administra- | 
tion. Tl se félicite qu’elle ait mis 4 l’étude, pour une prochaine réali- 
sation, les cités ouvriéres pour les indigenes. Le méme souci doit 
s‘étendre aux cités ouvriéres pour Européens. 

Pour les habitations &4 bon marché, il faudrait que dans le pro- 

chain emprunt, des fonds fussent affectés & l’acquisilion des terrains 
deslinés A étre cédés aux bénéficiaires de la nouvelle législation. 
Une somme d’un million et demi serait nécessaire pour Casablanca 

“ot il n’y a rien. Dans les villes de l'intérieur, il est possible, le 

plus souvent, d’utiliser les biens domaniaux ou habous. 

Le Résident général prend en considéralion cette demande qu’il 
s’efforcera de satisfaire lors de la fixation du programme du nouvel 
emprunt. L’administration s’efforcera d’y comprendre aussi les 
fonds nécessaires pour la création et le fonctionnement des cités 

ouvritres. 

8° Répression de la spéculation illicite, — M. Rose demande 
quelle suite a été donnée A la question qu’il a posée le 20 juil- 
let 1930 en ce qui concerne la répression de la spéculation illicite. 
Malgré la baisse des cours de la main-d'wuvre et des matiéres pre- 
mitres, les prix des objets de premiére nécessité continuent Aa aug- 

menter. 
Le Résident général fait ressortir combien la répression de la 

spéculalion est un probléme délicat en raison de l’infinie difficulté 
qu'il y a 4 établir of finit le commerce et ot| commence la spécu- 

‘Jation. 
L’histoire montre que les décrets contre la spéculation et la 

-daxation ont pour résultat de raréfier les produits et d’en faire 
monter le prix. Il est préférable d’augmenter la production. 
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Le Résident général ne demande pas mieux que de mettre A 
étude une législation destinée 4 éviler Ja spéculation mais on doit 
rester assez sceptique sur les résultats d’unc réprossion sévére. 

D. — Questions agricoles et de colgnisation. 

1 Remembrement des lots de colonisation, My. Lejeune dépose 
un rapport exposant que les remembrements de lots-de colonisation 
approuvés en seplembre 1930 pour la région de Marrakech par le 
comité de colonisation ne sont encore qu’A l’état de projet. Leur 
étude n'est pas poussée avec la célérité désirable en raison du 
manque de liaison qui existe, de leur aveu méme, entre les différentes 
administrations compétentes. 

Les colons, qui n’ont pas encore en mains les éléments de 
succes ou méme de sécurité de leur avenir, sont impatients de 

tls reconnaissent, d’ail- 
leurs, que l’équipement hydraulique de leur lot exigera plusieurs 
années, et rendent hommage aux techniciens des travaux publics 
et du génie rural qui ont exécuté des travaux souvent hardis et 
difficiles. 

Les colons renouvellent l’expression de jour gratitude 4 M. le 
Résident général qu’ils considérent comme le véritable sauveur de 
la colonisation dans le Sud muarocain. 

M. Casanova s’associe aux paroles de M. Lejeune. Les colons de 
Marrakech ne peuvent pas vivre sur les lots qu’ils ont actuellement. 
Il convient seulement d’émettre quelques réserves en ce qui con- 
cerne les lots repris A Saada el les 400 hectares repris a la compa- 
gnie fermiére. Il a élé en effet décidé que Jes lots ne seraient attribués 
que lorsque leur équipement hydraulique serait achevé. De méme, 

en ce quiconcerne le lotissement de Targa, la chambre mixte demande 
que les lerrains situés au sud de la route de Mogador soient restitués 
privativement aux indigénes. Il est nécessaire, au contraire, de les 
leur rendre sous la forme de collectivité pour les ernpécher de s’en 
défaire, 

D’autre part, les colons intéressés se plaignent de ce que l’eau | 
des retaras d‘E] Kelaa est salée. 

Le directeur général des travaux publics ne peut indiquer le 
degré de salure de ces eaux, question posée inopinément. Ce ren- 
seignement sera recherché et communiqué volontiers 4 M. Casa- 
nova. 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation fait savoir que l’administration poursuit l’effort entamé 
en vue du remembrement des lots. Les plans sont 4 peine terminés. 
ll y a souvent des difficultés pour obtenir des colons gqu’ils abandon- 
nent des terrains exploités, Néanmoins, l’administration a maintenu 
avec eux un contact étroit et on entrevoit maintenant le moment 
ott lout sera achevé. 

M. Lejeune fait observer que des terrains domaniaux ou collectifs 

sont disponibles et pourraient étre altribués si administration, dans 
le souci de bien faire, n’attendail pas le complet spurement de 
leur situation juridique. 

Le directeur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisalion ne veut pas retomber dans cette erreur. Il s’efforce, d’ail- 

d’aller le plus vite possible. 
En ce qui concerne le lolissement de Saada, deux colons sont 

partis ct huit ont été maintenus sur leurs lots grace 4 Vindemnité 
qui leur a été versée. Nl est évident que lorsque ces lots seront équipés, 
ils seront mis en exploitation. 

M. du Pac signale que gricc aux indemniltés versées, certaina 
colons de Saada font des affaires au détriment des commercants. 

Le directeur général de lagriculiure, du commerce et de la 

colonisation se préoccupe de celte situation. 

M. Casanova signale que la demande de la chambre mixte de 
Safi tendant 4 l’extension du remembrement a Ja colonisation privée 
a fait objet, & deux reprises, d’un examen du comilé de coloni- 
salion qui en a rejeté le principe. Le directeur général de l'agri- 
culture, du commerce et de la colonisation déclare que la distinction 
entre colons privés et officiels repose sur un fondement juridique. 
Il n'est pas étonnant qu’elle entraine quelquefois une différence de - 
traitement inévitable de la part de ]’Etat. 

2° Aliénation des lots de colonisation, —*M. Cuzin expose que 
Varticle 1" du dahir du 18 mars 1931 relatif A l'aliénation des lots 
de colonisalion preserit que le service des domaines mettra en vente 
les lots de colonisation sur la demande des créanciers hypothécaires. 
Cetle disposition est dangereuse pour les colons qui, par suite d’un 

embarras financier momentané, ne pourront pas payer les intéréts
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de leur detie dans le délai vraiment trop court de cing semaines. Th 
sera livré en réalité au bon plaisir de Ja caisse de préts immobiliers. 
Puisque le capilal el les intéréls sont couverts par le gage, ce délai 
pourrait facilement tre ‘augmenlé dans une large mesure. 

Les colons deyaandent aussi que l’expertise des impenses visées 4 
Varticle 7 soit cevilradictoire et que l'article 8 soit modifié de maniére 
quo Je colon déchu re¢goive la totalité de la plus-value, puisque, en 

cas do pera, “il ne lui est pas accordé d'indemnité. 
Le directeur général de Vagriculture, du commerce et de la 

colonisation estime que les craintes de M. Cuzin ne sont pas fondées. 
Jusqu’ici, le créancier pouvait poursuivre sans aucune autorisation. 
Il doit, maintenant, notifier au service des domaines sa volonté 
de poursuivre le débiteur. Le sous-comité de colonisation peut, avec 
toute la liberté d’esprit nécessaire, déterminer s’il y a lieu ou non 
de poursuivre. D’ailleurs, le texte veut qu'au bout d’un mois la 
déchéance soit envisagée. Mais rien n'oblige A poursuivre dans tous 
les cas cette déchéance. C’est donc une garantie pour les colons. 

M. Cuzin fait observer que les colons ont pleinernent confiance 
dans lV’administration, mais il Ini semble utile, néanmoins, de 
modificr le texte pour augmenter largement le délai prévu. 

M. Mohring appuie la demande de M. Cuzin en faisant remarquer 
que les colons de Taza, éprouvés par trois ans de mauvaises récoltes, 
sont inquicts en ce qui concerne Vapplication du texte en cause. 

‘Le directeur général des finances et le directeur général do 
Yagriculture, du commerce et de la colonisation admettent qu’il 
soit envisagé de porter le délai dont il s‘agit de 1 A 3 mois, 

M. Cuzin demande que le délai coure jusqu’’ la récolte suivante - 
qui, le plus souvent, peut-seule donner au colon les moyens de se 
libérer. 

M. Pagnon appuie celte proposition. 
Le directeur général des finances rappelle que l'Etat doit pro- 

téger non seulement les colons mais aussi les créanciers. Sa direction 
générale examinera la possibilité de modifier l'article 8 suivant le 
veeu exprimé par M. Cuzin. 

M. Le Nahbec soumet A Ja direction générale des finances un ‘abus 
qui se serait produit 4 la caisse régionale de Casablanca : un cmployé 
dune maison de machines agricoles a quitté celte maison, lui a 
acheté du matériel de batlage qui est resté impavé et a fait rem- 
bourser le vendeur par la caisse régionale en violant le dahir de 
mai 1923. 

Le secrétaire général du Protectorat prend acte de cette décla- 
ration, mais il ne peut laisser s’inslituer de débat A ce sujet, car 
la queslion n’est pas inscrite 4 l’ordre du jour. 

3° Amélioration du rendement des services de la conservation 

de la propriélé fonciére. -- M. Lebault demande que l’effectif du 
personnel de la conservation de la propriété fonciére de Casablanca 

soit augmenté de maniére 4 permettre de régler sans retard les imma- 
triculations. 

Le secrétaire général du Protectorat expose que 1’administra- 
tion s’est parliculiérement préoccupée de cette question l’an dernier. 
Le nombre des agents a pu étre augmenté. Le rendement s’en est 
trouvé lui-rméme augmenté. Mais, pour cette année, i] est absolu- 
ment impossible d’envisager de novvelles créations d'emploi. 

4°: Entomalogie agricole. — M. Séguinaud expose que si l'admi- 
nistration ne prend pas des mesures pour la défense des arbres 
contre lea insectes et parasiles, la culture fruitiére, vers laquelle 
l’administration oriente les colons, court 4 une catastrophe cer- 

taine. Ji est indispensable que le Maroc s‘organise en s’inspirant 
de ce qui a été fait aux Etats-Unis el aux Pays-Ras. Tl faut notam- 
ment que le service de l’entomologie agricole soit détaché de 1]'Ins- 
tilut scientifique et remis 4 la direction générale de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, de maniére que tous les sorvices 
concourant A la défense des cultures soient placés sous la méme 
autlorité. Des crédits prévus 4 cet effet ont été refusés par la ‘com- 
mission interministérielle. La chambre d’agriculture de Rabat 
demande que la question soit poséc 4 nouveau 4 cette commission. 

