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DAHIR DU § MARS 1932 (30 chaoual 1350) 
autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial, 

sises 4 Khénifra (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 & la société 

anonyme « Energie électrique du Maroc » de deux parcelles 
de terrain faisant partie de limmeuble domanial n° x U., 

DAHIR DU 8 MARS 1932 (30 chaoual 1350) 
autorisant Ja vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Marrakech. 

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 sUttr : 

\nricLy Premier. — Est autorisée la vente & Si Abdel- 
malek ben el Mekki Soussi d’un immeuble domanial, 
inscrit sous le n° 769 bis au sommier de consistance des 
biens Jomaniaux de Marrakech, sis en cette ville, au prix 
de sept mille cing cents franes (7.500 fr.). 

_ Amr. 2. — Lacte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 30 chaoual 1350, 

(8 mars 1932). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le.23 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursa BLANC, 

ss Sees sensi nmnanssswsinany-— samen singg mane ees | 

DAHIR DU 8 MARS 1932 (30 chaoual 1350) 
autorisant la cession des droits de Etat sur un immeuble, 

sis 4 Fés, 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dien en 
élever et en fortifier Ja ieneur !   Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CL QUI SUIT : 

d’une superficie respective de neuf cent quatre-vingt-douze | 
metres carrés cinquante décimétres (992 mq. 5o) et cinq cent 
soixante-trois métres carrés soixante-treize décimétres 
(563 mq. 73), sises 4 Khénifra (Tadla), au prix global de 
quatre mille six ccnt soixante-sept francs quatre-vingt- ‘ 
quinze centimes (4.667 fr. 95.). 

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

Fait 4 Rabat, le 30 chaoual 1350, 
(8 mars 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

‘Urpain BLANC. 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession aux 
Habous Qarouiynes des droits de l’Etat sur l’immeuble 

“n° 37 F.U., 1/6° du dar Sidi Mohamed Syid, sis & Fés, rue 
Qalqaliyne, n° 24, au prix de mille trois cent trente francs 
(1.330 fr.). , 

| ART. 2, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 7 . 

Fait & Rabat, le 30 chaoual 1350, 

(8 mars 19382), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 mars 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain BLANC,
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N° sox5 du & avril 1932. 
eee   

DAHIR DU 8 MARS 1932 (30 chaoual 1350): 

autorisant un échange immobilier entre 1’Etat 
et un particulier (Agadir). 

  

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 autorisé léchange de deux 
‘parcelles de terrain domanial dites « Fassa Aouziou » et 

« Feddan Bou Lbordj », d'une superficie globale de un 
hectare vingt et un ares quatre-vingt-dix centiares (7 ha. 
a1 a. go ca), sises & Taroudant, contre une parcelle de 
terrain dite « Djenan Allal », d'une superficie approxima- 
tive de vingl ares (20 a.), sise au mime lieu, appartenant 

a Rekia bent Allal. _— 
Ant. 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 30 chaoual 1350, 

(8 mars 19.32), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsai BLANC. 

er   

DAHIR DU 12 MARS 1932 (4 kaada 1350) 
autorisant la vente d’un lot de colonisation (Abda). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 M. Berger 
Francois du lot de colonisation dit « Ouahmania n° 1 », 
d’une superficie de quatre-vingt-neuf hectares soixante ares 
(89 ha. 60 a.) (Abda), au prix de cent trente-deux mille 

huit cents francs (132.800 fr.). 

Art, 2. — Cette vente est consentie suivant des clauses 
de mise en valeur spéciales et aux conditions de paiement sti- 
pulées au cabier des charges réglementant la vente des lots de 
colonisation en 1930, annexé au dahir du 23 avril 1930 
(24 kaada 1348) autorisant la vente de 28 lots de coloni- | 

sation situégs dans les régions de Taza, de Fés, de Rabat. | 
des Doukkala, des Abda et de Marrakech. 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir, | 

Fait & Rabat, le 4 kaada 1350, 
(12 mars 1932). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 23 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiatre. 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsamwn BLANC. 
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DAHIR DU 12 MARS 1932 (4 kaada 1350) 

autorisant la cession des droits de l’Etat sur deux immeubles, 

sis 4 Taroudant (Agadir). 

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 OU1 SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession : 

w A Mohamed ben Adlal el Aguidi, des droits de VEtu 
sur Vimmeuble dit « Dar Abdesselem Asseban », inscrit 

sous le n° 43 au sommier de consistance des biens coma- 

ainux de Tarcudant (Agadir), an prix de mille quatre cent 
soixante-six francs cinquante centimes (1.466 fr. 50), 
payable dés la passation de l’acte de vente ; 

2° \ Tamou bent Moulay Guellouchi, des droits de 
YEtat sur Vimmeuble domanial dit « Dar Djilali el Absi », 

, inseril sous 7e n° 45 au somumier de consistance des biens 
domanisux de Taroudant (Agadir), au priv de cent Lrente- 

trois francs trente-trois centimes (133 fr. 33), payable dés 

la passalion de Dacte de vente. 

Ant. a. — Les actes de vente devront se référer au 

present dahir. 

Fait & Rabai, le 4 kaada 1350, 

(12 mars 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC. 

DAHIR DU 19 MARS 1932 (41 kaada 1350) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

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

élever et on fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

_A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente a la société 
« Le Mérinos marocain » d'une parcelle de terrain, 4 pré- 
lever sur Vimmeuble domania] dit « Bled Lemerah el 
Ouassah el Legouih » inscrit sous le n° 311 au sommier 
des biens domaniaux des Srarna, d’une superficie de 
dix hectares (10 ha.), sise tribu des Srarna (Marrakech), 

délimitée par un liséré rose sur le plan annexé 4 original 
du présent dahir, au prix de mille francs (1.000 fr.) 

. payable dans les mémes conditions que le reliquat du prix
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des immeubles « Ouak-Ouak » ct « Becibessa » auxquels 
la parcelle cédée sera incorporée et dont elle suivra le sort. 

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

Fait & Rabal, le tf hkaada 1350, 
(19 mars £932). 

Vu pour promulyation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

  

DAHIR DU 19 MARS 1932 (44 kaada 1350) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial, sis 4 Fés. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

; ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente au chérif 

Mowlay Abdesselam ben Mohamed el Alaoui d’un immeu- 
ble domanial inscrit sous le n° 50 au sommier de consis- 
tance des btens domaniaux de Fés, sig dang cette ville, rue 

Sidi Ahmed Chaoui, n° 47, au prix de quarante mille 
francs (40.000 fr.), payable en six termes, le premier 

exigible dés la passation de l’acte de vente, les suivants les 
1” octobre 1932, 1933, 1934, 1935 ot 1936, 

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

Fait & Rabat, le 17 kaada. 1350, 

(19 mars 1952). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 26 mars 1932. _ 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

rere mg ac a oy a ss 

DAHIR DU 19 MARS 1932 (11 kaada 1350) 
autorisant la vente de deux parcelles de terrain domanial 

(Rahat). 
  

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 sure : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée, en vue du rajus- 

tement du lot de colonisation « Datet er Roumi n° 6 », la 
vente & M.. Arnoux Pierre de deux parcelles de terrain, la 
premiére hk prélever sur Vimmeuble domanial inscrit sous 
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le n° 175 au sommier de consistance des biens domaniaux 
des Zemmour, d’une superficie de cent vingt-neuf hectares 

trente-deux ares(129 ha. 32 a.), la seconde & prélever sur 
l’immeuble domanial inscrit sous le n° 180 au sommier de 
consistance des biens domaniaux des Zemmour, d'une 

superficie de lrente hectares quarante ares (30 ha. 4o a.). 
Cette vente est consenlie au prix de ceul quatre-vinzgt- 

onze mille six cent cinquante-trois francs cinquante 
centimes (197.653 fr. 5o), pavable dans Jes mémes condi- 
tions que le prix du Jot « Daiet er Roumi n° 6 », auquel Jes 
parcelles seront incorporées et dont elles suivront le sort. 

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

dahir. 

Fatt & Rabat, le 47 kaada 1350, 
(19 mars 1932). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Urpain BLANC. 

  

DAHIR DU 26 MARS 1932 (18 chaoual 1350) 
autorisant l’émission de 70.000 obligations 5 % de mille francs 

de l’Energie électrique du Maroc. 

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, 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) approuvant 
la convention du 9 mai 1923 portant concession d’une orga- 
nisation de production, de transport et de distribution 
d’énergie électrique au Maroc, et le cahier des charges y 
annexé ; ? 

Vu le dahir du 1 décembre 1923 (a1 rebia IT 1342) 
| approuvant une convention additionnelle 4 la convention 
du g mai 1923, en dale du 22 novembre 1928 ; 

Vu le dahir du 6 février 1924 (29 joumada If 1342) 
approuvant la substilution de la société « Energie électrique 
du Maroc v au ¢ Syndicat d’études pour la mise en valeur des 
forces hydrauliques au Maroc » ; 

Vu le dahir du 12 aott 1995 (21 moharrem 1344) approu- 
vant un avenant a Ja convenlion du g mai 1923, en date du 
17 juillet 1925 ; 

Vu le dahir du 27 janvier 1928 (4 chaabane 1346) 
approuvant l’avenant n° 2 4 la convention du g mai 1923, 
en date du 31 décembre 1927 ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1928 (197 rebia I] 1347) approu- 
vant Vavenant n° 3 a la convention du 9 mai 1923, en date 

du 18 septembre 1928 ; 

Vu Je dahir du g novembre 1929 (6 joumada IT 1348) 
approuvant Vavenant n° 4 A la convention du g mai 1923, en 
date du 1" octobre 1929 ; 

Vu le dahir du 5 juillet 1930 (8 safar 1349) approuvant 
Vavenant n° 5 & Ja convention du g mai 1923, en date du 
i™ juillet rg3o ;
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Vu le dahir du 2 septembre 1931 (78 rebia II 1350) 
approuvant I’avenant n° 6 & la convention du g mai 1923, 
en date du 28 juillet 1931 ; 

Vu larticle 19 de Ja Joi francaise du 30 juin 1923 concer- 

nant les impots francais sur les titres ; 

Vu Varticle 6 de la convention de concession du g mai | 
1923 fixant les condilions dans lesquelles doivent étre cou- 
vertes les dépenses d’établissement ; 

Considérant qu’il y a 
d’établissement, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARYICLE PREMIFR. — Par application de larticle 6 de Ja 
convention de concession, en date du g mai 1923, l’« Energie 
électrique du Maroe » est autorisée 4 contracter un emprunt | 

& concurrence d’un nombre maximum de 70.000 obligations 
de mille francs (1.000 fr.) nominal. Ces obligations porte- 

ront intérét 4 5 °, cet intérét annuel de cinquante francs 

(50 fr.) étant payable par moitié les 15 avril] et 15 octobre de 
chaque année, 

Le service des coupons et des titres sera fait 4 Paris. 

L’intéret et l’amortissement des obligations seront 
garantis par le Gouvernement chérvifien, la garantie étant 

altachée au titre et le suivant en quelque main qu’il passe. 

Mention de cette garanlie sera apposée sur les titres. 

Anr. 2. ~—- Exception faite de la taxe frangaise de trans- 
mission dont Je montant sera déduit du paiement des cou- 
pons des titres au porteur, les coupons seront payés et les 

obligations remboursées nets de tous impédts chérifiens el 
francais présents el futurs, lesquels seront & la charge de la 
société concessionnaire et du Gouvernement chérifien, dans 

le présent et Vavenir, chacun dans Ja proportion ot J'intérét 
et l’amortissement des titres leur incombent. 

Le droit de transfert pour les titres nominatifs ainsi que 
le droit de conversion du nominatif au portcur seront A la 

charge des propriétaires des titres, 

Art. 3. —- Mention sera apposée sur les titres des articles 
de la convention qui stipulent qu’en cas de déchéance ou 
de rachat de la concession de l’« Energie électrique du 
Maroc », le Gouvernement chérifien assurcra directement 

le service des obligations non encore amorties. Mention sera 
faile également de |’article 2 du présent dahir. 

ArT. 4. — L’amortissement de ces obligations s’effec- 

tuera dans une période de 30 années an plus, soit par 
remboursement au pair, conformément au tableau d’amor- 
lissement qui figurera sur les titres et qui est établi sur Ja 
base d’une semestrialité constante d’intérét et d’amortisse- 
ment, soit au moyen de tirages au sort semestriels qui 

auront lieu, dans ce cas, en février et en aout, au plus tard, 
de chaque année, de 1935 4 1964, au plus tard, soit par 
rachats en bourse au-dessous du pair, compte tenu de la frac- 
tion courue du coupon, qui se substitueront au rembourse- 
ment au pair de tout ou partie des titres dont l'amortissement 
est prescrit par le tableau pour le semestre envisagé, en 
épuisant chaque semestre par le service de l’intérét et de 
Vamortissement, par remboursements ou rachats, Ja tota- 
lité de la semestrialité prévue a cet effet. 

a lieu de couvrir les dites dépenses ; 
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Les obligations sorties aux tirages semestriels seront 

remboursées @ |’échéance du coupon suivant le tirage. 