Le directeur général des finances suggére soit de faire des 
inutations et non des créations d’emploi, soit de créer deux, cemplois 
d'inspecteur de l’agriculture 4 la condition que deux autres soient 
supprim’s au fur et a mesure des vacances. 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation fait observer en se plagant uniquement sur le plan 

de Vintérét général que les imspecteurs de l’agriculture ne sont 
pas en trop grand nombre. Des pourparlers ont eu lieu entre fa 
direction générale de Vagriculture, du commerce et de la coloni-   
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sation et linslitut scionlifique en vue du délachement de deux 
spécialistes. Ils n'ont pas abouli encore, mais ils se poursuivent et 
il faut espérer que les services intéressés arriveront prochainement 
i une solution. Comme M. Séguinaud 1’a moniré, il faut que tous 

les services de défense des cultures relévent d'une méme direction, 
cut les responsabililés 4 prendre sont trés importantes. Il ne suffit 
pas d’agir rapidement dans Ja surveillance, mais aussi d’obtenir 
le maximum de garanlies scientifiques dans des décisions qui 
meltent bien souvent en jeu la responsabilité de l’Etat. 

M. Séguinaud insiste pour que les emplois de deux inspecteurs 
fagriculture soient demandés a la commission interministérielle, 
sans cela la tolalité de la production sera compromise. 

Le directeur général des finances rappelle que la commission des 
économies. a estimé que le nombre d’inspecteurs de l'agriculture 
étail excessif, 

Le Résident général ne partage pas Ja maniére de voir de cette 
commission. Les créalions d’emploi en question pourraient étre 
facilement compensces par des réductions de personnel dans 1l’admi- 
nistration centrale de certaines directions générales. C’est 14 qu’il 
est possible de rechercher des économies et non dans les services 
oxtérieurs ct actifs, 

. M. du Pac estime qu’il conviendrait de faire observer A la com- 
mission que lorsque des tonnes de fruits abimés par les vers doivent 

étre jetées, cela se traduit par des pertes et non des économpies.. 
Le direcleut général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 

nisalion est d’accord avec M. Séguinaud pour constater qu’il existe 
une législation concernant la lutte contre les parasites, mais qu’il 

y a personne pour l’appliquer. 
Le Résident général eslime que toutes les observations présentées 

méritent d‘étre prises en considération dans l’examen de 1a question 
que les directions yénérales intéressées vont poursuivre, 

5° Altribulion de lots ‘vivriers aur artisans de Sidi Djellil. 
M. Rose fait savoir qu’il s’est entretenu de la question. avec le Rési,, 
dent général el qu’il espdre obtenir satisfaction. 

E. — Questions d’élevage. 

1° Suppression de Uinterdiction d’exportation du bélail maro- 
cain en France. — Cetto question a été examinée A la séance du 
6 juillet. 

2° Indemnisation des mortalités dues a Vernpoisonnement par le 
son arsénié. -- M. Séguinaud expose que certains colons n’ont pas 
encore été indemnisés des pertes de bétail qu'ils ont subies du fait 
dempoisonnement par le son arsénié, Is ne doivent pas patir de la 
litte entreprise dans un intérét général. Tl reste des fonds dispo- 
nibles. Tl ¥ a un million. : 

Le directeur général de l'agriculture, du commerce et de la 
colonisation fait_observer que M. Séguinaud doit faire allusion a un 
million qui est affecté A l’'aménagement de points d’eau, 

M. Séguinaud répond qu’il est. on tous cas, destiné aux colons. 
Le paiement des indemnités peul tlre imputé sur ce crédit, 

Le directeur général des finances précise que les colons ne peu- 
vent prélendre qu’A un secours qui sera donné dans les cas intéres- 
sants s'il y a des disponibilites au budget prochain. 

M. Tomasi proteste contre Valtribution de cette indemnité. 
Le secrétaire général du Protectorat déclare que s*il est reconnu 

que certains colons ont été lésés par une faute de l’administration, 
celle-ci remplira san devoir. 

3° Préts @ Vélevage, — M. Séguinaud rappelle qu'il y a un an, on 
a procédé a Vaménagemont du erddit pour les préts de campagne. La 
créalion de préts d’élevage avait ¢Lé demandée en méme temps. Jes 
caisses de crédit® agricole ont présente a ce sujet des projets auxquels 
Yadministration n’a pas donué suite. Tl est pourtant nécessaire d’ad- 
mettre en cette matidre des. préts remboursables en 4 ou 5 ans. Un 
lroupead ne procure des ressources a I’éleveur qu’au. bout de ce 
temps. La direction générale de Vagriculture objecte la fugacité du 
gage. Pourtant, ce dernier se trouve renforcé par les remboursements 
annuels et le croft du cheptel. 

Le direcleur général de Vagriculture, du commerce et'de la colo- 
nisation se préoccupe depuis un an de cette question qui souléve 
quelques dilficultés en ce qui concerne les garanties A prendre. 
L’étude se poursnit avec 1a direction générale des finances et il ya 
tout lieu d’espérer qu’une solulion inlerviendra prochainement don- 
nant satisfaction A tous Ies intéréts en cause. 

M. Séguinaud signale la nécessilé d’aboutir rapidement.
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4° Les vaccinations anticharborineuses par les éleveurs. — M. No- 
lotle appelle l’attention sur linsuffisance numérique des inspecteurs 

de l’élevage qui sont ies seuls vétérinaires dans la campagne. De nom- 
breuses bétes meurent faute de vaccination que Jes colons pourraient, 
ailleurs, faire eux-mémes. Si administration ne veut pas laisser 
les colons vacciner eux-mémes, il faut imetlre un nombre suffisant 

de praticiens 4 lour disposition. 
D‘autre part, les prix des vacéinations sont excessifs et méme 

prohibitifs dans certains cas, étant donné Vavilissement du prix du 
bétail. Tl est indispensable d’abaisser Ie tarif du Syndicat des vété- 
rinaires. 

M. Tagnon s’associe 4 ces paroles ct demande si ce tarif a été 
soumis A la direction générale de l’agriculture. 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce et de la colo- 
nisation fait savoir qu’il existait 4 son arrivéc. 

. M. Collomb suggére que les vétérinaires ctant payés par I'Etat, 
. ils soient.traités comme les médecins pour cerlaines administrations. 

Le Résident général estime que cette suggestion mérile d’étre 

examinée, 
Le directeur général de lagriculture, du commerce et de la colo- 

nisation déclare qu’il s’engage 4 s’efforcer d’améliorer l'état de choses 
dont Jes éleveurs se plaignent. 

a 
* 

Séance du 7 juillet (aprés-midi). 

“Le Résident général demande au conseil de désiguer les membres 
des diverses commissions comprenant des représentants des chambres 
consultatives et du 3° collage, 

M. V. Blanc demande que le conseil soit appeld \ désigner les 
membres d'une commission qui serait chargée d’examiner lavenant 

Ala convention de la Manutention marocaine, 

Le directeur général des travaux publics eslime qu'il n’est pas 
- possible de réserver une suite 4 cette demande, l’avenant en question 

étant actuellement soumis & la chambre de commerce ainsi que cela a 
été prévu au contrat lui-méme. TL ny a aucune raison de créer une 
.procédure exceptionnelle ‘pour 1’ examen de cette question. 

M. V. Blanc insiste pour obtenir la désignation d’une commission 
-émananl du conseil du Gouvernement. Car la question présente un 

intérat budgeélaire. ' 

M. Le Nabec s’associe A ces paroles et demande que le 3° collége 

soit représenté comme Jes chambres consultatives dans toutes les 
commissions présentant un intérét du point du vue des finances publi- 

ques ou des consommateurs. 

Le Résident général déclare qu'il n’est pas possible d’ajouter une 
condition nouvelle au contrat de concession de la Manulention maro- 
caine qui ne prévoit que la consultation de la chambre de commerce 

de Casablanca. 

La séance est suspendue pour permettre aux membres non fonc- 
dionnaires du conseil de désigner leurs représentants au sein des 
commissions dont lordre du jour donne la liste. 

La séance étant reprise une demi-heure aprés, le Résident général 
donne au conseil connaissance des représentants choisis : 

‘49 Commission du budget. — Agyiculteurs : MM. Obert, Lebault, 
Pagnon, Pascalet, Lejeune, Lebert, un représentant de la chambre 
mixte de Mazagan, titulaires ; MM. de Tourdonnet, Nolotte, Dupont, 
suppléanis ; 

Commercgants : MM. du Pac, Mohring, Suavet, Oser, Abt, Evesque, 

Labeyrio, titulaires ; MM. de Peretti, Sicre, Tournier, suppléants ; 

Troisigme collége : MM. Ladjimi, Le Nabec, Berger, Pahaut, Rose, 
Blanc, Saint-Paul, titulaires ; MM. Tomasi, Olmiccia, suppléants 

2° Comité de colonisation. — 38 agviculteurs : MM. Lejeune, Cuzin, 

Séguinaud ; 1 commer¢ant : M. Paolini ; 3° collége : M. Casanova. 

8° Conseil d’administration de VOffice des phosphates, — Deur 

listes dé trois noms : 
Agriculteurs ; MM. Obert, Séguinaud, Pascalet ; 

3° collge : MM. Carbuccia, Olmiccia, Boiron. 

4° Commission da erédit des droits de douane. — MM, Sicre et 

Obert. 

5° Commission des redevances de la Banque d’Etat. — Repré- 

sentant du 3° collége : M. Olmiccia, ~   
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M. Pagnon demande, au nom des seprésentants des chambres 
dagriculture qu'il y ait quatre délégués de Vagriculture au comité de. 

colonisation au lieu de trois. , 
‘M. Casanova demande que, si on.ajoute un. agriculteur, un délé- 

gué du 3° collége-soit également ajoute. hy 
Le Résident général décide que cette question sete étudiée. 

Sur une intervention de M. de Peretti, M. Oser rappelle que la 
liste de {rois noms de commercants devant servir 4 la :désignation 
par le Résident-général d'un délégué pour le conseil d’admiyistration 
des phosphates a été établic, conformément A la réglementatjon en 
vigueur, par le consei) supérieur du commerce. Le conseil supérieur 
de Vagriculture aurait dd établir la liste de trois noms d’agriéul- 

| teurs. La liste des délégués du 3° collage ne peut étre établie que lors 
@une réunion du conseil du Gouvernement. La logique voudrait que 
les trois désignations soient faites par la méme assemblée. 

Le Résident général fail savoir que le texie organique du conseil 
d’administration de l’Office des phosphates sera modifié si cela esi - 
nécessaire. 

M. Peretti appelle l’atlention sur Je fait que les délégués non 
socialistes du 3° collage se sont abstenus de participer 4 la désignation 
des représentants de ce collége. 

' 
F. — Questions commerciales et industrielles. 

1° Collége industriel. —- M, Peretti rappelle qu’au précédent 
conseil du Gouvernement, il est intervenu en vue d’obtenir la créa- 
tion du collége industriel. [1 faut que le conseil du Gouvernement 

comporte la représentation de toutes les branches de l’activité du 
pays puisque le principe du collége unique n’est pas admis. L’indus- 
trie esl représentée théoriquement dans l’assemblée par les chambres 

‘de commerce ct d’industrie. Mais les questions miniéres et indus- 
triciles, qui sont de plus en plus débattues devant le conseil, ont une 
felle importance qu'il est nécessaire de comprendre des techniciens 
dans cet organisme. - 

Le Résident général fait savoir que la proposition de M. Peretti 
a fait Vobjet d'une étude d’ot il est résulté que les intéréis des mines 
sont défendus par une commission supérieure des mines qui se réunit 
plusieurs fois par an, D’autre part, les chambres de commerce et 
d‘industrie sont parfaitement qualifi¢ées pour représenter les mines 
et Vindustrie. [1 est difficile d’apercevoir pourquoi ces chambres 
seraient scindées en chambres de commerce et chambres d'industrie. 

M. Paolini déclare que si on entrait dans cette voie, chaque 
branche d’industrie demanderait bientét une représentation spéciale. 

M. Berger estime que les électeurs ont la représentation qu’ils 
mérilent, Dans les chambres de commerce et d'industrie, ils peuvent 
choisir, s’ils le désirent, des industriels au lieu de commercants. 

M. Casanova demande Je maintien de |’état de choses actuel. 
M. du Pac fait ressortir que les principaux intéressés ne manifes- 

tent aucun empressement pour se faire représenter au conseil du 
Gouvernement puisqu'ils ne se font méme pas inscrire comme élec- 
teurs aux chambres. 

M. Mohring signale qu’en France et en. Algérie les commercants 
at les industriels sont fondus dans une seule corporation. 

2° Exploitation de l’Imprimerte officielle. — M. de Peretti expose 
que si l'existence d’une imprimerie officielle était justifiée dans les 
débuls du Prolectorat, il ne semble plus qu’elle le soit maintenant. 
ll existe actuellement une quarantaine de madisons d'imprimerieé 
au Maroc. Une vingtaine, dont dix munies de machines tras modernes, 
présentent une certains importance. Elles occupent un millier de spé- 
cialistes. Elles peuvent exéculer n’importe quel travail d’imprimerie 
et cela 4 des prix inférieurs 4 ceux de l’imprimerie de l’administra- 
tion, bien que celle-ci ne paie ni patente ni loyers. Elles acceptent 
de se charger de tous les travaux en cours 4 l' Imprimerie officielle avec 
un rabais de 5 % sur seé prix. . 

Dans ces conditions, la chambre de commerce’ de Rabat ‘croit 
devoir demander sinon la suppression, du moins la limitation 
des travaux confiés 4 Imprimerie officielle qui ne devraient com- 
prendre uniquement que les trois bulletins édiiés par l’administra- 
tion. Tl est indispensable de lui interdire l’exécution de tous les im- 
primés, bulletins, brochures des services. 

D‘ailleurs, pour bien saisir le tort que 1’administration porte 
au commerce, il faut rappeler que, outse l’Imprimerie officielle, de 
yéritables imprimeries ont été organisées par-diverg services : la 
direction générale de Vinstruction publique sous la forme de I’ « Ecole 
du livre », la direction des affaires indigénes, celle des services de 
sécurité et enfin le service topographique. ,
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Dé nombreuses circulaires limitant Vaction de 1'Imprimerie offi- 
Cielle sonl ‘restées sans effet. Il importe de décider formellement que 
cet organisme ne s’occupera pius que de la publication du Bulletin 
officiel francais el arabe et de 1'Es Saada. Seule cetie mesure peut 
sauver l'industrie du livre de )’anéantissement et éviter de jeter dans 
la misére des centaines de familles. 

C’est d’ailleurs la seule solution qui puisse ¢lre logiquement 
prise au.moment oi le Gouvernement ne néglige rien pour encou- 
rager la création et le développement du commerce et de l'industrie 
dans ce pays. 

Le secrétaire général du Protectorat pense que le conseil est 
_Unanime.. “A estimer que Imprimerie officielle est indispensable. 
. L’administration est 'décidée A ne maintenir dans cet établissement 
"que le -personnel strictement indispensable. Il ne faut pass “exagérer 
@ailleurs la répercussion de l’activité de cette imprimerie sur ]’in- 
‘dustrie du: livre. 

. M. de Peretti fait remarquer que, si l’on tient & imprimer Je 
Bulletin officiel en un seul jour et & employer la -main-d’ceuvre le 
reste, de la semaine, il faut un nombre d@’ouvriers important. Mais 
cen est pas le cas, les travaux des trois publications auxquelles 1I’Im- 
primerie officielle doit.se restreindre peuvent trés bien étre répartiz 
sur toute la semaine. 

I] serait intéressant d'avoir des précisions sur l’effectit en service 
car les industriels sont inquiets. Ils sont concurrencés par )’Impri- 
-Merie administrative dans tous les appels d’offres _lancés par les 
services. 

“Le secrétaire général du Protectorat précise qu’il y a 46 agents 
et que l’administration envisage une diminution du personnel. 

M. -Peretti estime que le nombre des ouvriers de l’Imprimeris 
adtitinistrative est exagéré, Lui-méme, avec 4 agents, fait fonctionner 
son. journal. I suffit d’échelonner le travail sur la semaine. Le Bulle- 
tin officiel peut étre imprimé dans ces: conditions. 

‘M., de Peretti s’associe 4 ces paroles. Tl estime que cette impri- 
merie : est: trés coditeuse et que les crédits affectés A son fonctionne- 
ment .seraient mieux placés dans la construction d’écoles. 

‘Le secrétaire général du. Protectorat pense que ¢ ‘est une question 
de mesure. L’imprimerie est nécessaire, mais il n’est nullement 
question de amplifier et de faire concurrence A l'industrie privée 
Des agents qui devaient étre recrutés ne ‘le seront pas. Le personnel 
actuel suffit et sera conservé sur ces bases. 

M de Peretti, demande que Vimprimerie ne recoive pas une 
extension alors que Vindustrie privée licencie des ouvriers impri- 

meurs. , 
‘Le Résident général demande s'il est, ‘prouvé que cette imprimerie 

‘fait autre. chose que ce qu'elle s’est-engagée A faire. Puisque les 
“raglements parlent de « documents confidentiels » c'est qu'il est 
indispensable que le. Gouvernement dispose d’un organe d’impres- 
‘Sion.’ 

‘M. Peretti demande simplement que cet organe renonce a con- 
currencer’ l'industrie privée. Les travaux d’impression du tertib ont 
été enlevés sous prétexte de ma'facon & 1’ industrie privée et confiés, , 
sans appel d'offres public, 4 1’imprimerie de 1’administration. 

M. Le ‘Nabec ne partage pas cette maniére de voir. Il regrette 
que les travaux administratifs confiés & l’imprimerie administrative 

“soient limités. En France, l’Imprimerie nationale a, depuis cent ans, 
—Je ‘monopole des travaux d’impression de l’administration. Un décret 

' du-26 octobre 1925 a obligé toutes les administrations A passer leurs 
commandes 4 cet établissement. 

L’'imprimerie de administration ne lése pas l'industrie privée 
puisque, en r1g30, quatre nouvelles imprimeries ont été installées 
& Rabat. 

M. Le Nahec demande si les maftres imprimeurs appliquent: ici 
les dispositions: du décret d’aodt 1899 qui impose Vobligation de payer 
‘aux services imprimeurs un salaire normal et qui limite la durée 
du, travail journalier A la durée normale. L’intention du Gouverne- 
ment est claire : il a eu en vue de donner du travail aux imprimeries 
a condition de se placer dans des conditions d’égalité avec 1'Impri- 
merie nationale. 

Les agents de l'Imprimerie officielle jouissent d'un statut qui 
leur assure certains avantages. L’industrie privée leur accorderait-elle 

’ les mémes si elle reprenait ces ouvriers ? 
M. de Peretti fait savoir que les ouvriers de l'industrie libre ont 

un statut supérieur. 
M. Le Nabec s‘étonne de ce que la direction générale de lagri- 

culture, du commerce et de Ja colonisation ait donné a 1]'industrie 

privée les travaux d'impression d'un bulletin qui aurait pu étre fait 
par l’Imprimerie officielle.   

  

Diailleurs, il est certain que beaucoup de maitres imprimeurs 
confient & la métropole la plus grande partie des travaux dont ‘ils . 
ont été déclarés adjudicalaires. 

En conséquence, M. Le Nabec demande que tous les imprimés et 
toutes les publications de l'admin.stration soient donnés a VImpri- 
merie officiel.e qui posstde un personnel important et que des dispo- 
sitions analogues soient prises concernant les offices et administra-. 
tions recevant des subventions du Protectorat. . 

M. du Pac proteste contre ces projets’ d’étatisation qui ne 

siuraient s’arréler aux travaux d’imprimeric. Il rend hommage a 
M. Lefévre et & toutes les administrations qui donnent du_ travail 

4 Vindustrie privée..1] est, dailleurs, indispensable que Je Protectorat 
ait une imprimerie pour ses.travaux urgents. On doit reprocher 
seulement 4 l’administration’ de ne pas -étendre suffisamment 828 
appels d’oftfres. 