La société aura la faculté de procéder au remboursement 

-anticipé de tout ou partie de ses obligations, au pair plus inté- 
rét couru, 4 toute époque, 4 partir du 15 avril 1935 inclus, 
moyennant un préavis antérieur de deux mois au moins & 

la date fixée pour le remboursement, 4 publier dans le Jour- 
nal officiel de la République francaise. Ces remboursements 
anticipés ne pourront étre fails que sur demande ou avec 
avis conforme du Gouvernement chérifien. En cas de rem- 
boursement anticipé partiel, il sera procédé par voie de 
lirage au sort, antérieur de un mois au moins 4 la date fixée 
pour Je remboursement. 

Les titres amortis au cours d’un semestre en supplé- 

ment du nombre de titres dont l’amortissement est pres- 
crit par Je tableau d’amortissement pour le méme semestre, 
serout imputés sur Jes amortissements les plus éloignés 
prévus par le tableau. 

Les numéros des titres sortis aux tirages seront publiés 
dans le Journal officiel de la République francaise vingt 
jours, au moins, avant la date fixée pour le remboursement, 

Les obligations cesseront de porter intérét 4 partir du 
jour ott Jeur montant nominal sera mis en remboursement 

et toute obligalion présentée au remboursement devra étre 
munie de tous Jes coupons non échus A la dite date de mise 
en remboursement ; dans le cas ott il en manquerait un ou 
plusieurs, Je montant des coupons manquants serait déduit 
de la somme & payer au porteur du titre. 

Ant. 5. — Au cas ott la société « Energie électrique du 
Maroc » viendrait 4 émettre ultérieuremenlt de nouvelles 
obligations de méme montant nominal bénéficiant des 
mémes garantics, taux d’intéret, conditions ct dates d’inté- 
réf_ ct d’amorlissement que les présentes obligations, elle 
pourra unifier les opérations d’amortissement pour l’ensem- 
ble de ces obligations ; dans ce cas, chaque semestre, il 
serait amorti au moins le nombre de titres résullant du jeu 
cumulé pour le semestre envisagé des tableaux d’amortisse- 
ment des séries unifiées, et les tirages au sort et les rachats 
en bourse seraient eflectués sans qu'il y ait lieu A aucune 
distinction sur l'ensemble des obligations ainsi unifides, 

Anr. 6, — Le taux de placement ainsi que la somme A 
consacrer aux frais d’émission seront établis d’un commun 
accord entre le directeur général des finances chérifiennes et 
la société concessionnaire. 

Les commissions bancaires de toute nature que la société 
aurait 4 verser ullérieurement & l’occasion du service de 
Pemprunt, seront soumises préalablement & l’agrément du 
Gouvernement chérifien 

Fait a Rabat, le 18 chaoual 1350, 

(26 mars 1932). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 mars 1989. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC.
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DAHIR DU 29 MARS 1932 (24 kaada 1350) 
suspendant provisoirement la perception de la taxe « ad 

valorem » 4 l’exportation sur certains produits miniers de 

2° catégorie. 

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, 

Vu le dabir du 1 novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier et, notamment, J’article go ;. 

Vu Je dahir du 16 mars 1931 (26 chaoual 1349) portant 
suppression des droits de sortie afférents aux produits d’ori- 
cine et de fabrication marocaines ; 

Vu le dahir du 20 juillet 1931 (4 rebia T 1350) définis- 
sant la valeur imposable, & la sortie, des produits classés 
dans la 2° catégorie des mines, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est suspendue, du 1i™ avril 1932 
‘au. 31 décembre de la méme année, la perception de la taxe 
ad valorem a Vexportation sur le graphite, ainsi que sur le 
produit des mines de fer, de manganése, de cuivre, de plomb, 
de zinc, d’étain et d’antimoine, brut, enrichi, raffiné ou 
transformé en métal brut ou alliage. 

Ane. 2. — Pendant toute la durée de la suspension de 
la taxe & Vexportation, les produits des mines exonérés 
seront soumis 4 la taxe de statistique de o fr. 50 % ad 
valorem. prévue par Larlicle 2 du dahiy susvisé du 16 mars 
Tg3t (26 chaoual 1349). 

La liquidation de la taxe de stalistique s’effectuera, 
toulefois, en ce qui concerne les produits des mines, dan: 
les conditions prévues par le dahir susvisé du 20 juillet 1931 
(4 vebia [ 1350). 

Fait a@ Rabat, le 24 kaada 1350, 
(29 mars 1932). 

x Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

. Urnpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1932 
(16 ramadan 1350) 

autorisant Vacquisition d’une parcelle de terrain, 

sise 4 Salé (Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) portant 
reglement sur la comptahilité publique, et les dabirs qui 
Pont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général de linstruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Ks autorisée, cn vue de la cons- 

truction (une école israélite, Vaccquisition d’une parcelle 
de terrain d’une superficie approximalive de dix mille   

  

métres carrés (10,000 muy.), sise 4 Salé (Rabat), appartenant 

a Si [bn Said, et grevée d’un droit de gza au profit de 
Vadministration des Habous. 

Snr. 2, — Cette acquisition est autorisée au prix de 
vingt francs cinquante centimes (20 fr. 50) le métre carré, 
payable ainsi qu’il suit : treize francs (13 fr.) 4 Si Ibn Said 
et sept francs cinquante (7 fr. 50) &4 Vadministration des 
Habous. 

Art. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arls et des antiquités et le chef du service 
des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 rarnadan 1350, 

(25 janvier 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1932. 

Le Commissaire Résident général, 

_Lucien SAINT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1932 
(6 kaada 1350) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, 
sise 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont incdifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du directeur général de ’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, en vue de l’agran- 
dissement du grand lycée de Casablanca, lacquisition 

| dune parcelle de terrain dite « Villa Luc Al », titre foncier 
n° 3854 C., d'une superficie de neuf cent soixante-douze 
métres carrés (972 mq.), et de la moitié de la voie abou- 

tissant rue de Rome, sise au nord de la parcelle précitée, 
appartenanf & : MM. Mugnier Yves-Raymond ; Mugnier 

Yves-Georges-\lix ; Mugnier Guillaume-Louis-Lucien, dit 
« Guy» Mn Parcheminey Pauline- Alice, veuve de 
M. Mugnier Louis-Lucien ; M"® Mugnier Lucienne- Alice- 
Marguerite, au prix de cent seize mille six cent quarante 
francs (116.640 fr.). 

Anr, 2, — Le directeur général de instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités et le chef du service 
des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1350, 

(14 mars 1932), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

_ Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 23 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Unsain BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1932 

(14 kaada 1350) 
fixant les conditions du fonctionnement du centre d’ethno- 

graphie de l'Institut des hautes études marocaines. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 
création d'une direction de l’enseignement, et les dahirs qui 
Vont modifié ou completé ; 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1921 (15 moharrem 
1340) portant suppression de 1’Ecole supérieure de langue 
arabe et de dialectes berbéres de Rabat et réorganisation de 
l'Institut des hautes études marocaines, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé 4 l'Institut des hautes 
études marocaines une section d’études qui recoit le nom 
de « Centre d’ethnographie ». 

Les membres de cette section sont désignés dans les 
formes prévues par l’arrété viziriel du 18 septembre 1921 | 
(15 moharrem 1340) susvisé. 

Anr. 2. — Des frais de déplacement peuvent étre accor- 
dés sur Jes crédits prévus A cet effet aux membres de I’Institut 
des hautes études marocaines afiectés au centre d’ethnogra- 
phie, dans les conditions fixées par les reglements en vigueur 
pour les fonctionnaires et agents du Protectorat. 

Arr. 3, — Le directeur général de ]’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, sur la proposition du 
directeur de l'Institut des hautes études marocaines, désigne 
dans les localités of i] y a lieu, des conservateurs qualifiés 
par leurs titres et leurs travaux, pour recevoir en dépdét les 
objets présentant un intérét ethnographique, les classer et 
en assurer la conservation. 

Ces conservateurs de collections, choisis en dehors de 

l’administration du Protectorat, recevront une rétribution 
mensuelle comprise entre trois cents (300) et mille deux cents _ 
(r.200) francs, fixée par décision du directeur général de 

V’instruction publique, des beaux-arts et des antiquités. 
Ant. 4. — Le présent arrété aura effet du 1° avril 193r. 

Fait a Rabat, le 14 kaada 1350, 
(22 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 MARS 1932 
(18 kaada 1350) 

autorisant la vente de gré 4 gré de deux parcelles de terrain 

faisant partie du domaine privé de la ville de Meknés. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 Joumada UW 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui Mont modifié 
ou complété ; 

Vu Je dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 
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Vu Varrété viziriel du 3c décembre rg2t (1* joumada I 
1340: déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349), nolamment en ce qui concerne les ventes 

de gre & eré d'immeubles municipaux 4 deg administra- 
lions publiques ; 

Vu Larrété viziriel du 22 juillet 1931 (6 rebia I 1350) 
autoris:nt la mise en vente par la municipalité de Meknés 
des lots de terrain constituant le secteur d’extension du 
quartier de la Boucle ; 

Vu Davis émis par Ja commission municipale mixte 
de Meknés, dans sa séance du »8 décembre 1931 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral, 
aprés avis du directeur génér2] des finances, 

ARRETE | 

\nrictr premier. — Par déregation aux dispositions 
de Varrété viziriel susvisé du 22 juillet 1931 (6 rebia I 1350), 

est autorisée, au prix global et forfaitaire de trente-deux 
mille francs (32.000 [r.), la vente de gré & gré par. la munici- 

' palité de Meknés 4 1’Office des mutilés et anciens combattants 
de deux parcelles de terrain constituant les lots n°* 822 et 823 
da seclour extension du quarter de la Boucle, dune 

superficie eloba'e de huil cenls métres carrés (Soo mq.), 

lels quis sont leintés en rose sur le plan annexé & Vori- 
ginal du présert arreté, 

\ar. 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Vekneés‘est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Foit-a Rabat, le 18 Reada 1350, 

(26 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 avril 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

  

- ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1932 
(21 kaada 1350) 

délimitant le périmétre du centre urbain de Taroudant, 

et fixant le rayon de sa zone périphérique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

j villes. servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété '; 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 
plétant la lécislation sur Vaménagement des centres et de 
la banlieue des villes ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

  ARTICLE PReMIER, — Le périmétre urbain du centre de 
Taroudant est délimité, conformément aux indications du 
plan annexe 4 Voriginal du présent arrété, par les points 
suivants : 

Marabout de Sidi M’Barek, corne nord-ouest du terrain 
d‘atterrissage, corne nord-est du méme terrain, gué de l’oued 

, Sous au point de passage de Ja piste indigéne de Taroudant, 
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Sidi bou BRja, rive droite de l’oued Sous jusqu’aé la route 
d’Agadir-Taroudant, intersection de la piste automobile 
Taroudant-Oued Issen avec la piste indigene Zidania-Tarou- 
dant, piste automobile Taroudant-Oued Issen jusqu’a son _ 
intersection avec la piste automobile conduisant 4 Sidi 
M’Barek, cctte derniére piste jusqu’au marabout de Sidi 
M’Barek. 

Anr, 2. — Le rayon de la zone suburbaine du centre de 
Taroudant est fixé 4 trois kilométres autour du périmétre 
urbain. 

Arr. 3, — Les autorités locales du centre de Taroudant 
sont chargées de l’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 21 kaada 1356, 
(29 mars 1932). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1° avril 1932. 
Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
Ursa BLANC. 

DAHIR DU 31 MARS 1932 (23 kaada 1350) 
approuvant et daclarant d’utilité publique les plan et régle- 

ment d’aménagement du centre urbain de Taroudant. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 jouwmada 1 1332) 
relatif aux alienements, plans d’améuagement et d'exten- 

sion des villes, servitudes et faxes de voirie, et les dahirs 

cui Pont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) com- 

plétant Ja législalion sur Vaménagemeut des centres et 
de lo banliewe des villes ; 

Vu Varraté visiriel du 2g mars 1g32 (21 kaada 1340) 

détHmitant le périmétre urbain de Taroudant, et fixant le 
rayon de sa zone périphérique ; 

Vu les résultats de Venquéte ouverte 2 Taroudant, du 
4 février au 4 mars 1932 inclus ; 

Sur ja proposition du secrétaire eénéral du Protec- 
torat, aprés avis du directeur des affaires indigenes, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et. déclarés d’uti- 
lité publique les plan el réglement d’aménagemenlt du 
centre urbain de Taroudant, tels quwils sont annexés & 
Voriginal du présent dahir. 