Plusieurs membres du conseil s‘associent & cette réclamation: 
Le directeur général de l’agriculture,, du commerce et de. 1a. 

colonisation désire donner au conseil quelques explications sur: le 
bulletin que sa direction générale seri aux ‘colons depuis deux ‘ans. 
Il est apparu que, tel qu'il était édité jusqu’au 1 mai dernier, ce. 
bullelin n’était pas assez vivant. Tl ne suffit pas de meéltre du: crédit 
4 la disposition des agriculteurs, il faut leur apprendre & s’exi servir. 
Pour cela, la direction générale a conservé ja par lie de Vancien bulle- 
lin, qui contenait les textes officiels. En ce qui concerne les articles: 
techniiques, elle a trouvé une revue trés bien outillée. pour * “toucher, 
les colons d’une maniétre attrayante. Un nombre d’ ‘abonnemenis égal’ 
4 celui des colons a été souscrit par la direction générale. qui en fait. 
ainsi le service 4 tous les, agriculteurs moyennant un prix quatre fois” 
moindre que celui que cafte organisation aurait. eoaté en: régie.. :. 

Sur une intervention de M. Le Nabec, le directeur général . de 

Vagriculture, du commerce et de la colonisation déclare qu’il a. recom- 
mandé a ses inspecteurs de l’agriculture de rédiger des articles pour 
celte revue. 

M. Lejeune. se fait l'interpréte de tous les colons pour .remercier. 
ie directeur général de Vagriculture, du commerce et de la coloni- 
salion de la mesure qu’il a prise ét.qui.a,pour résultat de répandre’ 
une Tevue Lrés inléressante et bien présentée que l'Imprimerie -off- 
celle n’aurait pu preduire. . | : . 

Plusieurs membres s’associent 4 cette déclaration. 
M. Peretti saisi cette occasion pour traiter de cette question qui 

figure par ailleurs A l’ordre du jour. Il se félicite de ‘ce que la direc- 
tion générale de l’agricullure, du commerce et ‘de Ja colonisation -se 
préoccupe de perfectionner les connaissances professionnelles des 
colons. Le principe est excellent, mais son application ne parait pas 
heureuse. Ce bulletin aurait dd faire l’objet d’une adjudication qui, 
avec un cahier des charges étudié, aurait donné des résultats plus’ 
avantageux pour V’Elat. D’auire part, il est regrettable que des fonc- 
lionnaires aient été appelés 4 collaborer A un journal portant préjudice 
aux journalistes professionnels, De plus, la direction de la revue est 
indépendante ) 1’égard de la direction générale de l’agriculture qui. 
ans certains cas, sora impuissante A lui imposer sa politique. Par 
ailleurs, ja mesure prise a cu pour résultat, en fait, de faire réserver | 

i la revue privilégiée toute la publicité agricole qui était -répartie 
par les annonceurs entre les autres journaux. Dans ces conditions, i! 
vault mieux donner impression du bulletin a l'Imprimerie officielle 
qui a du personnel en surnombre, 

M. Berger ne parlage pas les inquiétudes de M. Peretti. Les fonc- 
tionnaires de lagriculture ont un travail de bureau A exécuter, mais 
ils Out aussi pour rdle de vulgariser les connaissances techniques. 
parmi les agriculteurs. Tl est tout a fait normal qu’ils soient appelés 
i rédiger des articles techniques. 

Le Résident général rappelle qu’il a décidé de ne pas étendre le 
champ d’ac'’«"'é de l'Imprimerie officielle. Cet établissement est 
indispensable pour l’impression des deux éditions du Bulletin offi- 
ciel, du journal Es Saada et de divers documents confidentiels ou 
urgents Quant aux travaux d'appoint, ils sont nécessaires pour assu- 
rer dans ics meileures conditions l'utilisation du personnel, il ne 
peut .étre question de Jes supprimer. Mais ces travaux ne seront 
confiés 4 VImprimerie officielle qu’A cette fin particuliére. 

En ce qui concerne le bulletin de vulgarisation agricele, la direc- 

tion générale de |'agriculture a trouvé le meilleur moyen pour attein- 
dre tous les colons d'une maniére efficace et utile en engageant la 
moindre dépense. Beaucoup de membres du conseil lui ont donne 
raison. Mais, étant donné l’émotion soulevée par cette question, une 
nouvelle organisation sera studiée et Vadministration.recherchera te 

moyen d’éviter 4 l’avenir le renouvellement des faits signalés.
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3° Procédure commerciale, — M. du Pac signate que les com- 
mergants du Sud se plaignent des difficultés et des retards constatés 
dans le réglement des proces commerciaux par suite de l’insuffisance 
numérique du personnel qualifié pour les affaires commerciales au 
tribunal de premiére instance et aussi par suite des différences centre 
la législalion commerciale du Maroc et celle de France. 

La chambre mixte de Marrakech demande la création d’une | 

chambre commerciale qui comporterait deux magistrats spécialisés. 
Le Résident général examinera avec le premier président de Ja 

cour d’appel ce voru dont {’'intérét ne Jui échappe pas. 

G. — Questions sociales. . 

«° Caisse de secvurs pour les travailleurs sans emploi. — M. Olmic- 
cia donne lecture d’une nole concernant la créalion d’un comité d’as- 
sistance aux travailleurs sans emploi due a Vinitiative de la Fédéra- 
tion marocaine des mutilés et anciens combattants, Un comité d’hon- 
neur recueillerait des fonds avec l’aide des représentanis des chambres 
consultatives eb du 3° collége. Ces fonds seraient destinés A: fournir 
une: aide et des sécours, uniquement en nature, aux travailleurs qui 
jusiificraient n’avoir pas trouvé d'emploi par l’intermédiaire des 
offices de placement. Les délégués socialistes, d’accord avec les anciens 

‘combattants demandent au Résident général de mettre le plus tét 
possible une somme de 2 & 300.000 francs 4 la disposition du comité 
pour les secours ies plus urgents. Une régression a été conslatée dans 
le chémage, mais il y a encore 5 4 Goo ch6meurs qui ont peu d’espoir 
de jamais trouver du travail en raison de leur 4ge, de leurs maladies 
ou_ de circonslances diverses. 

Le Résident général a déji été saisi par la Fédération des mutilés 
at anciens combatiants d’un projet analogue dont l’intérét est certain. 
Le, principe de ce projet est non pas lu création d’une caisse de secours 
qui serait un danger social, mais l’organisation d’une aide el d'une 
assislince pour ceux qui sont sans emploi. Les délégués du 3° collége 
joignent donc leurs voeux A ceux des auciens combattants. 

Le Résident général ne manquera pas de faire procéder a une 

étude sérieuse de ce projel qui peut donner d’utiles résultats pour 
Vhiver prochain. po . 
‘“M. Olmiccia exprime ses remerciements au Résident général. 

M - Boiron proleste contré le recrulement par la Caisse fédérale 
de deux personnes deslinées & remplacer un pére de famille et un 
pupille deja Nation. . 

Le Résident général fera ouvrir une enquéte et s’opposera A ce 
que des gens dines d'intérét soient remplacés par d‘autres qui n’ont 
pas les mémas titres A la sollicitude du Gouvernement. 

M. Mondain approuve la décision prise par le Résident général 
en ce qui concerne le comité d’assistance aux travailleurs sans emploi 

M. Moins signale l’urgence de la ‘solution & donner & cette ques- 
. tion. . 

' ML. Victor Blano appelle Valtention du conseil sur l’intérdét qui 
s’allacherait 4 ce que-la distribution de pain par la Société de bien- 
faisance de Casablanca fit étendue par Ja cession A ce groupement 
de farines de VIntendance. . . 

' - Le Résident général ne. peut donner satisfaction '\ cette demande 
‘puisque les farines de 1’Intendance seront désormais achetées dang le 
pays. Hl est d’ailleurs absolument impossible de demander une déro- 
gation nouvelle au moment ot ja France recommande d’interdira 

formellement toule introduction de farines étrangéres. 

M. Mohring suggére & la Société de bicnfaisance de s'entendre 
. avec un minotier et un boulanger pour faire fabriquer un pain de 

blé dur ect de blé tendre mélangés qui serait d’une grande valeur 
nulritive el codterait cinquante centimes de moins. 

M. Victor Blanc n’admet. pas que Ja partie de la population qui 
a besoin d‘assistance soit traitée plus mal que l'autre. 

M. Mohring fait observer que si la société ne veut pas ce pain. 
elle paicra forcément plus cher. 

2° Loi de 8 heures. — M. Le Nabec rappelle que les interventious 
du, 3° colléze en faveur de Vadoplion ici de la loi de 8 heures sont, 
molivées par la nécessilé de ménager Ja santé dés ouvriers, surtout 
dans ce pays et aussi pour dviler du chémage. Certaines administra- 
tions fonl encore travailler des ouvriers plus de 8 heures par jour 
malgré tes instructions qu’elles ont recues. 

Le Résident général a déjA répondu A plusieures reprises ) celle 
question. La réglementation sollicitée serait prémalurée maintenant. 
Quand 'e moment sera venu, rien ne sera négligé pour promulguer 
la législation nécessaire. 

Fn ca qui conecrne les heures supplémentaires effectuées par 
des ouvriers dans certaines administrations, Je Résident général a   
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donné des instructions écrites au directeur général des travaux publics 
qui les a transmises A ses subordonnés. 2 

3° Anidlioralion & la loi prad’homale. — M. Saint-Paul signale 
quelques améliorations qu'il serait nécessaire d’apporter A l’organi- 
sation du conseil de prud’hommes. II serait nécessaire d’augmenter 
Vefieclif en raison du nombre de plus en plus grand des affaires 
inscrites au réle. 

D'autre part, il semble indispensable de porler leur compé- 
tence de 1.000 & 3.000 francs. En effet, acluellement les ouvriers qui 
gagnent moins de 1.500 francs par mois sont rares. 

Le Résident général ne demande pas mieux dit-il, que de mettre 
4 Détude une modification au texte fixant leffectif des conseils 

. prud‘homaux. : 
fl ne serait pas sans danger de porter la compétence 4 3.000 

francs, car Je patron aurait Je choix entre le tribunal civil et le conseil 
de prud’hommes. . 