Aur. 3. — Les autorités locales du centre de Tarou- 
dant sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Babat, le 23 kaada 1350, 

(31 mars 1952). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 1° avril 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsaw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1932 
(24 kaada 1350) 

portant réglementation des vacations accordées aux mem- 
bres des jurys d’examen et des commissions de surveil- 
lance des examens et concours organisés par le secrétariat 
général et les différentes administrations publiques du 
Protectorat. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du. secrétaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Premres. — Les vacations & accorder aux 
membres des jurys d’examen et des commissions de surveil- 
lance. & Voecasion des examens ct concours qui sont orga- 
nisés chaqug année au Maroc par le secrélariat général et 
Jes administrations publiques du Protectoral, sont fixées 
ainsi qu il suit : 

I. — Correction des épreuves écrites : 

a) Goncours pour l'emploi de rédacteur  stagiaire, 
concours el examens de méme ordre : 5 francs par épreuve 
et par candidat ; 

bi Concours pour des emplois du cadre principal 
3 fr. So par épreuve cl par candidat ; 

ci Concours pour-Vemploi de commis ou pour des 
emploi; du cadre secondaire : 2 francs par épreuve el par 
candidat. 

Tl. —- Epreuves orales, — Les épreuves orales sont 
rétribuées sous forme de vacations. 

On entond par vacation unc demi-journée de présence 

au conrours ou & Vexamen. 
Le taux de In vacation est fixé & 30 franes. 

HI. Service de surveillance. — Le personnel chargé 
de la surveillance des épreuves écritcs a droit 4 une vacation 
aux tavx el conditions ci-dessus, 

  

Arr, 2. —~ A Voecasion de chaque examen ou concours, 
le président du jury dresse un étal spécifiant les vacations 
a acconder aux membres du jury ayant participé aux 
travaux de Ja commission d’examen. 

y Ast. 3. — Létat de répartition des indemnités et 
vacations est arrété par le secrétaire général du Protec- 
lorat ou par Vautorité qui a décidé ouverture du concours 
ou de Vexamen, sur Je va des tableaux dressés par les 
présidents de jurys en application de article ci-dessus. 

Aur. 4. — Le présent arrété produira effet & compter 
dius avril 1932. 

Fait & Rabal, le 29 mars 1982, 

(%t kaada 1350). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 29 mars 1932. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain BLANC.
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ARRETE RESIDENTIEL ‘ militaires, modifié par le dahir du 2 décembre 1929 et, 
fixant Vitinéraire pour 1932 des commissions de classement notamment, son article 6 ; 

des animaux. Sur la proposition du général, commandant supérieur 
——-— de» troupes du Maroc, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A J.A : 
RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE ARRETE 
FRANCAISE AU MAROC, Commandeur de la ARTICLE PREMIFR. — Les commissions de classement 
Légion d'honneur, des animaux se réuniront en zone francaise du Maroc & 

Vu le dahir du 13 octobre 1926 sur le recensement et Partir du rg aveil 1g32. 
le classement des animaux et des véhicules A traction ani- ART. 2. — Litinéraire des diverses commissions est 
male susceptibles d’étre réquisitionnés pour les besoins fixé ainsi qu’il suit : 

  

  

  

      

| No DATE HEURES 
REGIONS = PR LA! LIEU DE CLASSEMENT LIEU DE REUNION 1932 DU COMMENCEMENT 

COMMISSION : we DES OPERATIONS 

Marrakech N° f | AiL Ourir ...........0--0045 Bureau des alfaires indigenes ...... 1g avril 8h. 80 

Tamelelt ..........-2.00 eau Sur la place -.2 22... ee ee _19 avril 14 heures 

| Ben Guérir ................. Devant le controle ...........02-2. “rg avril 16 h. 30 

| Marrakech-ville ............. Avenue Delcassé ....0.....220-0... ao avril 8 heures, lettres 
A aL incluses ; 

| 14 heures, lettres 

M & Z incluses. 

- Route de Marrakech 4 Mogador| Km. 12 ........00. 00202000202 eres 21 avril 8 heures 
» Route de Marrakech & Mogador} Km. 20 ......22...0 206 cee eee eee ee at avril g h. 30 

Koule de Marrakech a Asni ..] A hauteur du lot 1 d’Arouatine... ar avril 14 heures 

i Route de Marrakech & Asni ..] Km. 14 2202-2... cece eee at avril 16 heures 

) El Kelaa ............00.0008- Devant le controle ........2..-..5. 22 avril 9 heures 
| Mogador ...,-... 60... ee eeee Camp militaire .........-22.0-25-05. 23 avril g heures 
| Sidi bou Nouar Dra .......... Route de Safi ...-.. 2.0.2.2, 23 avril 14 heures 
Souk el Had ............0... Roule de Safi ....-......0.2..2-2-008 ‘a4 avril 9g h. 30 
Bali ce eee eens Camp milittire .......00020.-2-.00. a5 avril 8 & 12 heures 

. et 14 A 18 heures 

souk el Djemia ............ Route de Saf a Marrakech ......., 26 avril 8 heures 

Souk el Tleta ............... Roule de Safi i Marrakech ........ 26 avril | g h. 30 

Chemaia .......... 0... ceva Route de Sali a Marrakech ........ 20 avril 11 heures 

Oujda | No 9 Berkane .....--.....0.00ea0e Terrain des sports derriére la pro- 

pricté Graf, rue Bugeaud ........ rg avril 8h. 30 4 13 heures 

et 14h. 30 4 17h. 30 
ao avtil 14 h. 80 & ro hh, 30 

Saidia .....0...---..000e0eeee Saidia - 00... 6.0 eee 20 avril & h. 30 

Ain Kegada .....-.......00. wo] Ain Regada ....00..2...2....00-0-. at avril 8 h. 30 

Ain Zebda ....-.........0... Ain Zehda oo... ee eee ae et avril | th h, 30 

' Bou Houria ....2-........004 8 km. sud Vaforalt ..............0. 23 avril | 14 heures 
; E) Aioun ......-0-.. 00. e eee Terrain aviation .............-.-.. 26 avril Sh. 30 

Oujda-ville .............200.,. Marche aux bestiaux .........-.... 28 avril 8h. 30 

Martimprey-du-Kiss .......... Devant le contrdle civil ..... De eeeeee ‘a mai 8 h. 30 
Taza. Ne 3 Guercif oo... cece eee Place de la Victoire ................ 1g avril 8 heures 

Sidi Djellil .................. Face la gare _..... cece eee eee at avril 8 heures 

Chbabat ....... 00.00. ccc eee Chbabat 2.02. ccc cece ee eee aes 21 avril | 14 heures 

Sidi Abdallah ................ Sidi Abdallah ............. 000000 a1 avril ' 15 h. 30 

Oued Ameli] ................ Souk 2.0.00... 000 ee es 22 avril 8 heures 

VAN ce ct eee ee Terrain aviation oo... 0... ccc eee eee a4 avril 8 heures 

Meknés N°Oo4 Bou Fekrane ..............,. Souk 22... 0000 cece eee ee eee rg avril | & heures 

M’Tat 2. ccc eee cece eee ee Souk 2.0.00. cece ec eee nae 20 avril ! 8 heures 

Meknés-hanliewe ............. Marché aun bestiaux .............. a1 avril | 7 heures 

Tifrit Tisikinit .............. Souk 2.0... eee eee eee ar avril | 14 heures 
Meknés-ville ...........-..... Place Bourdouneau, camp Poublan. a2 avril 8 heures 
Ain Taoujat ...........-..... Route de la Gare ..............008- 28 avril 8 heures 
Seba Aioun ...........2...0.. Route de la Gare ....-....... eee 23 avril 15 heures 
Kl Hajeb .............6-..... Fondouk ........ cece ese eee ee | “a avril & heures 

Agourai oo... eee cc ee Place du Souk .....0--.........04-- | “3 avril TA heures 
Sidi Embarek ................ GAPe Lo eee eee | ay avril & heures 
Ain Djemfa ................ Place du Souk ............ etna 26 avril 4h. 30 

; Ain Lorma .............0002, Chemin de colonisation allant au lot, : 

; - de M. Marcagi .............2220. 0 a avril g heurvs    
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Fas Ne 5 Bes oe eee eee Place Galliéni .... 2.0.00... 0.0. 23 avril , - 8 heures 

° 25 avril 8 heures 
Nyoulet ... 00... ee eee Devant Vagence postale ............ 2G avril g heures 
Ras Tebouda .............. .-| Ras Tebouda ............0. 00.0 ee ee 200 avril 16 heures 
Souk el Arba de Tissa ....... Soak oo eee eee o> avril to heures 
BelrOu voce ee cece ee eee Devant le lieu d’arrivée des cars.... 28 avril 1c heures 

Fés-el Bali Ne 6 Mechra bel Ksiri ............ ‘Place du Controle civil ...02......- . 25 avril g heures 

Had Kourt .................. Had Kourt ..-...---.....00... 000 2d avril 15 heures 
Lalla Mimouna .............. Lalla Mimouna -.-.......-..000000, af avril 9 heures , 
Souk el Arba du Rarb ...... Place du Contrdle cis] 20.00.0000, 20 avril th heures 

, | 27 avril 8 heures 
Quezzan et OQuezzan-Kacherine| Quezzan, place du Souk --........ — 28 avril 9 heures 

Ain Defali ............... ....| Boroau des affaires indigénes ...... ag avril g heures 
Rarb ONG 7 Kénitra-ville ......0......005 Place de France .........-..--...-- 25 avail & heures 

: Kénitra-banlicue ............. Place de France -....-----..--..... 25 avril 1 heures 

Sidi VYahia ................ | Sidi VYahia - 2222.2... cee eee ee 26 avril 9 heures 
Keebia ... 0c... ccc ee ee ee eee Keebia ......----...65 Levee ewe eeeee 26 avril T5 heures 
Sidi Slimane .............005 tet Blinn. 27 avril . g heures Dar bel Hamri ............ a Sidi Slimane 2.0.2.0... 0c eee y= avril - heures 

Sidi Gueddar .....-.e000. eevee} Sidi Gueddar ..................005- a8 avril 8 heures 
Petitjean ..............02.2.. Place du Contréle .............0.. - 28 avril to heures 
El Morrane .......-.---...044 El Morrane ............. etn e eee eee 29 avril g heures 

: Si Allal Tazi .......2........| Bi AMlal Tazi 2... ee ag avril 14. heures 
Rarb Ne 8 Rabat-ville 2.2.22... .cceeeaae Devant les Oudaia ..--......-....-. 19 avril & heures 

Rabat-banlieve .............- Devant les Oudaia’...-...-......--. Tg avril 14 heures 
Bale oo e eee eee eee Emplacement du souk au km. 1,500 

route de Weknés ................ a0 avril 8 heures 
Bou Knadel .......-......0005 Bon Knadel ...........--2...00005 . 20 avril 15 heures 
Sidi Bettache ................ Sidi Bettache 2.2.22... .0s ec cece eee at avril 8 heures 
La Jacqueline ............56. Ta Jacqueline -................0.- , at, avril r> heures 
Bou Znika ... ces cseeeeeeeee Bou Anika v.00... cee eee eee eee ; ao avril 8 heures 

Skrirat .... 0. cece eee eee eee Skrivat oo... 0. ccc ec eee eee eee aa avril 15 heures 

TOémara . 0.0... cece eee eee Devant l’établissement hippique .... 28 avril 8 heures 

Monod ....ssccveveeecerees ++{ Souk Tnine .-....--........ 0.0 eee 25 avril - 9 heures 
Vedders ......-20-2.cccce eee Nevant le contrdle .....-.......... a5 avril 15 heures 

Khémisset ......00.cceeee eee Devant le contrdle .............. s 26 avril 8 heures 

El Kansera .......-......0 eee El Kansera ......-...0 000 e cee eee 26 avril 15 heures 

Tiflet oo. cece ee enews Devant le controle ................ 27 avril 8 h. 30 

Camp-Bataille 2... .....0ee ee BOUK Lee eee eee ee eee eens 27 avril 15 heures 
Ain el Aouda .......-.--.--5 Aio el Aouda .-........ 00... 2 mai 8 heures 
Marchand .......-...4cceeeee Devant le controle ........ rn 4 mai 9 heures 

Chaouia N° 9g Casablanca ............---44. Place de la Victoire ................ 1g avril 

, 20 avril ‘| de 8 A 12 heures 
ay avril et de 14 4 18 heures 

aa avril 

Saint-Tean-de-Fédhala ........ Saint-Jean-de-Fédbala .............. 23 avril 8 heures 

Ain Seba ........-. cece cee ee Ain Seba ....2. ee eee cece eee 23 avril 14 h. 30 
Mansouriah ...-.........-5-- Mansouriah .............0-.-0-- aes 25 avril 8 heures 

Beni Ahmar .....- beet eaaee Beni Ahmar ...........ceeeeeeeeee 25 avril 14 h. 30 
Sidi Larbi ..... eee e eta ee anes | Sidi Larbi ........................ 26 avril 8 heures 

Bouskoura ........0-2-eee ees Bouskoura ....-......ccee eee eee ee 26 avril 14 bh. Bo 

Ain Arrouda ....... 0.2000 «| Ain Arrouda ..................000. 27 «avril 8 heures 

Boulhhaut .......020.--2e eee Boulhaut .......-... 02 cece eens se 24 avril th h. 30 

Boucheron .......e.eeeeeaeee Boucheron ..--.. 620... cece eee eee 28 avril . 8 heures 
Médiouna .......-.....0 e000 Médiouna ..........cccee cece cece 28 avril 14h. 30 

| Souk el Djemda des Fédha- : . 

| lates ........00000 eee tenes Souk el Djemfa des Fédhalates .... 29 avril 8 heures 

i | Oasis ....... pte rhe beer eens COs ag avril th h. 30 

| > Tit Melli) ....... 0.0 0.0...00.. Tit Melil 2.2... cc cece cece eee eee 30. avril 8 heures 

Km. 20, route Mazagan ...... Km. 20, route Mazagan ............ 30 avril Th h. 30 
Ben Ahmed ................. Ben Ahmed .-... 0... 20. cece eee 2 mai 8 heures 

i MYizig: o. 6. kee es Mrizig 2... eee eee eee 2 mai 1x heures 

| Ber Rechid ................05 Ber Rechid ...........200- 00000000. 2 mai 15 heures 

| Km. 32, route Mazagan ...... | Km. 82, route Mazagan ............ 3 mai 8 heures      
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Chaovia suite). Km. 38, route de Casablanca 4 

| ; Boucheron ...........5-06- km. 3%, route de Casablanca 4 Bou- 

| Cheron  .. ccc. eee e eee eee eee - 3 mai 14 heures 

| Ouled Said ............0....- QOuled BSatdo oo... 2.022202 22-2 eee 4 omai 8 heures 

. Sidi Hajaj ......-.-.....-20 05 Sidi Hajaj ..--......... 00-20 e eee een 4 mai 14 h. 30 

| Foucauld ........2.005 00-0 eee Foucauld oo... ee eee 6 mai 8 heures 

| Ferme Duret. Settat ......... Km, sy. route ror Settat ......... 6 mai 14 h. 30 

| , 3 mai 8 heures 

| km. 22, route de Ber Kechid A 

gin Saierni........0.00005- > rnd 14 h. .30 

| . Sidi Ttahal ....2.....-....0.- Sidi Voblal ..220 20.2... eee eee eee oy mati 8 heures 

Doukkala N° oro Masagan cece eee cee e cee Devant le contrdle civil 2.2.2.6 .06-- ay avril 8 heures 

Bir ledid Saint-Hubert ...... Bir Jedid Saint-Hubert ............ at avril 15 heures 

j Souk ct Tnine .....-......--- 35 kin. nord-est Mazagan .......... 29 avril 8 heures 

| Sidi Smain ...........0.-.. Sidi Smain .....0- 0.02.2 cee eee eee 25 avril 15 heures 

Sidi ben Nour ..........0--05 Sidi ben Nour ......... cee e eens a6 avril 8 heures 

Dar Caid Tounsi ............ 8o km. sud-cst Mazagan ........-- 26 avril 15 heures 

El Khémis des Zemamra E\ Khémis des Zemamra .......... 28 avril g heures 

El Khemis Metoub .......... EJ] Khémis Metoub ................ 28 avril 15 heures 

Oued Zem No oxy Kourrigha ...-.-ssc cee eee eee Place du Souk ..........-..+---05 ar avril de 8h. 30 A rah. 

, : ao avril et de 14 4.16 heures 

Qued Zem ......-.-00 000000. Place du Souk ......-.......-..--. 25 avril 8 heures 

Bled Rebatti ................ Route 22, pres de la ferme Martinez 

(x5 km. nord d’OQued Zem)...... 25 avril x4 heures           
Rabat, le 1° avril 1932. 

Unsam BLANC, 

NOTE RESIDENTIELLE 

fixant les limites des régions de la zone francaise de l'Empire 

chérifien considérées comme stres pour la circulation ou 

le séjour des étrangers. 

Les dispositions de la note résidentielle du 1g février 
1932 imsérée au Bulletin officiel du 26 février 1932 sont 
complétées ainsi qu'il suit en ce qui concerne Ja limite sud 
de la zone de sécurité : 

Mechra Kadrani ; cours de l’oued Ksiksou jusqu’au ravin 
qui méne au Vizi N’Taka et sépare la forét de Tanoutine 
de la plaine de Tohida ; ce ravin ; créte du djebel Tijane ; 

souk El Arba des Ouaoula ; ligne droite jusqu’é Imi Ifri 
“4 km. au sud-est de Demnat), par Dar Cheikh Brahim ; 

adImi Ifri, Ja ligne droite passant par la cote 2225 du 
djebel Taseratch jusqu’&é san point de rencontre avec l’oued 

- Tessaout ; cours de l’oued Tessaout jusqu’a son confluent 

oued Grou ; rive droite de cet oued en descendant la vallée | 

jusqu’d Mechra Achrin Zouj; piste de Dechra Braksa ; Dechra 
Braksa : Dechra Beni Btao : Boujad (inclus) ; Talaa Khar- 

rouba ; E] Harcha ; Sidi Omar ; Redir Hammou el Haj ; Sedret 
Tslane : Sidi Bou Selham ; Fki ben Salah ; Bir Marksen : 

Dar Ouled Zidouh (inclus) ; souk El Tleta des Rfahla ; 

ligne brisée passant par Taksait ; Ait Ouaster ; point géodé- 
‘sique du djebel .Amassil (cote g18) ; douar Bougenfi ; 
ce douar inclus : ligne droite joignant douar Bougenfi aux 
Qulad Maamer jusqu’a Ja piste de Moulay Aissa ben Driss ; 
cette piste incluse jusqu’i Moulay Aissa ben Driss ; son 
prolongement jusqu’é l’ancien poste des Ait Attab ; de ce 
poste une ligne droite jusqu’au gué de Sidi Mésri ; l’oued 
EL Abid jusqu’au confluent de l’oued Noumersid : Quzeud 
inclus ; d’Ouzoud aux Ait Taguella ; la piste incluse 

avec l’oued descendant de Tizi N’Tarska ; de ce confluent, 

une ligne brisée passant par les cotes 3184 et 3323 du djebel 
Oumzel. par le djebel Tafelda et aboutissant 4 Tisgui ; de 
Tisgui, une ligne droite jusqu’a zaouia Tadlest ; de ce 
point. le cours de ]’oued Mellah jusqu’a Imirgéne ; d’Imir- 
géne, une ligne brisée pasant par ja cote 2545 du dijehel 
Tamghakht, la zaouia Inkal et la cote 3353 de l’Adrar 
N’Zegraou ; de ce point, la ligne de partage des eaux de 
PAtlas (versants sud et nord) jusqu’au Tizi Ouichedden ; 
ligve droite de Tizi Ouichedden au Tizi N’Test ; la route 
Tizi N’Test-Taroudant par Jes Oulad Begheil (cette route 
incluse) jusqu’é l’oued Fakher ; l’oued Fakher jusqu’aé son 
confluent avec Voued Sous ; de ce confluent, une ligne 
droite jusqu’é Arazéne (cette agglomération incluse) ; la 
piste Arazene-E] Haouaoucha : knagsis ; Iachech ; Tazem- 

mourt : Laazib ; Mechguila ; Anou Jdid ; Biougra (inclus) ; 

piste Biougra-E) Khemis des Ait Amira : Rzela ; ligne 
droite Rzela : Imechedéne ; Lalla Khouira ; Océan. 

Louverture de cette nouvelle zone de sécurité aura 

pour effet dv autoriser la circulation et les transactions 
commerciales et immobiliéres. 

Rabat, le 1° avril 1939. 

Unnaw BLANC.
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ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 

portant interdiction, dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, du journal « Mer Oughine ». 
  

Nous général dé division Huré, commandant supérieur 
‘des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aott tgr4 relatif & état de siége ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 ‘medifiant l’ordre du 

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

lautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu Vordre du 19 février 1929 modifiant Vordre du 

25 juillet 1924 ; 

Vu la demande n° 695 D.A.I./3, en date du g mars 
1932, du Commisssire résident général de la République 
francaise au Maroc ; - 

Considérant que le journal intitulé Mer Oughine, 
publié 4 Paris, en langue arménienne, est de nature & nuire 
& Vordre public et A la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

L’introduction, exposition dans les lieux publics, 

l'affichage, la vente, ly mise en vente et la dislribution du 
journal intitulé Mer Oughine, sont interdits dans. la zone 
francaise de [’Empire chérifien. 

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

Rabal, le 11 mars 1932. 

HURE. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 

les salons de coiffure de la rue El Gza et du quartier du 

marché municipal, 4 Rabat. 
  

LE SECRETAIRE GENERAL DU -PPROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 décembre 1930 (26 rejeb 1349) portant insti- 
tution du repos hebdomadaire et, notamment, son article 6 ; 

Vu Vaccord intervenu le 16 octobre 1931 entre la majorité des 
coiffeurs d’une partie de la ville indigéne et du quartier du marché 
municipal, et de leurs employés et ouvriers ; 

Vu l’avis favorable émis par la chambre de commerce et d’in- 
dustrie de Rabat, dans sa séance du g novembre 1931 ; 

Vu Vavis favorable émis par la commission municipale de 
Rabat, dans sa séance du 25 février 1932, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Dans les salons de coiffure du quartier du 
marché municipal et de la Médina de la ville de Rabat, A l’exception 
de ceux situés dans la rue Oukassa, dans la rue des Consuls et 
dans le Mellah, le repos hebdomadaire sera donné du dimanche 

midi au lundi midi simultanément 4 tous Ics employés et ouvriers. 

Ant. 2. — Les salons de coiffure visés 4 l'article premier seront 
fermés au public du dimanche midi au lundi midi. 

Arr. 3. — Les agents énumérés 4 l'article 19 du dahir du 
18 décembre 1930 sont chargés d’assurer l’exécution du présent 

arrété, 

Rabat, le 30 mars 1932. 

MERILLON. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation de la circulation sur la place 
de Midelt, 
  

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

Vu le dahir du sr décembre 1922 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varticle 4: 

Vu Varrété viziriel du 6 féyrier 1923 sur Ja police de la circulation 
et du roulage et, notamment, l’article 65 ; 2 

Sur la proposition du général, commandant la région de Mcknés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout véhicule circulant sur la grande place de 
Midelt doit obligatoircment passer 4 droite du refuge central. 

Art. 2. — Le sens de la citculation sur la grande place de 
Midelt sera indiqué par des fldches figurées sur des panneaux placés. 
en des points convenables par les soins de lautorilé de contrdéle. 

Rabat, le 26 mars 1982. 

, TOYANT, 

i 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
modifiant l’arrété du 14° mars 1930 déterminant les vertébrés 

pour la destruction desquels les substances portées au 
tableau A annexé au dahir du 2 décembre 1922 peuvent 
étre utilisées. 

  

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

Vu Je dahir du 2 décembre 1992, modifié par le dahir du 6 avril 
1928 portant réglement sur l’importation, le commerce, la détention 
et l’usage des substances vénéneuses ; 

Vu Ja délibération, en date du 29 mars 1932, de la commission 
permanente du conseil central d’hygiéne et de salubrité publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Ta liste de vertébrés figurant A Varticle 1% 
de Varrété du 1 mars 1930 déterminant les -vertébrés pour la 
destruction desquels les substances portées au tableau A annexé au 
dahir du 2 décembre 1922, peuvent étre utilisées, est complétée par 
le mot « moineaux ». 

ArT. 2. — L’article » de l’arrété visé A Varticle précédent, est 
complété de la facgon suivante : 

« Les appats empoisonnés destinés a la destruction des moineaux 
ne peuvent étre employés que dans les conditions déterminées par 
arrété du chef de région qui indiquera, notamment, les périodes 
pendant lesquelles ils pourront étre utilisés et les lieux od ils pour- 
ront étre placés. 

« Ces périodes ct ces lieux devront étre portés A la connaissance 
de la population, sept jours francs avant leur mise en place, et, 
a cet effet, les indications nécessaires seront affichées ou criées. 
sur les lieux publics et les marchés des tribus intéressdes. 

« Les appats destinés A la destruction des moineaux doivent étre 
placés dans les endroits inaccessibles aux animaux de basse-cour. 
Lorsqu’jls sont placés sur le sol, ils doivent étre entourés d’une 
enceinte en grillage métallique d’une hauteur minima de 1 métre 
et ayant des mailles dont la plus grande largeur n’excédera pas. 
3 centimétres. 

« A la fin des périodes déterminées dans les conditions précitées, 
« ces appdts devront étre enlevés et enfouis dans le sol \ une pro- 
« fondeur minima de o m. So, » 

@ 

R
A
R
 

R
R
R
 

A
A
 

Rabat, le 80 mars 1932. 

LEFEVRE.
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 l’agence postale de Talmest. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, p. i., 

( 

I 
1 
1 ' 

Vu le dahir du 25 novembre 1g24 relalif au monopole d’Etat | 
' e'nérale, en date du ur mars 1952, M. Vipar Marcel, candidat admis 

Vu Varrété du 30 juin 1930 portant créalion d’une agence postale . 
en inatiére de télégraphic et de téléphonte avec ou sans fil ; 

A Talmest (région de Mogador), 

ARKETE = 

ARTICLE PREMIFR. — Une cabine téléphonique publiquc est créée 
4 l’'agence postale de Talmest. . 