M. Saint-Paul suggére de la porter 4 une somme inférieure A- 
3.000 francs, mais de augmenter sensiblement et il demande que 

soit porté A la connaissance de la municipalité de Casablanca un voou 
des prud’hommes tendant A ce que des vacations soient payécs aux 
prud’hommes, ceux-ci élant obligés d’abandonner leur travail: pour 

siéger, . , : Se 
Le directeur de V’administration municipale saisira le chef des 

services municipaux de Casablanca de ce vou. 
M. Saint-Paul demande aussi que la compétence de Ja juridiction 

prud‘homale soil élendue 4 tous. Jes travailleurs sans distinction, 
de manitre & y faire rentrer les domestiques notamment. 

Le Résident, général promet qu’il sera procédé & une étude en 
vue de rechercher les moyens de concilicr ce voeu avec les dispo- 
sitions de la loi marocaine qui est étroitement inspirée ;de. la loi 
frangaise. . 7 oS 

M. Casanova demande l’extension de la loi prud’homale & tout . 
le Maroc. a. 

Le Resident général a déjh cntrepris l’étude de la création d’un 
conseil A Rabat. Cette étude sera poursuivie dans le sens indiqué par 
M. Casanova. : 

4° Congé annuel des salariés du commerce, de Vindustrie.et dé la 
colonisalion, — M. Peretti souhaite.la création d'une caisse recueil- 
lant le montant des amendes prononcées pour des! infractions a Ja 
réglementation du travail. Ce serait une caisse. de secours qui, par 
la suite, permetirait, de payer aux salariés un congé annuel. Lorsque 

la France aura adopté le principe de ce congé, il conviendra de }’ap- 
pliquer ici pour des raisons encore plus fortes que dans la métropole. 

Le Résident général précise que la loi dont il s’agit n'a été 
adoptée, pour le moment, que par la Chambre. La Résidence générale 
ne peut que s‘engagér A éludier, lorsque celtc loi sera promul- 
gude, les répercussions que son application au Maroc pourrait 
produire. Tl faut, d’ailleurs, prendre garde dans un pays neuf de ne 
pas imposer une charge trop lourde @ ’industrie ct au commerce. 

H. — Questions d'enseiqnement el de beauc-arts 

1° Application du programme de Venseignemeni latque au Maroc, 
— M. Boiron rappelle que la célébration, présidée par M. le Résident . 
gcnéral, du cinquantenaire de ‘l’école laique a revétu un éclat tout 

particulier. Cette laicité a des raisons profondes puisque, malgré 
des atlaques répélées, elle s'est maintenue victorieusement, Mais 

ello a besoin de la vigilance des autorités pour. défendre l'ceuvre des 
écoles publiques. Au Maroc, il faut renforcer l’action, de celles-ci en 
leur donnant tous les maitres et tous les locaux nécessaires. Pour 
préciser ces besoins, une enquéte devrait tre effectude annuellement 
pour chaque école par le « conseil des maitres ». D’autre part, en 
vue de sauvegarder le principe de la laicité dans ce pays, il est 
nécessaire que le Gouvernement évite de faire les frais des enseigne- 
ments qui revétent un caractére confessionnel, tels par exemple 
les établissements de l'Alliance israélite, I] serait enfin indispen- 
sable que la direction générale de l'instruction publique prit des 
mesures pour empécher l'action des Davidées soit A V’extérieur, soit 4 
Vintérieur des classes. 

Le Résident général est altaché autant que personne a T’ensci- 
gnement public tel qu'il est congu ct organisé par les lois suivant les 
grands principes républicains, mais il a pu se rendre compte per- 
sonnellement que la préoccupation principale des écoles dé 1’Alliance 
israclite esl de répandre Vinstruction parmi les jeunes israélites. 

Quant aux Davidécs, le Résident général a recu du directeur 
général do instruction publique lassurance que, A sa connaissance, 
i] n'y en avait pas au Maroc.
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2° Ecoles franco-arabe ef-indigéne de Safi. — M. Berger demande 
instamment A la direction’ générale des finances de faire un effort 
lors du prochain budget pour doter Safi des écoles franco-indigéne et 
indigéne qui sont indispensables. 

Le Résident général déclare que chaque fois qu'il y a eu des 
disponibilités, ates ont été affectées A l’enseignement. 

MM. Nojette, Collomb et Boiron, s’associent aux paroles de 
M. Berger:pour demander qu’un effort financier soit fait dans tout 
le Proteotorat. : 

Le directeur général de Vinstruction publique fait -remarquer 
que Ja question ne concerne pas seulement tes constructions. Il y a 
aussi des difficultés budgétaircs qui limilent les créations d'emploi. 
Cette année, Ja direction générale de l’instruction publique aurait eu 
besoin de cent créations d'emploi environ ; elle n’a pu en réaliser 
que cinquante environ bien que le nombre des demandes soit tel 
qu'il n’y a aucune difficulté de recrutement. 

Le Résident général déclare qu’au point de vue financier, le 
Gouvernement fera ses plus grands efforts pour essayer de satisfaire 

la plus grande partie possible des besoins. Mais il ne faut pas se dissi- 
‘auler que pour instruire tous les enfants du Maroc, y compris les 

indigénes, il faudrait plusieurs centaines de millions tant pour les 

constructions et le matéricl que pour le personnel. 

3° Améliorations & apporter & Vorganisation du service des beaux. 
arts. — M. Francois Berger appelle l’attention du conseil sur 1’état 
(abandon ov se trouvent les monuments historiques du Maroc. Cette 
situation semble due A un défaut d'organisation du service des 
monuments historiques qui ne dispose d’ailleurs que de crédits 
insuffisants, Afin d’assurer la conservation des monuments pour 
laquelle les Frangais ne doivent rien négliger, il est indispensable de 
séparer ce service de celui des beaux-arts qui absorbe tous les crédits 
ct dont le réle d’urbanisme parait pouvoir étre confié au service du 

plan des villes. Un spécialiste consommé serait recherché en France au 
besoin pour assumer la conservation des monuments historiques, 

M. Séguinaud ne partage pas la maniére de voir de M. Berger 

ste le transfert du service des beaux-arts au service des plans de 
vitles. Au nom des syndicats d’initiative, M. Séguinaud rend hom- 
muge au chef actuel du service des beauy-arts qui a apporté beaucoup 
doe godt et de Punité dans la conception archilecturale des villes. 

La Résident général fait observer que M. Berger n'a nullement 
mis en cause le godt de ce fonctionnaire qui a, effectivement, rendu 
do grands services, M. Berger a simplement proposé de confier au 
service du plan tout ce qui concerne l’aménagement et l’harmonie des 

villes. 
M. Séguinaud ostime que le service des heaux-arts a unifié d’une 

maniére heuretise les conceptions d'esthétique urbaine dans tout le 
Maroc, Tl a réalisé A Rabat notamment, une ceuvre trés importante. 

Le Résident général déclare que & part un trés petit nombre d’im- 
perfections le chef de setvice a fait de Rabat un \vérilable joyau qu: 

ptovogue l’admiration de tous les touristles. 
La proposition de M. Berger tendant a créer un service autonome 

des monuments historiques est mise a I’étude. 

4° Maintien des cours secondaires a Safi. — M. Berger déclare 
quo cette question a été régiée directement entre le directeur général 

de l'instruction publique et les représentants de Safi. 

5° Aménagement et hygiene des établissements scolaires de Fés. — | 

M. Rose signale que V'enseignement primaire a été dans l’obligation 

d’utiliser 4 Fés des baraques en planches qui ont di étre évacudes 

aux premiéres chaleurs. L’école manque d’cau, de cabinets et -de 

porte-manteaux. Le représentant de Fes demande l’assurance qu’é la 

renlrée d'octobre des améliorations sérieuses avront été apportées 

metlant L'éoole laique sur un pied d’égalité avec les autres établis- 

sements. : 
Le directeur général de V’instruction publique fait, savoir quil a 

fait un important cffort 4 Fés comme dans toutes les autres villes. 

i'n raison de ta date assez rapprochés de l’ouverture des crédits, il 

nvest pas possible d’étre absolument sir qu’en octobre tout sera prét. 

Mais il y a tout lieu de croire que les baraques en bois seront suppri- 

mées par svite de Vaffectation a l’enseignement primaire des classes 

évacuées par le cours secondaire qui occupera les batiments de la. 

premiére tranche du lycée. 
Lea détails d’hygiéne signalés par M. Rose seront facilement 

réglés au moyen des ressources locales. De plus, un dortoir supplé- 

mentaire sera terminé. La ville de Fés a donc été dotée plutét 

largement et sa situation deviendra de plus en plus normale. 
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I. — Questions d’ordre municipal 

1° Aide financicre & la ville d’'Quezzan, — M. Oser rappelle que la 
eréation de la ville nouvelle d’Ouezzan est autorisée depuis dix-huit 
mois. En fait, les travaux de voirie, dadduction d’eau et d’égouts ne 

peuvent étre effectués car Ja ville ne dispose pas des ressources néces- 
saires el ne peut méme contracter un emprunt. Cette ville présente de 
Timportance au point dco vue politique et touristique. Il semble 
qu'une aide de deux millions ef demi en cing annuités suffirait pour 
effectner les travaux indispensables. ° 

Lo directeur général des finances ne pourrait envisager qu’un 
emprunl. Seule la ville de Rabat, peut, en raison de sa qualité de 
capitale, prétendra 4 une subvention de ]’Etat. 

Aprés un échange de vues entre le directeur général des finan- 
ces, le directeur de Vadministration municipale et M. Oser, le 
Résident général déclare que la question ne peut guére étre débattue 
au conseil du Gouvernement et que )’administration étudiera la pos- 
s'bililé de donner des moyens de se développer A la ville d’Ouezzan. 

3° Aménagement de Vavenue Dar el Makhzen @ Rabat, — 
M. Peretti siznale la nécessité de surélever ou de démolir l’immeuble 
des chéques postaux qui dans son état actuel fait piétre figure en 
face de Vhétel de la Banque d’Elat. D’autre part, il est temps de 
résoudre Ja question du moulin Baruk qui défigure l’avenue: depuis 
plus de dix ans. Plus on attendra, plus la solution de cette affaire 
sera cotiteuse. 

Le secrétaire général du Protectorat fait savoir que 1’adminis- 
(ration se préoccupe de ces deux questions. Tl est vraisemblable que 
Vimmeuble des chéques postaux sera démoli et que le terrain sera 
mis en adjudication. 

3° Leeau & Rabat, — M, Ladjimi expose les conditions dans 
lesquelles la ville de Rabat est alimentée en eau potable et demande 
ce que Vadministration compte faire pour utiliser les eaux souter- 
raines tromvécs vers Bab Temesna et prendre les mesures d’hygiéne 
indispensabies, 

La directeur de Vadministration municipale fait savoir que 

Vadministration des travaux publics n’est pas favorable & Vemploi 

dans Mavenir des puils qui ont été aménagés 4 cet endroit ob J’on 

construit de plus en plus. L’eau du Fouarat arrivera 4 Rabat, vers le 

i octobre rg32. A partir de ce moment, l’eau des puits dont il s’agit 

sera uliliséo pour l’arrosage de l’Aguedal et de la ville de Rabat, 

les travaux publics se réservant du reste de rechercher les moyens 

de capter, en dehors de Vagglomération urbaine, la nappe qui 

alimente ces puits. 

M, Séguinaud s’associe aux déclarations de M, Ladjimi. La 

commission municipale d’hygiéne de Rabat a proposé d’interdire la 

construction autour de ces puits. 

Le directeur de Vadministration municipale déclare qu'on n’y 

habitera pas avant Varrivée des eaux du Fonarat, mais qu’on pourra 

constritre avant. L’important était de savoir quelle solution d’avenir 

adopter : il n’est pas possible, A cet égard, de conserver les puits de 

Bab Temesna. of 

M. Berger constate qu'il s’agit 1A d’une question trés intéres- 

sante, mais qui est d’ordre municipal ct ne devrait pas, par suite, étre 

débattue au conseil, Cet état de choses provient d’un manque de 

liaison entre les diverses représentations de la population, Un 

tel défaut pourrait étre évité si un délégué du 3° collage était désigné 

pour faire partie de la commission municipale, ce qui lui permettrait 

“le s'entendre dans les réunions de cet organisme avec les autres 

représontants, Ainsi seraient évilées des discussions dordre muni- 

cipal qui font perdre du temps A tous les membres du conseil qui ne 

roprésentent pag la ville intéressée. ' 

49 Election des municipalités. — Le Résident général rappelle 

que cetle question a deja 616 portée A plusieurs reprises devant le 

conseil du Gouvernement. Son opinion n’a pas changé. Tl est évident 

qu'un jour viendra ot Jes municipalités seront élues, mais l’heure 

n’esl pas venue, car il est déjA trés difficile de trouver des per- 

' sonneg disposant du lemps nécessaire pour suivre les affaires muni- 

cipales ct ayant Hindépendance absolue qui est indispensable. C’est 

une question qu’il convient de suivre, mais pour le moment il est 

inutile d’en discuter longucment. : 

"50 Néveloppement de la ville de Safi. — M. Berger renonce 4 

présenter au conseil cette question qui est d’ordre municipal et dont 

il a entretenu Je chef de service intéressé.
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J. — Questions concernant le personnel de UEtat 

1° Statut des ausiliaires. — M. Saint-Paul donne lecture d’une 
lettre du président de la fédération des auxiliaires concernant le 
statut de ces agents. 

Le Résident général expose qu'il a été établi pour les auxiliaires 
un projet de statut qui leur a été soumis et leur a donné salisfaction 

sur un grand nombre de points. Certaines questions peuvent encore 
étre en discussion ; lorsque les auxiliaires auront fait connaitre leur 
avis A ce sujet, l’'administration étudiera s’il est, possible de leur 
accorder ce qu’ils demandent. 

M. Peretti déclare que les auxiliaires apprécient ce que le Gou- 
vernement a fait pour eux et ils en sont trés reconnaissants. IIs 
Trendent de grands services en ne cofitant pas cher. Il faut, donc 
examiner leurs revendications avec bienveillance. 

M. Berger s’associe A ces paroles et rappelle que, toutefois, sur 
deux points ces agents n’ont pas obtenu satisfaction. 1 s’agit 
de questions ayant des répercussions budgétaires que M. Berger 
demande 4 l’administration d’étudier avec la plus grande bienveil- 

. lance pour Ie prochain budget. 

Le Résident général pense pouvoir donner satisfaction A une de 
tes revendications qui porte sur la durée du congé. Le Résident 
général a demandé qu’elle soit portée de a1 A 25 jours pour tenir 
compte du temps de voyage. 

M. Berger fait savoir que l'autre question a trait au pécule, pro- 
bléme délicat que l’administration étudie avec le désir d’apporter 
une solution favorable. M. Berger présente ensuite le voeu des auxi- 
liaires relatif 4 la titularisation, qui a été remanié pour tenir compte 
des observations de l’administration. Dans sa teneur actuelle, il 
tend 4 obtenir que le recrutement des fonctionnaires soit réservé, 
en deliors du concours normal, aux auxiliaires arrivés 4 la classe 
supérieure et exercant depuis deux ans l’emploi d’un fonctionnaire A 
la condition qu’ils aient dépassé l’4ge de se présenter A ]’examen et 
compte tenu des notes de leurs chefs. M. Berger fait ressortir les 
obligations de ]’administration 4 V’égard des agents dont elle a 
accepté pendant longtemps les services 4 titre d’auxiliaire. 

M. Peretti rappelle ses précédentes interventions et demande la 
création d’un cadre permanent d’auxiliaires. 

a° Voyage des fonctionnaires. — En ce qui concerne le voyage en 
France des fonctionnaires ayant obtenu un congé, M. Peretti demande 
que Ja possibilité de remplacer la réquisition par une indemnité soit 
envisagée. Cette réforme engagerait beaucoup de fonctionnaires 4 
prendre leur congé sur place et, par suite, A dépenser leur argent 
au Maroc. Une telle mesure serait juste parce que beaucoup de petits 
fonctionnaires ou de péres de familles nombreuses ne peuvent faire le 
voyage méme avec les réquisitions. C’est le vceu des fonctionnaires, 

Le Résident général fait observer qu’au contraire les fonction- 
naires sont hostiles 4 tout changement du statu quo. 

Le secrétaire général du Protectorat estime qu'il n’est pas pos- 
sible d@’entrer dans la voie indiquée par M. Peretti. Le statut des 
fonctionnaires est fixé de telle sorte qu’il répond 4 des besoins pro- 
fonds et qu’il leur donne satisfaction. Au surplus, dans l’annés od ils 
ne jouissent pas d’un congé, des dispositions sont prises et seront 
améliorées pour leur permettre de bénéficier d'une permission de 
ar jours. 

Le Résident général rappelle que des propositions analogues A 
celles de M: Peretti ont été présentées en Syrie, en Algérie et en 
Tunisie. Les groupements de fonctionnaires se sont opposés A ce 
qu’elles soient adoptées. D’ailleurs, il y a un intérét évident a ce 
qu’ils aillent se reposer en France et a ce qu’ils se retrempent dans 

- la mentalité francaise. 
M. Oser rappelie qu’il a posé la question en 1923 et 1924. 

3° Situation des secrétaires-comptable. des travaux publics, — 
M. V. Blanc demande que l’administralion reprenne l’examen d’un 
veeu des secrétaires-comptables des travaux publics que la commis- 
sion interministérielle avait adopté et qu’elle a repoussé par la 
suite. 

4° Situation du personnel des secrétaires-greffiers. — M. Victor. 
Blanc intervient en faveur du rattachement aux services du Protec. 
torat du personnel administratif des trihunaux. 

Le -acrétaire général du Protectoral fait savoir que, malgré avis 
favorable du chef de service compétent, l'administration s’est heurtée 
a une impossibillté ~   

5° Contréle médical aug P.T.T. — M. Boiron fait savoir quiil a 
entretenu de cetle question le directeur de l'Office postal qui 1’étu- 
diera. 

K. — Questions diverses. 

1° Le réle et les attributions du conseil du Gouvernement, — 

M. Boiron demande au nom de M. Tomasi, empéché, le report de 

cetle queslion 4 la prochaine séance du conseil du Gouvernement. 

2° et 3° Conseils de région, commission de ravitaillement et 
collége unique. —- M. Casanova donne lecture d’une note détaillée . 
concernant le conseil du Gouvernement et tendant 4 une réformation 
de cet organisme inspirée par le désir de le rendre plus démocratique. 
Dans cet esprit, il faut Glargir ses attributions et n'y faire rentrer 
que les représentants d’un collége électoral unique. Les délégués du 
3° college, envoyés au conseil par la partie de beaucoup la plus 
grande de la population, n’y sont que la minorité. . 

M. Casanova ne serait pas opposé en principe 4 une représenta- 
tion professionnelle, mais elle lui paratt prématurée. Comme il y a 
lieu néanmoins de modifier l'état de choses actuel, le délégué. du 
3° collége de Marrakech propose : 1° de remplacer les. trois colléges 
par un collége électoral unique ; 2° de cor‘érer le pouvoir délibératif 
au conscil du Gouvernement. , 

M. Peretti déclare qu'il est partisan d’une représentation profes- 

sionne!le mais qu’il se ralliera au collége unique si elle n’est pas 
réalisée. 

M. Séguinaud conteste que le 3° col!ége soit en minorité 4 1’assem- 
blée. car souvent il défend les intéréts des fonctionnaires. Or le 
conseil du Gouvernement en comprend beaucoup. Par ailleurs, les 
membres du conseil doivent considérer qu’ils ne représentent pas 
des partis politiques, mais uniquement des intéréts économiques. 

M. Le Nabec proteste. . 
Le Résident général rappelle que la politique des colonies et des 

protectorals ne saurait étre dirigée que par les pouvoirs publics 
métropolitains et non par les représentants des Frangais habitant ces 
terriloires. C’est pourquoi le conseil du Gouvernement a été institué 
uniquement pour discuter les questions économiques. Il n’est pas 
possible de le faire sortir de ce cadre. 

4° Scission des chambres miztes, — M. du Pac expose que les © 
chambres mixtes ont été créées il y a une dizaine d’années 4 un 
moment ot les électeurs, agriculteurs et commercants étaient peu 
nombreux. Les intéréts de ces derniers étaient étroitement conjugués 
au début. Mais actuellement ils deviennent trés fréquemment diver- 
gents. Las agriculteurs et les commergants de Marrakech sort d’accord 
pour demander que Ja scission de la chambre mixte soit réalisée au 
prochain budget. D'ailleurs, il ne saurait étre question d’augmenter 
la représentation de la région de Marrakech au conseil du Gouverne- 
ment tant que la population n’atira pas augmenté, Le président de 
Ya chambre d’agriculture et le président de Ja chambre de commerce 
y viendraient seuls. 