Arr. 2. — Cet établissement participera, en oulre des opérations 
auxquelles il participe déja (opérations postales ct service des mandals- 

oste) : 
P ”, A V’échange des communications téléphoniques avec tous les 
bureaux du réseau général de 1’Office ouverts au service téléphonique 
public interurbain ; 

2° A la: transmission et 4 la réception par téléphone des télé- 
grammes officiels et privés dans les relations intérieures marocaines, 
ainsi que dans les relations avec la France, ]’Algérie et la Tunisie. 

Art. 3. — Le présent arrété aura son effet 4 compter du 28 mars 
1932. 

Rabat, le 26 mars 1932. 

DUTEIL, 

(A 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 
  

Fonds spécial des pensions 

Par arrété viziriel du 22 mars 1932, pris sur la proposition du 
directeur général des finances, sont concédées les pensions civilcs 
ci-aprés : 

i Pension principale de veure 

Gazel Elise-Marie-Anloinetle, veuye Bréchard, le mari collecteur 
principal des droits de marchés. 

Pension avec jouissance du g juin 1931 

2° Pension temporaire 

: 5.475 francs. 

Orpheline Bréchard Marie-Gabrielle, le pére collecteur principal 
des droits de marchés. . 

Pension lemporaire avec jouissance du g juin 1931 : 1.095 francs. 

NOMINATIONS 

DANS LES COMITES DE COMMUNAUTE ISRAELITE 
  

Par décision de 8. Exc. le Grand Vizir, en date du 14 mars 1932, 
a été approuvée l’élection de M. Yamgia Zacuny A la présidence du 
comité de communauté israélite de Ja ville de Casablanca, pour 
Vannée 1932. 

Par décision de S. Exc. le Grand Vizir, en date du 15 mars 1932, 
a été appcouvée I’élection de M. Joseph Mneyran if la présidence du 
comité de communauté israélite de la ville de Meknés, pour l’année 
1932. 

Par décision de 5. Exc. le Grand Vizir, en date du 15 mars 1932, 
M. Judas Smampoun a été nommé membre du comité de communauté 
israélite de la ville d’Azemmour, en remplacement de M. Chaloum 
Shamhoun, décédé. , 

AUTORISATION D’ ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat. en date du 
31 mars 1932, l’association dite « Société de protection des animaux 
4 Rabat », dont le si¢ge est a Rabal, a élé autorisée. 

  

  
i 

I 
i 
4 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 

a Vernploi de commis, est nomimé commis de 3° classe du service 
du controle civil, 4 compter du 17 mars 1931 (emploi vacant). 

Par arrété résidentiel en dale du 20 janvier 1932, sont nommés, 
a compler du £% novembre rg3r : 

Secrétaire de controle de 8 classe 

MonamMip Fanrua (ancienneté du t= octobre 1gd0). 

Secrélaire de contrale de 9° classe 

ABDELOUAHED BEN 51p Hampsam re Vasst (ancienncté du 1 mars 
THOT) 5 

Diuwaut Ben Kappour (anciennelé du.i™ avril 1931); 
Monammen Mrxaurp (ancienneté du 1° octobre 1930 ; 
MOHAMMED BEN JATFAR (ancienneté du 1° octobre 1930); 
MonamMep ou Axi (anciennelé du 1° avril 1931). 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du 
25 janvier ro30 : . 

Le ygardien auxiliaire ApneLaziz BEN ABDFRRAHMANE cst nommé 
gardien de prison stagiaire, 4 compler du 1. févricr 1932 (emploi 
vacant’: 

Le gardien auxiliaire EMpanck wen Grovuan est promu gardien de 
prison stagiaire, & compter du rt février 1932 (emploi créé); 

Le gardien auxiliaire Boccnups nen Aumep pen Anmep est promu 
gardien de prison stagiaire, & compter du 1 février 1932 (emploi 
cree . 

Par arrélé du directeur des services de sécurité, en date du 
7 février 1932, M. Burcan Toseph est nommé surveillant de prison 
slagiaire, & compter du 1° février 1932 (emploi réservé). 

Par arrété du directenr des services de sécurité, en date du 
ws févricr 1932, M. Lacostr Pierre. surveillant de prison de 2° classe, 
admis 4 l’examen d’aptitude professionnelle des rr et 14 janvier 
1932, est nommé surveillant commis-greffier de 3° classe, 4 compter 
du 1 février rg32 (emploi réservé). 

* 
* ok 

JUSTICE FRANCAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel, en date 
du oS mars 1932: 

M. Ren Sam Maxtour, ciloyen francais, interpréte judiciaire sta- 
giaire du cadre général du 1 mai 1931, est titularisé et nommé 
interpréte judiciaire de 5° classe du cadre général, & compter du 
u févricr 1932, et reclassé interpréte judiciaire de 5° classe A compter 
du 1° mai 1931, avec ancienneté du 18 février 1931 ; 

M. Martix pe Monrester Albert-Eugene, commis stagiajire du 
ier juin sy30, est libularis¢ et nommé commis de 3 classe, 4 compter 
do ov juin ig3t, et reclassé commis de 3° classe A compter du 
i juin 1930, date du début de son stage, avec ancienncté du 1% dé- 
cembre 1929. , 

Par arrélé du premier président de la cour d’apprl, en date 
du or mars 1932 : 

M. AncLezr Pierre, commis-grefficr stagiaire du 1% février 1931, 
esl Utujarisé él nommd coninuis-greffier de 4° classe, & compter du 
1 mai 1gsr. et a ecctte date reclassé commis-greffier de 4* classe, 
ovec ancicnneté du 18 avril ro3r, et commis-grefficr de 2° classe 
a compler du 1% {évrier 1931, date du début de son stage, avec 

, ancienneté du 1** aott 1930; 

M. Hainrr Jacques, commis stagiaire du 1 février Tg3r, est 
ditular’s¢ ol nomrmé cominis de 3° clesse, A compler du i" février 
‘ode, reclassé commis de mv" classe & compter du 1 février 193), 
avec ancienneté duorg juin 1930 ;
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M. Gouw.ton Ferdinand, commis stagiaire du 1° février 1937, est 
titularisé et nommé commis de 3° classe, & compter du 1° février 
1932, reclassé commis de 9° classe & compter du 1° février 193i, 
avec ancienneté du & décembre 1929 ;. 

M. Rovssray Georges-Alexandre est nommé commis stagiaire, 
& compter du 1° mars 1932 (emploi vacant). 

* 
. ook 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du chef du service des perceptions et recettes muni- 

cipales, en date des 7 el 20 janvier 1933 : 
M. Genpre Jean, collecteur stagiaire, est titularisé et nommé 

collecteur de 3° classe, a compter du 16 juillet rg3z ; 
M. Lanier Camille, commis stagiaire, est tiltularisé et nommé 

commis de 3° classe, 4 compter du 16 octobre 1931 ; 
MM. Coussrau Pierre, Sauron Albert, Gisson Ernest ct Verpont 

Jean, commis stagiaires, sont titularisés et nommés commis de 
3° classe, A compter du rf janvier 1939. 

Par arrété du sous-directeur, chef du service des domaines, en 
date du 23 mars 1932, M. Leresvng pe Nariry Jean, commis stagiaire, 
est titularisé et nommé commis de 3° classe, A compter du 1° février 

Igo2. 
Pa 

Ok 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

Par arrétés du directeur général de l’agricullure, du commerce 
et de la colonisation, en date du 96 février 1932, sont promus : 

(A compter du 1° janvier 1942) 

Directeur de laboratoire de 1** classe 

M. Cuauveau Léon, directeur de lahoratoire de 2° classe. 

Vélérinaire-inspecteur principal de 17° classe 

M. Herzoc Alphonse, 
vage de 2° classe. 

vétérinairc-inspecteur principal de l’éle- 

Vétérinaires-inspecteurs de 3° classe 

MM. Bizerr Pierre ct Vayssn Jean, vélérinaires-inspecleurs de 
lélevage de 4° classe. 

Vétérinaire-inspecteur de 5° classe 

Bernann Pierre, vétérinaire-inspecteur de Vélevage de 6° classe. 

Inspecteure de l’agricullure de 2° classe 

Gueyraupn Jean, inspecteur de agriculture de 3° classe ; 
Couraun Georges, inspecteur de agriculture de 3° classe. 

Inspecteurs adjoints de Vagriculture de 4° classe 

Baunoin Pierre, inspecleur adjoint de Vagriculture de 5° classe; 
Vuoat Joseph, inspecteur adjoint de l’agricullure de 5° classe. 

, Rédacteur principal de 2° classe 

Casanova Jean, rédacteur principal de 3° classe. 

(4 compler du 1 février 1932) 

Commis principal de 3° classe 

. CHARMont Pierre, commis de 17 classe. 

(& compter du 1° mars 1932) 

M. 

MM. 

MM. 

M. 

Inspecteur principal de Uagriculture de I'° classe 

M. Réentre Paul, inspecteur principal de l’agriculture de 2° classe. 

Inspecteur adjoint de Vagricullure de 2° classe 

M. Vireuizier Louis, 
3° classe. 

inspecteur adjoint de l’agriculture de 

Inspecleur adjoint de agriculture de 4° classe. 

M. Frorenr Gaslon, inspecteur adjoint de agriculture de 5° classe. 

Chef de pratique agricole hors classe (1'" échelon) 

M. Pavuse LElie-Marlin, chef de pratique agricole de 17° classe. 

Par arrétés du directeur général de l’agricullure, du commerce 
et de Ja colonisation, en date du 18 mars 1932 : 

M. Lamun Louis, rédacteur principal de 2° classe, cst nommé 
sous-chef de burcau de 8° classe, 4 compter du x1™ févricr 193 ; 

M. Antaiint Robert-Vital-Nestor, sous-chef de bureau de 1 classe, 
est nomme chef de bureau de 2° classe, a compter du 1° janvier 1932.   

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

de la propriété foncitre, en date du 18 mars 1932 : 
MM. Comnes Pierre ct Porrevin pz Fonrevyon Francois, rédacteurs 

principaux de 3° classe, sont promus: A la 2° classe de. leur grade, A 
compter du 1‘? mars 1932 ; 

M. Fasanpvo Raymond-Jules- Emile, rédacteur de .2° classe, est 
promu a la 1'* classe de son grade, 4 compter du 1™ janvier 1932 ; 

M. Napat René, secrétaire de conservation de 2° classe, est promu 
a ja 17° classe de son grade, 4 compter du 17 février 1932. 

PROMOTIONS 
réalisées en application des dahirs des 27 décembre 1924, 

8 mars et 7 avril 1928 attribuant aux agents des services 

publics des bonifications et majorations d’ancienneté au 
titre des services militaires accomplis par eux. 

    

’ Par arrété du directeur général des finances, en date du 2 mars 
tgs2, et cn application des dahirs des 27 décembre i924 et 8 mars 1928 : 

M. Gexpre Jean, collecteur de 3° classe du 16 juillet 1931, est 
promu collecteur principal de 5* classe, 4 compter du 21 mai rg80 ; 

M. Lanren Camille, commis de 3? classe du 16 octobre 1931, est 

reclassé commis de 3° classe, A compter du 1° novembre 1930 ; 
M. Cousseau Pierre, commis de 3° classe du 1 janvier 1932, 

est promu commis principal de 3° classe, 4 compter du 6 décembre 

1930 ; ; 
M. Sauron Albert, commis de 3° classe du 1 janvier 1932, 

reclassé commis de 8° classe, 4 compter du x juillet 1930 ; 
M. Gisson Ernest, commis de 3° classe du 1® janvier 1932, est 

promu commis de 1 classe, A compter du 15 aott 1929 ; 
M. Vervont Jean, commis de 8° classe du 1° janvicr 1932, 

reclassé commis de 3° classe, 4 compter du 1° janvier rg29. 

est 

est 

Par arrété du sous-directeur, chef du service des domaines, en 

date du 23 mars 1932, el en application des dahirs des 27 décembre 
1g24, & mars et 7 avril 1928, M. Lerenvee pr Namty Jean, commis de 
3° classe du 1 iévrier 1932, est promu commis de 17° classe, 4 
compter du 22 mai rg3o. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1044, 
du 4” avril 1932, page 368. 

Arrété viziriel du 30 mars 1932 (22 kaada 1350) modifiant l’arrété 
viziriel du 5 octobre 193% (22 joumada I 1350) formant statut du 
personnel auxiliaire des adminislrations publiques du Protecto- 
rat, el portant des dispositions transiloires pour Ja mise en 
vigueur de ce statut. 

ARTICLE PREMIER. 

3° catégorie, —- 

Au lieu de: 

(commis-dessinaleurs, 

Lire : 

(commis, dessinateurs, 

Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise 
du 27 mars 1932, page 3229. 