Le Iiésident général expose que la question de la scission des 
chambres mixtes n'est pas nouvelle et qu’il a toujours estimé qu’elles 
défendaient trés bien les intéréts de leurs ressortissants qui, pour 
beaucoup, sont 4 Ja fois culons et commergants. Néanmoins, pour 
cerlaines régions, la Résidence générale étudie actuellement les inci- 
dences possibles de la scission sollicitée non seulement par les délégués 
de la chambre mixte de Marrakech mais aussi par ceux d’autres 
chambres. 

5° Construction des batiments de la région civile & Rabat. — 
M. Peretli demande si la construction de l’hétel de la région civile 
de Rabat est comprise dans le programme du prochain emprunt. 

Le Résident général rappelle qu'il est indispensable d’écarter de 
ce progrimme tout projet offrant un caractére seomptuaire. Les bati- 
ments destinés A loger une administration sont de cet ordre lorsque 
cette administralion fonctionne déja dans des locaux suffisants. 

6° Maison de réunion. — Le Résident général fait savoir que cette 
question est a l'étude, , 

5° Election d’un délégué du 3 collége pour Taza et Guercif. — 
M. Rose rappelle qu’il a été créé une chambre mixte 4 Taza. Il estime 
qu'il convient d’organiser aussi la représentation locale des consom- 
mateurs. 

M. Mohring s‘assorie & ce veru. 
Le Nésident général lui donnera satisfaction dans un délai assez 

rapproché, car Ja région de Taza est la seule 4 ne pas avoir un repré- 
sentant du 3° collége au conseil du Gouvernement.
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CONCOURS 
pour une place de médecin-chef du service des femmes 

de l’hépital régional indigéne de Casablanca. 

Par décision dy directeur de la santé et de l’hygiéne publiques, 
en date du 15 détembre 1931, il est instilué wn concours pour une 
place de médecin-chef du service des femmes de lhépital régional 
indigtne de Casablanca. : 

Ce concours s‘ouvrita le 22 mars 1932, 4.14 heures. A la direction 

de la santé et de I’hygiéne pupliques, A Rabat. [t aura licw devant 
un jury qui sera composé d'un président. professeur de facuJlé ou 
d’école de médecine, ct de deux membres choisis parmi les médecins 
de la direction de la santé et de Vhygitne publiques. Un membre 
suppléant sera désigné an cas échéant ot l'un des membres du jury 
serait empfché d’assister au concours. 

Au jour fixé pour louverture du concours, les candidates doi- 
vent justifier qu’elles possédent, depuis deux ans révolus, le titre 
de docteur obtenu dans une faculté de médecine de France ou 
d’Algérie. Les deux années de pratique médicale ne sont pas exigées 
des internes des hépitaux nommdéds au concours dans les villes of 
sitge unc faculté de médecine. 

Les candidates devront se faire inscrire 4 la direction de la santé 
et de Vhygiéne publiques, 4 Rabat, avant Je 1° mars 1932, terme de 
rigneur. 

La limite d’dge d’admission au concours est fixée 4 40 ans. 
Elles auront 4 produire : 
r® Leur acte de naissance ; 
2° Leur dipléme de docteur en médecine ; 
3° Un certificat de bonnes vie et moeurs ; 
4° Un certificat médical attestant la bonne constitution phy- 

sique de la candidate. 
Elles pourront déposer leurs tilres scientifiques et, sil y lieu, 

une note de leurs états de service hospitalier. Ces documents seront 
soumis au jury. 

L’accts des hépitaux de Rabat esl interdit aux candidates quinze 
jours avant Vouverture du concours. 

EPREUVES DU CONCOURS 

1° Question de pathologie générale ct de pathologie médicale 
se rapportant plus particuliérement aux maladies nord-africaines. 

Les candidates auront cing heures pour traiter par écrit la ques- 
tion A huis clos et sans livre. 

Tl est attribué pour cette épreuve un maximum de 20 points. 

2° Examen clinique sur trois malades, — Il sera accordé aux 
candidates trois quarts d’heure au total pour l’examen clinique des 
trois malades ; sur ces trois examens, l’un sera obligaloirement 
consacré A une malade alteinte d’une affection gynécologique ou a 
une femme en état de grossesse. Le compte rendu des deux pre- 

miéres malades se fera oralement aprés dix minutes de réflexion. 

Celui de la troisiéme fera l'objet d’unc consultation écrite pour Ja 
rédaction de laquelle il sera accordé une heure. 

Cette consultation devra comprendre des indications thérapeu- 
tiques trés précises. 

il est atiribué pour l’épreuve clinique un maximum de 30 points. 
3° Epreuve résultant de Uexamen des tilres, — I] est attribud 

pour cette épreuve un maximurn de 5 points. Il sera tenu compte 
dans cette épreuve de l’ancienneté des services au Maroc. 

Le jury désignera un de ses membres pour surveiller les can- 
didates. . 

Aucune candidate ne pourra étre nommeée si elle n’a obtenu a 
moins la moitié plus un du maximum des points au total. 

Aprés le concours, le directeur de la santé et de I’hygiéne publi- 

ques, sur le rapport du jury d’examen, procédera, s'il y a lieu, 4 la 
nomination du médecin-chef de service des femmes 4 I’hdpital régio- 
nal indigéne de.Casablanca pour une période de dix ans, 

Elle percevra pour ce service un traitement annuel de 18.000 francs 
payable par mensualité et 4 terme échu. 

Elle jouira des mémes avanlages et aura les mémes obligations 
que les médecins ‘contractants de la direction de la santé et de 
Vhygiéne publiques. 

La doctoresse désignée devra, dans l’année qui suivra sa nomi- 

nation, faire preuve d'une connaissance élémentaire mais suffisante 
de la langue arabe marocaine pour l’examen direct d’une malade 

Mdigeéne.   
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AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour Vemploi d’éave-calculateur auxiliaire s’ou- 
vrira, 4 Rabat, les rg et 20 avril r932. 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 deux (2), dont 
un (1) est réservé aux mutilés ou, 4 défaut, 4 certains anciens com- 

batlants. 

Les demandes d’admission 4 subir les épreuves de ce concours, 
accompacnées des pitces de candidalure, doivent parvenir au service 
lopographique avant le 30 mars 1932, dernier délai. 

Les conditions et le programme du concours, ainsi que toutes 
indications utiles, seront transmis aux postulants, sur Jeur demande, 
qui devra “tre adressée & M. le directeur, chef du service topogra- 
phique chérifien, a Rahat. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Ren Ahmed 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 
la ville de Ben Alimed, pour UVanndée 1931, est mis en recouvrement 
& la date du ar décembre 1931. 

Rabat, le 9 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Ville de Kénitra 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 
la ville de Kénitra, pour Vannée 1931, est mis en recouvrement A 
la date du 21 décembre 1931. 

Rabat, le 7 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
kook 

Ville de Petiljean 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 
ja ville de Petitjean, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 4 
la date du a1 décembre 1931. 

Rabat, le 9 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* ut 

Ville de Settat 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine de 
la ville de Settlat, pour J’année 1931, est mis em recouvrement A la 
date du 28 décembre 1931. 

Rabat, le 9 décembre 1991, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Ville de Fés 

Les conlribuables sont informés que le rdle de la taxe urhaine 
de la ville de Fés, pour Vannée 1931, est mis en recouvrement a la date 
‘du 28 décembre rg3r. 

Rabat, le 12 décernbre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TERTIB ET PRESTATIONS 

  

Kelda des Sraghna 

Les contribuables de Kelfa des Sraghna sont informés que le | 
role du tertib et des prestations des européens, pour l’année 193s, 

est mis en recouvrement & la date du 28 décembre rg3r. 

Rabat, le 11 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Mazagan-banlieue 

Les contribuables de Mazagan-banlieue sont informés que le réle 
du lertib ct des prestations des européens, pour l'année 1931, est mis 
en recotivrement 4 la date du 28 décembre 1931. 

Rabat, le 11 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

o* 
* & 

Settat 

Les contribuables de Settat sont informés que le réle du tertib 

el des prestations des européens, pour l’année 1931, est mis en recou- 

vrement A la date du 28 décembre 1931. 

Rabat, le 11 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

. PIALAS. , 

+ 
ome 

Khémisset 

Les contribuables de Khémisset sont informés que le réle du 

tertib et des prestations des européens, pour l’année rgdét, cst mis 

en recouvrement & la date du 28 décembre 1931. 

Rabat, le 11 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
“& 

Kénitra-ville 

Les contribuables de Kénitra-ville sont informés que le réle du 

lertib cl des prestations des européens, pour l’année 1931, est mis 

on racouvrement A la date du 28 décembre 1931. 

Rabat, le 11 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* % 

’ Fés-banlieue 

Les contribuables de Fés-banlieue sont informés que le réle du 

lertib ct des prestations des européens, pour Mannée r9ir, esl mis 

en Tecouvrement & la date du 28 décembre 1931. 

Rabat, le 11 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   
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Meknés-banlieve 

Les contribuables de Meknés-banlieue sont informés que le réle 

du tertib et des prestalions des enropéens, pour Vannée 1931, est mis 
en recouvrement 4 la date du 28 décembre 1981. 

Rabat, le 11 "décembre 1931. 
Le chef du service des' perceptions, 

r PIALAS. 

* 
xk 

Midelt 

4 

Les contribuebles de Midelt sont informés que le ré!e du tertib 
el des preslalions des européens, pour l'année 1931, est mis en recou- 
yrement a la date du 28 décembre 1931. 

Rabat, le 11 décernbre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

+ 
* 

Marlimprey 

Les contribuables de Martimprey sont informés que le réle du 
tertib el des prestalions des européens, pour l’année 1931, est mis en 
recouvrement A la-date du 28 décembre 1951. 

Rabat, le 11 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PYALAS. 

* 
* + 

Berkane 

Les contribuables de Berkane sont informés que Je réle du tertib 
et des prestalions des européens, pour J'année 1931, est mis en recou- 
vrement 4 la date du a8 décembre rgdt. 

Rabat, le 11 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* * 

Chaouta-nord 

Les contribuables de Chaouia-nord sont informés que le réic du 
terlib et des prestations des ressortissants américains, pour année | 

rg3r. esl mis en recouvrement & Ja dale du 28 décembre 1931, 

Rabat, le 14 décernbre 1981. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

TAXE D’HABITATION 

Ville de Berkane 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe d’habitation 
de la ville de Berkane, pour année 1931, est mis en recouvrement A 
la date du 28 décembre 1931. 

Rabat, le 14 décembre 1931. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

aw 

PATENTES 

Berkane 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de Ber- 
kane, pour année 1931, est mis en recouvrement A la date du 28 dé- 
cembre gsr. 

Rabat, le 14 décembre 19314. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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CHEMINGS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1931 

    

  
    

          

  

      

      

a ; “RECETTES DE LA SEMAINE. DIFFERENCES EN FAYEUR DE | RECETTES A PARTIR DU I" JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

= 1931 S| 1930 1931 | 1931 | 1930 1931 . 1930 

RESEAUX = 3 | sa — ls = 

s| 2 ~#) 2 ,£2\|.8/€s 24! sz, |.8| f¢ lot) €y [Ze] Ze |2- 
£2) 22 Be! 2! ee leel Fe BF! 3 Ee |z2| £2 88) £8 [EF] 22 lee 
a Z= : = as / és = . Fea : aa a 2 as = ae) ae + Foo 
a . ‘ a! “1 “ # . * =| 2 = a = 

. | . 
: ‘ i ‘ i ! | ‘ 

RECETTES DU 19 AU 25 NOVEMBRE 1931 (47° Semaine) 

Tone frontaise..) 204 ) B62 193 ]L.780 ) 204 7) 346.030)1.696 ) 16.463 | 46 ‘47.384 .863 85.205 )16.850.524)82 600) ABL.830 ) 3 
Tangor-Foa . . . \ Zone espagnole, . 93 83.933 B54 92 40.410; 489 Gay | 19 | 127.774 18,578 2378. 714 25 sh 650.940] 37 

/ Zone taneéroise . 48 9.037 503 19 9 501} 500 | 4k 4.8 | 499.686) 27.760 G34.S45 aa. 444] 135.429] 27 

Odes chemina de for de Maroc. © .( 579 [1.209.000 [2.088 | 579 [1.298.990 2.239 “9.900 | 7.4 69.019.000]119 203/73.521 100] 135.9801 9.502,400( 43.7 
Ci» ?es chemins de fer du Maroc oriewtal) 422 8.450 69 255.080] 2.00 

Répie des cheminsde fora voip de0.60]1.924 | 400.100 | 08 |4.3%1 425.850 320 2.7) | i }28 BAD. 220]17.003]21.754.930/ 16.552) 785.480 | 3.6     
SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L' ASSISTANCE 

  

Office marocain de la main-d’ceuvre 
—— 

Statistique des opérations de placement pendant la semaine du 1° au 5 décembre 1931. 
    

  
  

    
  

  

  

                        

DEMANDES D’EMPLOI OFFRES D’EMP 
PLACEMENTS REALISES ; , LOI 

NON SATISFAITES NON SATISFAITES 

VILLES - 
HOMMES FEMMES HOMMES ! FEMMES HOMMES FEMMES 

Non- | Marocalns Nos: ul 1 Non- Ma i Non- Marocal Non | Ma Non- 

Marocalns ; Marocaines arocalnes | varocalns | Marocalues arocalnes Marocains arocalns Marocaines Marocatnes 

| | | 
Casablanca .... 45 8 28 Al 104 1 | 17 » {it o: 9 17 3 

:). 4 445 i 4 6 3360 | 0 » 2 | 2 > ” 

Marrakech ..... 4 | 4 > 2 3 12 | > » > | » > 2 

Meknis. etbee ene n | 53 + * » 2 » ” > * 1 » 

Oujda ........, 6 66 1 { 2 boy 4 » » | ’ » > 
Rabat ......005 9 9 4 8 46 3 | 2 > 10 » 2 4 

Toraux.... 62 255 34 53 428 | 362 | 2% » a3 | & 20 6 
I . a a 

ENSEMBLE. .... 404 515 53 

ETAT 15 quits ont recues ; les a1 demandes d'emploi eniregistrées au 
cours dy cetle semaine par les 2 bureaux se répartissent au point 
de vue de la nationalité de la mani@re suivante + rr Frangais, 
51 Marocains, 35 Espagnols, +8 Italieus, 1a Suisses, 8 Portugais, 
divers 3. 

du marché de la main-d’ceuvre. 

Pendant la semaine du 1? au 5 décembre, les bureaux de place- 
anent ont réalisé dans Vensemble un nombre de placements trés 
supérieur A celui de Ja semaine précédente, fof au lieu de 243. 

Tl ressort du lablean ci-dessus que le nombre des demandes 
Wemploi non satisfailes a plus que doublé : 515 contre 232, tandis 
que Je nombre des offtes d’emplot non satisfaites ma subi qu'une 
légére augmentalion : 53 au lieu de 45. * 

A Casablanea, le bureau de placement de la bourse de commerce 

et celui de la route de Médiouna ont pu gatisfaire ra offres sur 

Le bureau de la bourse de commerce, a été saisi de 68 demandes 
d@emploi émanant d’employés de commerce et de 38 offres dont 
31 ont dé satisfaites ; dans la métallurgie, il a été enregistré 
23 demandes et ra offres dant g ont recu satisfaction ; dans la cons- 
truction, 24 demandes et 3 offres qui ont été satisfaites, dans l’indus- 
trie des transports, 7 demandes et 2 offres dont 1 a regu satisfaction ; 
dans les industries du bois, 20 demandes et 5 offres qui ont été 
satisfailes, pour les travaux agrico'es, 11 demandes et 11 offres ont   regu satisfaction,
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Parmi les offres non satisfaites il convient de signaler : 
Une place de garcon de restaurant ; une d’¢électricien bobineur ; 

une de tapissier décorateur ; une de tourneur sur métaux ; une de. 
bourrelier garnisseur ; deux de tdliers-ferreurs ; une de trés bon 

comptable (2.000 francs. par mois et logé) ; une d’ingénieur pour i 

assurer la direction du personnel et Je contrdéle administratif ; «| 

plusieurs places de bonnes. L a 
A Fes, le bureau de placement a regu 463 demandes @’emploi se 

répartissant comme suit, : 453 Marocains, 7 Francais et 3 Kspagnols, 

118 dont 1146 Marocains ont regu satisfaction. , 

A Marrakech, le bureau de placement a recu 20 demandes et 

8 offres dont 7 ont regu satisfaction. : 

A Meknés, le bureau de placement a regu 55 demandes d’emplois es t I a vol tur e la 

‘. d’indigénes, 53 ont regu satisfaction. , Le 

/ La situation générale est satisfaisante, Aucun ouvrier européen 

ne s’est fait inscrire durant cette semaine. | ~ ee of as 

A Oujda, le bureau de placement a regu 76 demandes se répartis- pl as economy que 

sant au point de vue de la nationalité de la maniére suivante : 

65 Marocains, 36 Frangais, 3 sujets francais, a Espagnols. Les 74 offres , . 1 

d’emplois ont toutes regu satisfaction. a 3 ach at - 

A Rabat, le bureau de placement a été saisi de 52 demandes t et a 

d’emplois so répartissant comme suit ; a2 Marocains, 1g Francais, 

7 Italiens, 1 Suisse, 1 Egyptien. ‘ . _ | 

_ILa regu 43 offres dont 30 ont requ satisfaction. Une amélioration p en treti en et d e@ 

sensible semble s’étre produite cetje semaine dans presque tous les 

corps de métiers, employés de bureau et ouvriers de la construction , 

exclus, ‘ 

      

plus... elle est 
Assistance qua chémeurs. — Pendant la période du 1° au 5 décem- 

bre, il a été servi par la Société frangaise de bienfaisance de Casa- 

blanca, 1.074 bons de repas, au profit de 17g personnes ; la moyenne 

quotidjenne des repas distribués a été de 130 pour a9 chémeurs et - F RANT AIS E £ 

Jeur famille. I a de méme été distribué 40 bons de couchage pour 

L’asile do nuit créé par la Société frangaise de bienfaisance dans l’an- 

cienue gare d’Ain Mazzi, qui a‘abrité une moyenne quotidienne de 

50 chémeurs. : 

Au cours de cetie semaine, un grand nombre de personnes sont 

venues se faire inscrire, afin d’étre embauchécs au chantier de la 

icipalité : didats dont g Espagnols, 8 Frangais, 2 Portu- . 

gais, 7 Italien, t Autrichien, tous Signes ‘interet on raison de leurs BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lia. 

charges de famille y ont, été admis. LA BANQUE ANGLAISE 

  

  

RECAPITULATION . : Capital autoriaé : L. 4.000.000, — Capital souscrit : 1. 3.000.000 

: Siége sociat : LONDRES 

des opérations de placement pendant le mois de novembre. rege soctat : LO 
, : Suceursalos : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casablanca, 

Fés-Médina, Marrakech, Mazagan, Safi, Tanger, 
  

‘ Pendant le mois de novembre les 6 bureaux principaux et a gar t 

les 12 bureaux annexes ont réalisé 944 placements mais n’ont pu Iles Canaries, Cotes de l'Afrique Occidentale 

satisfaire 830 demandes et 28r offres. : Correspondants en France : Lloyds et National Provincial 

Les bureaux annexes ont effectué 45 placements, dont 34 effectués Foreign Bank Ltd., Westminster Foreign Bank Ltd. 

par Salé, qui a fourni 34 travailléurs. marocains au bureau de Rabat, To 

qui avait regu les offres d’emploi cerrespondantes et ne pouvait les 

satisfaire. 45 demandes n’ont pu recevoir satisfaclion, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

Immeuble Banque Anglaise —- GASABLANGA 

—_ Bureaux 4 louer 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE : - : — 
    

  

        
  
  

_ : —_ 

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOI,OT 

Téléphone 29.00 — 9, Avenue Dar-el-Maghzen — Rabat 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles, 

préts hypothécaires,. topographie, lotissements.     
       