DECRET DU 23 MARS 1932 
portant désignation des présidents des tribunaux militaires 

permanents du Maroc. 
  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du président du consei], ministre des aflaires 
étrangéres, et du garde des sceaux, ministre de la justice et du 
contréle des administrations publiques ; 

Vu la loi du g mars 1928 portant revision du code de justice mili- 
taire pour l’armée de terre et, notamment, les articles To et 12 de 
ladite loi ,
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Vu le décret du 16 octobre 1928 fixant le siége et le ressort des 
tribunaux militaires permanents, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Léris, président de chambre 4 la cour 

d’appel de Rabat, est désigné, pour le deuxi¢me semestre de l’année 
judiciaire 1931-1932, pour présider les tribunaux permanents devant 
connaitre du jugement des colonels, lieutenants-colonels et assimilés, 

séant A Casablanca, Meknés et Fés. 
Ant. 2. — Sont désignés, pour le deuxiéme semestre de l'année 

judiciaire 1931-1932, pour présider les tribunaux militaires pernia- 
nents devant cennaitre du jugement des soldats, caporaux, briga- 

BULLETIN 

  
dicrs, sous-officiers et officiers jusqu’au grade de lieutenant-colonel : 

exclusivement ou assimilés : 

Tribunal militaire permanent de Casablanca 

M. de Bonavita, conseiller 4 la cour d’appel de Rabat, président 

titulaire ; 
MM. Perrin et Treifous, conseillers 4 la cour d’appel de Rabat. 

présidents suppléants. 

Tribunal militaire permanent de Meknés 

M. Victor Jean, conseiller 4 la cour d’appel de Rabat, président 

titulaire ; 

OFFICIEL 

MM. Perrin ct Treifous, conseillers 4 la cour d’appel de Rabat, 
présidents suppléants. 

Tribunal militaire permanent de Fés 

M. Dejean, conseiller 4 Ja cour d’appel de Kabat, président titu- 
laire ; . 

MM. Perrin et Treifous, conseillers 4 la cour d’appel de Rabat, 
présidenis suppléants.. 

Anr. 3. — Le président du conseil, ministre des affaires étran- 
géres, cl le garde des sceaux, ministre de la justice et du contréle 
des administrations publiques, sont chargés, chacun en ce qui le 
concetne, de l’exécution du présent décret. 

Fatt a Paris, le 23 mars 1932. 

Pau, DOUMER. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, 
ministre des affaires élrangeéres, 

AxpRi TARDIEU. 

Le garde des sceauzx, ministre de la justice 
el du contréle des administrations publiques, 

Pau REYNAUD. 

NE ———————————————————————————————————— 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de mars 1932 
  
    

  

                  

: i \ 

z2 DATE | CARTE R | € 
Se | TITULAIRE Désignation du point pivot epbrage & 
nz a'Institulion t au 1/200.900° du centre du carré 5 

' 

3556 | 16 mars 1932 Sociélé financiére franco-belge 
de colonisation, rue Royale, 
Bruxelles .......-.-22.--..0-- Fes (QO) Angle nord-ouest du mara- 

ve lbout de Moulay Yacoub. 6.0007 E, et 1.000% §.| IV 

3355 id. id. id, id. 2.000 E. et 3.000" §.| IV 
3558 id. id. id. ‘id. 2.000" E. et 1.000 N.} IV 

3559 id. id. id. id. 1.000 §, et 2.0007 O.| IV 

3560 id. id. id. id. 6.000" O. et 2.0007 §.| IV 

3561 id. id. id. Centre de la maison canton- 
miére d’Atn Schkor (km. 31,650).)2.500 E. et 5.000" 8.) IV 

3564 id. id. id. | id. 1.500 Ef, et 1.000" §.| IV 

3563 id. id. id. id. 1.500" E. et 3.000" N.| IV 
4bar | id. Compagnie des minerais de 

fer magnétique de Mokta el : 
Hadid, 60, rue de la Victoire, 
Paris 22.2.6 eee eee Casablanca QO) Angle nord du bureau de 

iposte de Bou Znika. 3.000 ©. et 1.000" N.| II 

45aa id. Compagnie miniére du Sous, : 
rue des Mérinides, Rabat ...... Talaat N’Yakoub (QO) ; Angle sud-est de la maison la 

plus a Vouest d’Azib Mesfar. |1.400M N. et 2.800" E.| II 

Abag id. Vizioz Daniel, villa Les Mouet- 
tes, °14, rue Mistral, Antibes 
(Alpes-Maritimes) ...........- Boujad (0) Centre du minaret de May 

Bouazza. 3So00o™ $. et 1.000" E.| IT 

4535 ick. Renault !.-B., colon, chez | 
Me Bruno, avocat, place de 
Reims, Rabat ..............-5 Quezzane (FE) | Angle nord-est du parapet du 

pont de l’oued Ouergha, route 
‘de Petitjean & Ouezzane. 3.000" §, et 4007 Q.| IV 

4596 ied. id. id. . id. 3.0008 §. et 4.400" O.| IV 

4527 id id. id. id. T.ooo™ N. et 5.6007 O.| IV 

4598 id. id. _ id. id. 9.600" 8. et 1.600" E.| IV 
4bag id. id. id. id, T.ooo" N, el 2.400" E.| IV 

4530 id. id. id. id. 1.000" N. et 1.6007 O.| IV 

4531 id. id. id. id. 5.000" N. et 4.4007 0.) IV 

4534 id Société anonyme d'Ougrée-' 
Marihaye, 4 QOugrée, Belgique. Oujda (0) Angle sud-est du marabout 

| Sidi Amara Cherki. 2.500" S. et 2.000" E.| II
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de mars 1992 
  

  

  

        

ak DATE CARTE / Repérage g 
ue TITULAIRE ' Yésignation du point pivot A 

Le d’institution ‘ ‘ au 1/200.000° du centre du carré 5 

1393 16 mars 1932 Compagnie miniére du Sous, , : y 

9 9 rue des Mérinides, Rabat ...... Talaat N’Yakoub (0) | Angle sud-est de la maison la 
plus A Pouest d’Azib Mesfar. (3.600™ §. et r.200™ O.| II 

1304 id. Béchir el Ghazouli, 163, derb / _ : ‘ 

9 . Sidi Ahmed Soussi, Marrakech.| Talaat N’Yakoub (E) | Angle Ic plus 4 l’est de la 
: . j|maison de Ahmed ou Hamou 

Maioug, au village Tissckht. 2.2007 N. et ag00" Wi] LE 

1395 id. Société anonyme d’Ougtée- ; 

9 Matibaye, & Ouarée, Belgique. Boujad (£) Angle sud-est du marabout de 
Tiffouit. 1.800@ §. et 3.400" EF.) II 

1396 id. id. id. id. 7.800" S. et 600" 0.) IT. 

13897 - id. Société anonyme des mines de| 
Bou Arfa, 98, rue de la Victoire, ; 

Paris. ...cecceeeeeceeeev cress Anoual (E) | Centre du gourhi est du bordj ; 
‘de A. el Ourak. T.2007 §, ef 3.600 O.' IT 

1398 id. id. id. | id. 7.6007 QO. et 1.9007 S.| IT 

1399 id. id. / id. id. foo™ E. et r.s00" 8.) TY 

: id. id. Tamlelt (OQ) _ Centre du rocher caractéris- 

shoo , , jtique prés de A. Nécissa. 2.3007 O. et goo™ 8.) IL 

| id. id. id. |. Angle sud-ouest de la maison 
thor 1 1 ‘de Haouanit. : 6.200" E. et 1.800" N.| I] 

id. id. Anoual (E) 
thoa i i et Tamlelt (0) | id. 5.800" O. et 1.300" N.| 11 

+ . | 

1403 id. id. Tamlelt (O) id. 3.200% EB. et 1.800" N.j II         
a cs 

  

  
      

  

  

    
                

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES i= N eee 

pour renonciation, non-paiement des redevances annuelles || 
ou fin de validité. du TITULATRE CARTE 

i permis 

2 5 TITULAIRE . CARTE , 
z 5. " 2699 =| Société minidre du Bramrane Mra ben Abbou (0) 

= 2700 Société miniére 
| et métallurgique du Penarroya Oujda (E) 

ag8o Société de valorisation ; et Berguent (E) 
immobilitre et miniére Marrakech-sud (0) 3520 Société chérifienne . 

3469 Maral Grégoire id. | des charbonnages de Djerada Oujda (E et 0) 
- el Berguent (E) 

3470 Camaax Casablanca (O) 3535 id. Debdou (E) 

3471 id. id. |. — et Berguent (O) 

3472 id. id. 3536 . id. 

3498 id. id. id. 
ahah | id. Ca anca (FE 3546 | Société financiére franco-belge 
ee ~ ‘ . . vasabla nica (FE) de colonisation s May bou Chta (QO) 
3475 M™« Coufourier Alice id. - 

. ; 3586 id. Fes (O) 
3446 id. id. . 

3584 ° id id. 
3477 id. id. i _ . 

. . j 3588 id. id. 
3478 id. . id. | 358 id id 

3479 id. id. 935 9 a “ 
3480 id. id. Til oe. a ‘a 
3505 ‘ad. Mazagan \ 3S. a Fes (B) 

B05 ff . Busset Marrakech-sud (E) ae a Mes (0) 

4056 - + Virlogeux Talaat N’Yakoub (0) Bay | a id. 
Arxb _ Cormier Marrakech-nord (E) |! | °° | ™ id.
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PARTIE 
        

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 31 janvier 1932 

AcTL 

Encaisse or ...-..--- Ro, cece eee eeees becee tees 100. 439. 534 S84 
Disponibililé em mionnaies or .........-.-520 ee 273.0685,315 12 
Monnaies diverses ........ rar bee 21,286,598 86 
Corrispondenis de Vélranger ............ an 126.941,390 95 
Porlefeuil-c effels ...... Cee tnt ee eens afo.G31,442 6+ 
Comptes débiteurs ...... re : 161,290,925 10 
Poriefeuille titres tenet eee ccc eee e nee M44. 302,. 204 S> 
Gouvernenient maracain (zone frangaise:...-..-- 17.995,627 30 

_ . — (zone espagnole)........ 2.683, 545 50) 

Trmeubles co.cc cece ee eee teens 15.191.279 97 
Caisse de prévoyance du personnel .....-....-+-- 11. 758.506 6) 
Comptes d’oidre ef divers ......----.-2 eee eee 9.880.328 42 

2.160.366.7000 72 

, '  Passrr 

Capilal .....-....4. beeen ete e ee eben 46, 200.000 00 
RGServe oo... eee nent e nee cee eee 17.300.000 02 
Billets de banque en circulation Urancs).........- 599, 64.1000 00 

— _— — (hassani).........- 59,486 40 
Kffcls A payer so... 2... eee eee eee eee eee 2,273,178 95 
Compics crédieurs ..... eee eee eee 463.679.084 53 
Correspondants hors du Maroc ........ 0 -.--- : 88,134 34 
Trézor public & Rabat ......-....-..-.0-5- aan 596.926, 784 39 
Gouvernement marocain (zone francaise)........ 353.997.181 90 

_— _— (zone tangéroise)....... 9.771.977 17 
— — i7one espagnole’........ 7.746.849 84 

Caisse spéciale des travaux publics ............-. 384.107 51 
Caisse de prévoyance du personnel .......-.--.-- 11,799,754 80 
Comptes dordre ct divers ........0.0 00.2000 e eee 50,499,210 84 

2.160. 366.700 72 

  

Certifié conforme aux écritures. 

Le directeur général 
de la Banque d’Etat du Maroe, 

DESOUBRY. 

ea 

COMPTE RENDU DES OPERATIONS 
-des institutions de crédit mutuel et de coopération agricole 

du Maroc. — 
  

Rahat, le 22 décembre rgdt. 

Monsieur le Résident général, 

J'ai ’honneur de vous rendre comple. conformément A Varticle 5 

de l'arrété viziriel du 2g novembre 1931. des opérations effectudes 

au cours de Vannée 1930 per les institutions de crédit multuel et de 

coopération agricole. 

J'ai cru devoir retarder Ja présentalion de ce rapport pour 

rappeler bridvement les modificalions apportées a organisation ct 

au fonctionnement du crédit agricole mutuel par les deux arrétés 

viziriels du 2g novembre 1931, qui régiront désormais les instilu- 

tions de crédit mutuel et de coopération agricole. 

Le premier de ces texles concerne les condilions (application 

du dahir organique promulgué le g mai 1993 et modifie larrété 

viziriel du 12 mai 1923, le second précise les dispositions que doivent 

contenir les statuts des sociétés appelées au hénéfice des avances 

de 1’Etat. Enfin, un arrété du 18 décembre 1931, précise les condi- 

tions d’exécution du contréle exercé par VEtat sur Ics institutions 

de crédit mutuel et de coopération agricole. 

Au cours de 1930, le Protectorat apporta une aide considérabk: 

ct efficace A la colonisation trés éprouvée A la fois par invasion 

acridienne, la sécheresse et la haisse des produits agricoles. Un nouvel 
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organise, la Caissa fédérale de la miutualilé et de la coopération 
agricole fut institué pour coordonner Vaction des instifuiions de 
eredil agricole, en conirdler le fonclionnement et cousenlir aux 
socittiires des caisses mutuelles, en vue du réglament de leurs delies, 
des prets remboursables par anmuités, Tl permit & la colonisation 
tle fuire fece & ses engagements & Vegard du commerce, cl d’éviler 
a une ¢poque tris critique des poursuilcs cl des exéculions miagsives 
contre les colons défaillants, Afin d‘aboulir & des résultats en harimo- 
nic ayee cet effort, el pour normaliser aussi bien le crédit de cam- 
Jrigne quéassurer avec ponctualtié Vapurcimenk progres:if des dettos 
des eulens, il parut indispensable de procéder en 1931 & une révision 
des modalités d’atlribulion du crédit. Plusicurs commissions compo- 

sees les représentants élus de la colonisation, administrateurs des 

culsses, ainsi que des présidents des chambres d’agriculture et mixtes 
larenl snecessivement réunies, sous volre présidence, en novembre 
i431, pour étudier avec les administrations intéressées les mod Jica- 

susceptibles d’étre aypiportées au statut du crédil agricole. 
Cos commissions, eu présence des difficullés acluelles du finsneoment 

les raisses de crédil, chercitrent avant tout 4 concilier le curactére 
miutuel de ces organismes avec les exigences doune gestion envisagée 

purticuli¢rement du point de vue bancaire. Par suile, sans limiter 
trop slrictement Ja distribulion des nouveaux crédits de campagne, 
vlles jugtrent nécessaire de preéciscr dans quelles conditions les 
conse ls d’administration des caisses seraient autorisés 4 accorder 

ves ertdils de la campagne 1931-1932 alors méme que ne serait pas 
intcraleny.nt remboursé le prét de la campagne précedente. 

Fn outre, il fut décidé de soumelire les opérations des caisses 
mutuelles 4 un contréle général confié & la direction générale de 
Vagricuilure, laquelle se lrouve ainsi it méme de survetler la distri- 
bution du credit, aprés vérificalion des hesoins agricoles. 

Ces mesures doivent, ainsi que Vont marqué au cours de Jeurs 
Glades les commissions de colonization, avoir pour effct d’assurer 
la contlinuité de Voeuvre accomplie depnis 1923 par le Prolectoral 
daus Je domaine du crédit agricole. Les résuitals déja acquis mon- 
(rent “1 cpued point Je erédit mutuel, intimement lié A la coopération 
avricol’, a coulribué malgré les difficullés traversées par la coloni- 
salion 4 accroiire la prospérilé générale du Maroc, et il n’esl pas 
doulenx que le renforcement du contrdle de l’Ktat n’ait, en ddfinitive, 
le~ cunséquences les plus heureusss sur Vextension de Vagriculture 
froneaise au Maroc, 

    

   

Situation d’ensemble de la colonisation en 1930 

Pendint Vannée rg3o, VEmpire chérifieon a été éprouvé par la 
stcheresee el par une invasion acridienne sans précédent. Les dégits 
causes por Icg sauterelles el par les criquets ont 41é tels que, maleré 
une augmentation des surfaces cnsemencées, la récolic de céréeles 
a ‘tle inférieure de 7 A 8 millions de quintaux a celle de Vannée 1929. 
Les régions da Sud n’ont donné qu’une récolte nettement déficilaire 
et la sécheresse persistante a entrainé une mortalilé considérable 
du cheplel. Par ailleurs, la baisse de tous les produits agricoles n'a 

pur pernus de vendre dans des conditions toujours rémunératrices 

cette récolle déficitaire. Pour le blé, l’autorisation d’introduire dans 
la meétrcepole un contingent <n franchise et interdiction d'importer 
wu Maroc du blé de /’étranger ont miintenu Jes cours A la perité de 
ceux de France. mais les autres céréales et grains ne bénéliciant pas 
ile ces mesures ont subi unc déprécialion sensible; Vorge, par 
cxemple, n’a pu étre vendue gue 41 4 57 francs le quintal au lieu 
de 60 A 8 francs en 1929- 

event la gravité de cette situation, le Protectorat a dt apporter 
une aide considérable A Ja colonisation, et prendre dans le cadre 
de lorganisalion mutualiste existante d’importantes dispositions qui 
feront objet de la seconde parlie de ce rapport. 

De leur coté, les institutions de crédit mutuel et de coopéralion 
egricole ont da fournir un effort’ considérable conséculif a cetle 
crise ayricole qui avail amené de nouveaux sociélaires aux caisses 
de crédit en plus des nouvelles adhésions provoquées par l’extension 
de la colonisalion officielle et privée. 

Au cours de ry30, Vadministralion du Protectorat, poursuivant 
le méme effort que précédennnent en vue du développement de 
la colonisalion officielle, a ettribué 125 lots d’une superficie de 
32.294 hectares. L’amélioration des méthodes de culture s'est pour- 
suivic normalement. On en trouvera un indice dans le tableau 
suivant qui donne pour les années 1928, 1929 el 1930 le moniant 
en tonnes des importations de machines agricoles, de graines A 
ensemencer, (’engrais chimiques «insi que celui des tivraisons aux 
colons de phosphates nalurels par 1Office chérifien des phosphates
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1928 1929 4930 

Importation de machines agri- 
CUES Le ee cece eee 4,496 4.866 169 

Importation de tracteurs agri- 
CULES eee ee eee 1,052 193 326 

Importation de graines & ense- 
MG@NCEY oo. eee cee eee 229 378 1.272 

Importation @engrais chimi- ; 
CO 6 029 3.532 4 943 

Livraison aux colons par lL Ofti- 
ce des phosphates de phos- : ; 
phates naturels............. 690 1.365 2.670         

Ces chiffres bien que concernant Ja cu'ture européenne et la 

culture indigéne se rapportent surtout 4 Ja premiére. 

La comparaison du volume des opérations des caisses de crédit 
agricole mutuel et de la Caisse de préts immobiliers pendant les 
deux derniéres années, montre qu’en rgdo, le crédit agricole puis-. 
samment aidé par Jes moyens financiers mis 4 sa disposition par 
VEtat, la Banque d’Etat et la Caisse de préts immobiliers, a pu faire 
face aux besoins de crédit toujours croissants, de Vagriculture maro- 

caine. 

  
  

  

          

1929 1930 DIFFERENCE EW PLUS 

CAISSE BU SUD 

Court terme ..-.-...- 25.143.706 | 36.941.206 41.797.500 

Moyen terme ........ 14,965 445 | 23.274,497 8.309.052 

Sinistrés .2. 2. Le... 767.166 9.161.900 8.394.734 

CAISSE DE RABAT 

Court terme ........ 9.901.468 | 15.028.103 9.126 635 

Moyen terme ,....- 7.326 ABI 9.644 807 2.3418 256 

Sinistrés 02... .. 4.519.999 2.076.566 o26.567 

CAISSE DE MEKNES 
Court terme o....... 10.644 000 | 18,874,000 7 760.000 

Moyen terme ........ 9.124.841 | 10.864.811 1,740.000 

GAISSE DE FES 

Court terme ......... 7.859.60u | 48 441.500 | 5.554.900 

Moyen terme....... «| 5.877.375 6.729.875 4.352.500 

Sinisteés ......-.- » 400 000 190.000 

CAISSE OU WAROG ORIENTAL 

Court terme ....... 3.203 924 9.148.696 5.944732 

Moyen terme........ 2.201.422 1.793.356 | — 408.066 

CAISSE DE PRETS IMMOBILIERS 
DU MAROC 

Préts agricoles A long 7 
terme..........- 109.755.305 153 303.385 43.638 080 

Les opérations des caisses de crédit agricole mutuel qui, au 

Maroc, se consacrent exclusivement aux préts agricolés A court et 

A moyen terme, et celles de Ja Gaisse de préts immobiliers 4 qui 

est réservé le crédit A long terme, sc sont encore plus développées 

en rg8o que pendant les années précédentes. 

A..— CAISSES DE CREDIT AGRICOLE 

Crédit & court terme et &@ moyen terme. — Le crédit agricole 

d court terme a essentiellement pour but loctroi de préts de cam- 

pagne! remboursables A la réco'te. Tl est utilement complété par le 

crédit A moyen lerme qui a spécialement pour objet de permettre 
  

aux agricullsurs d’engager des dépenses qui, par Jeur nature ou 
par leur importance, comportent un certain délai d’amortissement. 

Au cours do 1930, les caisses de crédil agricole du Maroc ont 
accord de nombreuses demandes de crédit & court terme eb i 
moyen ferme. Le tableau suivant donne Vaccroissement du volume 
de leurs opéralions aux 31 décembre rg29 et 1930, sans tenir compte 
des préls remboursables en lrois ans consentis, en 1928, aux agricul- 
leurs viclimes des inondations. 

On conslale sculement une diminulion en ce qui concerne les 
préls & meyen terme de la Caisse du Maroc oriental. Celte dimi- 
nution représente les amortissements régwiers effectués par Jes 
déliteurs 

  

  

1929 1930 

Caisse du Sud 

Court lerme -...-..... 7.345.900 11.797. 500 

Moyen terme .......... 3.782, 013 8.309.052 

Catsse de Rabat 

Courl terme .......... 1 année 5,126. 635 

Moyen letme .....0000- de fonctionnement 2.318. 256 

Cuisse de Meknés 

Court terme vet ee eens 7.760.000 

Moven ferme .....,..., 1.740, 000 

Caisse de Fés 

        Courl terme .........5 id §,551.900 

Moven terme .......... ic 1. 352. 500 

Caisse du Maroe oriental . 

Court terme ........., 745,320 © 5.044, 732 

Moyen terme ......-05. 141,777 — 408.066 

Lencours des préts a alteint son maximum aux époques 
suivantes : 

      

COURT TERME = MOYEN TERME 
  

  

  

Montant mt Date Montant Date 

Caisse du Sud ....) 86,902,042 = 24,259. 496 | décemb. 

maisse de Rabat ..| 14.863. 443 ia 9.644, 807 id. 

¢ de Meknés | 18.374.000 a 10.864, 941 id. 

    

Caisse de Fés .... 

Caisse dy Maroc oriental - 

6.729.875 | id. 

9.120.983 | id. 2.313.089 | fév,       10. 934.500 | id. | 

La moyenne des préts a été, en général, plus élevée que l’année 
Erécedente. 

  

  

  

  

  

  

    

| COURT TERME | MOYEN TERME 
‘CAISSES =< 

| 1929 1930 1929 1930 
| 

Sud du Maroc .......... | 24.191 | 71.630 | 59.743 | 73.719 
Rabat oo. 6c cece eeeee. |, 40.227 | 43.306 | 57,783 | 78.990 
Mekn®s ....6.0-sesee+4+) 89.087 | 101.029 | 111.586 | 79.640 
Tas .cceeeeeeee ees veee,! 39.319.) 41.780 | 68,144 | 76.441 
Maroc oricntal ....,.... 25.861 | 116.089 | 15.000 | 97.500
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Le taux epécial do réescompte consenti aux caisses de crdédlit 
wgricole par Ja Banque d’Etat duo Maroc, ayant été ramené ds 
150 94 a 4,25 °3, le taux des préts 4 court terme a pu étre ahaiss¢ 
fle 6.50% a G 8, 

Te lauw des prels 4 moyen lerme a été de 6 % pour la Caisse Je 

VOriental et 5%, pour les autres caisses. 

Au cours de i930, la commission de crédit agricole a admis le 
reévement duo plifond es préts 4 court terme sur Ics hases sui- 
Vanles, cl sous la réserve qu'une partie seulement des fonds serali 

versce en numeéraire aux intéressés, le surplus étant affecté a de: 
achats de carburants el fournitures pavés directement par les caisses 
de cercdil) agricole. ~ 

Maximum 
DU CREDIT POSSIBLE 

  

i Céréales - 

a) Sur jacheres cullivées ............ 555 francs hectare 
b) Cultures ordinaires .............. 250 — —_ 

2° Cullures riches ............ cette eee goo — — 

Ces données tant appliquées aux agriculteurs exploitam 
too heclares de terre cultivée au maximum. 

Pour les agriculteurs exploilant de 200 4 300 hectares de terre 
cultivée. une reduction de 13% sera faite sur les bases ci-dessus ; 
auedessus de 3eo0 heclares. cette réduction sera de 25 %, 

Dans ces conditions, Jes préts 4 court terme accordés 4 un 
meme agriculleur pour le foncltionnement de son exploilation uc 
pourront en tout élat de cause excéder les chiffres suivanls, : 

19.000 franes pour 200 hectares cu!tivés, 

(40.300 francs pour plus de 200 heclares cullives, 

Inaduo franes pour plus de 300 hectares cultivés. 

Celte décigion a été prise 4 Ja suite de la constilution de la coopé- 
rative des carburants qui fonctionne en collaboration étroite avec 
les caisses de crédit, et les améne A prendre 4 leur compte une partic 

des crédits commerciaux consentis aux colons par les fournisseurs 
de carburants, 

En outre, la commission de crédit agricole a fixé pour les préls 
i moyen lerme Jes régles d’amortissement suivantes, destinées 4 
empecher Ies caisses de crédit d’abuser de Ja disposition exception- 
nella applicable aux préts de so ans autorisant le remboursement de 
ces préts 4 partir de la 3° annuilé : 

a) Pret de & 4 160 ans : re? amortissement reporté A la fin de la 
3° année 5 

bi Pret de 3 4 © ans : 1 amortissement reporté 4 la fin de !a 
2 année : 

¢) Prél de moins de cing ans : aucun report d’amortissement. 

Sociétaires, — Le nombre des membres des caisses s’est élevé de 
2.133 au 31 décembre rg29 a 2.495 au 31 décembre 1930. 

Moyens d'actions des caisses. — Au cours de Vannée 1930, les 
caisses oul cu besain de disponibilités importantes. Elles les ont 
\rousecs dans leurs propres ressources, et dans le soutien QGnancier 
qui leur a été apporlé par VEtat, 'a Banque d’Elat et la Caisse de 
préts immobiliers, 

UW TkssovRCES PROPRES DES CAISSES 

ELes sont constituées par leur capital. leurs réserves ct les 
dépdts de leurs adh¢rents. 

a\ Capital, — Le 31 décembre 1930, les versements des sociétaires 
s‘Mevatent 4 13.538.600 franes au lieu de 9.765.550 franes en rg29. 

b\ Reéserves. --- Elles sont constituées par un prélévement des 
lrois quarts sur les bénéfices annuels. 

Le tableau suivant donne pour chaque caisse !c montant du 
fonds de ~éserve aux 31 décembre 1929 et 1930. 
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Réserves Reserves Hitférence 
CATSSES . a 

au 31 déc. 1929 au 31 déc. 1930} en plus 

Sud da Maroc .... 2.915.045 3.940.895 1.025.850 

Rabat o.......00.. 1,299,231 2,001,685 702, 404 

Mekneés ........., 1.250.000 1.650. 000 400, 000 

493.130 921. 339° 423. 209 
Maroc oricntal 142.577 489. 622 47.045 

. Feépets, — Les dépéts des adhérents se sont accrus au cours 

2 Punnte i930, i Vexception toutefois de la Caisse de Meknés. qui 

: 716.942, au 31 décembre 1930. 

  

  

    
        

  

  

        

| 
. DEPOTS | DEPOTS © 
CAISSES ‘an 31 déc. 1929 wu 31 dée. 1930 Dillérence 

Sud du Maroc veel 3.752.131 3.253, 997 4- 4.501.866 

Rabat .eecccee eee | 2.487.315 2.768.572 + 281,257 
Meknés .......... | 2.052. 585 1.385.643 -—~ 716.942 
Bes eee eae 2.007.739 2.683, 182 + 675,443 
Maroc oriental 206.263 _ 868.850 [+ 162. 587 

Coz dépdls ont subi Ies variations suivantes : 

MOIS Sud Rabat Meknés Pes Maroc 
du Maroc , oricntal | 

| | 
en milliers de francs 

Jamvier o.o..... 3. 955 2.717 1.934 1.608 243 
Pévrier 22.0... 3.910 2.394 2.007 1,410 215 
Mars ...2....0. 3.426 2.069 2,417 1.767 406 
Avril ooo... ' 8.576 2435 2.102 1.738 393 
Mai ...... 0c... 3.191 | 2.359 2.567 1.156 682 
Juin oe. cae. 3.822 , 9 674 2.077 1.274 403 
Juillet ....3 0. 5.460 | 2,889 | 1.637 2.206 339 
Aol ........,. 6.162 3.035 2, 704 2.184 340 
Septembre 4.682 | 2.783 | 2.750 2.676 362 
Oclobre ......, 18.200°-| 2.574 3, 202 2.842 337 
Novembre ..... 8.807.-; 3.168 | 2.809 2,705 353 
Décembre ..... 8.253 2.7635 1,835 {> 2.683 - 368     

2° Ame ve L’Etat 

I. Eiat soutient les caisses par des avances sans intéréts ck. par 
des subventions versées sous forme de ristournes dintéréls, 

ar Amices normales de UEtat. — Elles peuvent étre au maximum 
égales au quadruple du capital versé par les sociétaires de chaque 
caisse. Pour l'année 1930, elles se sont élevées 4 8.150.930 francs, 
dont Je tableau suivant donne la répartition
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| g Ss 25 3 
& a nS on 

mgm a = 68m 
-E&s | && 2) BES 

CAISSES ; a ae % Oe | a 28 
> ae | £2 | Bp 
Fes | 22 | 22 Ess 
Wore = | ze ' Ww 

Zz S 1 £¢ | 
= i —_ = a 

' ; | 

Sud du Maroc ...| TL.009.080 [4.400.920 450.000 | 14.950. 000 

Rabal ........--.. 5.000.000 | 950.000 » 950.000 
Meknis .....-..-. 5.500.000 |1.500. 000 » | 7.090.000 
WQS eee | 3.500.009 }1.300.000 » 4,800. 000 
Maroc oriental ..., 2.750.000 » » 2,750. 000 

t 
| : 

| 27.849.080 [8.150.920 530.000 | 35.450, 000 

Le total de ces avances a alteint au 31 décembre rg30, la somme 

de 35.450.000 francs 

bj) Avances pour préls & sinistrés. — Au cours de Vannée 1928, 
VEtat a mis a la disposition des caisses de crédit agricole une somme 
de 4.000.000 destinée & la réalisation de préts amortissables en 
irois ang. consentis aux co'ons victimes des inondalions. Tl a décidé 

que celte somme prélevée sur le fonds de réserve du Protectorat 
constituerail um fonds spécial destiné 4 permetlre dans l’avenir 

des préls auy agricalleurs viclimes de calamités cl de sinistres 

oxceptionnels, 

A co lilre, la Caisse du Nord a regu en 1g28. une avance de 
2 “197° ooo de francs remboursable par tiers, Jes premier octobre 1929, 

Tg30, 1987, sur laquelle 1.579.000 francs ont été employés A des préts 

au taux réduit de 3 % et 1.208.000 francs 4 des préts au, taux 

tiormal de 6 %. De son cote, la Caisse du Sud du Maroc, a regu dans 

‘es mémes condilions. une avauce de 1.125.000 francs dont 650.000 

sont été préelds ha % ck far. foo francs i 6 or. 

  

frances 

Par suile des remboursements effeclués en 1930 et compte tenu 

par ailleurs d'une avance dc 550.000 francs consentie 4 la Caisse du 

Sud en vue de la réalisalion de préts aux colons de Saada (Marrakech) 

viclimes de la sécheresse, ce fonds spécial présentait le 31 décembre 

un solde disponible de 1.160.f00 francs. 

D'autre part, 'es intéréls pergus par les caisses sur ces préts 

aux sinistrés sonl affeclés par elles 4 la constitution dans leur comp- 

labilité d'une réserve spéciale du fonds de secours aux sinistrés 

agricoles. 

Le 3, décembre 1930 celle réserve s’levait pour la Caisse de 

ftabat, A 118.099 francs et pour la Caisse du Sud a 152.106 francs. 

¢) Ristournes @intéréts. -- Une ristourne d’intérét de 1 % ost en 

principe consentie aux caisses de crédit agricole sur le montant de 

leurs opérations & moyen terme. 

En ry30, les sommes versées 4 ce litre se sont dlevées a: 

  

Caisse de Rahal oo... cc cee eect e eee eae 87.669 francs 

Caisse de Meknés .....6 ec en eee e eee 97-974 — 

Cisse de Faso... 0... cee eee e ee eee eters e 57.5389 — 

Caisse du sud du Maroc .......-- ceeeee eee E74.2]B4 

Caisse du. Maroc oriental ..... Seen ve ar.352 

438.967 — 

3° Bangug wETar 

La Banque d’Etat apporle son concours au crédit agricole : 

—@) Par une avance permanente et sans intéréts de fr. 1.666.666 

également répartie entre jes cing caisses ; 

&) Par l’ouverture de fiches de récscompte pour les préts a court 

terme (taux 4,25 %)- 
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Nl ror du 8 avril 1982. 

Le montant de ces fiches en i980 s'est Mevé a 3g millons de 
francs contre »6 millions en 1929. 

  

    

    

  

ANNIE 1929 ANNEX 1030 

CAISSES — 
Montant Maxim Mon-ant Maximum 

7 6C reininin : . &l mitiignumt 

des fiches du réoscom pte des ficbes du veescumpte 

140.472.4069 Déc. { 14.416.186 Nuv. 
Sud du Maroc..[ 10.500.000 { . a 45 

| 587.000 Sept + 3.000.000 (3.433 700) Sept. 

( 3.449 100) Ava: | 5.462.500 Jude 
Rab tcc... 5.000.000 6500.00 a ; Dée. 6.500.000 / . Nov. 

. (4.060.000 dail. 4 7.000.000 Dée. 
Mukees..... 2. 5000.00 : Te vkee » 000. 09 . Nay 7.C0U009 , Oe 

| | | | 
- 2.500.000 Dae. 4 95 999.000 Jul 

Fee eee, 2.500.000 4 1g ; 
° 4 450.000 Oot, | 8:90.000 Fy co aon dan, 

: 2.362.350 dull. 4 3.908.400 Juin 
Maro nrientyl 3.000.000 \ 

vanenh ¢ 764.000 wav. | *5°0-000% 5 24 goa Nov. 

Total....] 26 000,000 39.000 100       
Les effels présentés au réescompte & Vinstlilut d’émission sont 

soumniz 4 oun contréle rigoureux. 

A®° CASE DE PRETS IMMOBILIERS 

Deputs t¢ dahir du 25 novernbre 1925, la Caisse de préts immo- 

forciére controle de VEtat) peut 

consentir aux caisses de erédit agricole, dans la limite des sommes 

qui leur sant dues par les bénéficiaires, des préls 4 moyen terme, 

biliers (banque soumise au 

des ouvertures de crédit—en garantie desquelles les caisses trans- 

féren! sur simple endos a la Caisse de préts immobiliers les contrats 

de préts 4 moyen terme qu’elles détiennent. 

La Caisse de préls dispose 4 cet effel d'un fonds spécial constitud 

par VEtal, la Banque d’Etat et elle-méme. 

Celle cotalion s’est accrue, en 1930. de 313.200.9000, 

Le lablean’ suivant indique sa composilion depuis sa création. 

    

  

    

  

  

‘| PARTICIPATION | 

ANNES de Ja de la TOTAL 

| de |’Etat | Banque Caisse | 
i d’Etat | de préts 

| 

| Millions “ Millions = | Millions | Millions 

1925 | 5 / 
1926 8 t 6 | 17.6 

1927 dW 4 2,2 24,2 

1928 a) il 2.2 24,2 

1929 14 14 2.8 30.8 

1930 20 26 4.0 Ad,   
Au 31 décembre 1930, les otivertures de crédit réalisées A ce 

titre s’élevaient A 54.586.516 francs contre 39.223.616 francs au 

31 décembre 1930, en accroissement de 15.362.900 francs,
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ETAT DES OUVERTURES DE CREDIT A MOYEN TERME REALISEES DEPUIS L’ORIGINE 

JUSQU’AU 31 DECEMBRE 1930 

  

  

  

  

  

              
(7) Date a laquelle 

* La Caisse 
* La Caisse 
* La Caisse 

la Gaisse de crédit agricole mutucl du Nord du 
1 

2 de crédit agricole mutuel de In région do Meknas ; 

Au 3: décembre, le solde en cours de ces opérations atteignait © 
32.142.770 francs contre 24.3978.958 francs 4 la méme époque 1’année 
derniére. : 

Bb. -- COOPERATIVES AGRICOLES 

Crédit collecttf &@ long terme. — Le mouvement en faveur de la 
création au Maroc de sociétés coopératives agricoles a continué de 
sé deéevelopper au cours de l’année 1930. 

Les diverses coopératives de battage, anlérieurement constituées 
dans le Nord et dans le Sud du Maroc occidental pour permettre aux 
cullivateurs de disposer d’appareils et d’instruments les plus perfec- 
lionnés pour exécuter au prix le plus bas et avec un personnel réduit 
les divers travaux agricoles, ont fonctionné normalement pendant 
l'année rg3o. 

Depuis rg28, les agriculteurs marocains ont compris que, pour 
remédier aux inconvénients de la crise agricole, ils devaient recher- 
cher de meilleures conditions de vente en méme temps qu’un abais- 
sement de leurs prix de revient. 

In ce qui concerne particulitrement les céréales, laccrois- 
semen des prix de revient, Vabsence de conditionnement qui dévalo- 
risalt snr les marchés extérieurs les produits marocains, 

contribuaient en effet A aggraver la situation de l’agriculture locale 
et A imposer des solutions énergiques et rapides. Les colons marocains, 
a l'occasion de.la fixation du contingent des blés marocains admis 
en franchise en France entrarent en relations avec les représentants 
de Vagriculture francaise et s’inspirant de leurs conseils décidérent 
de créer des organisations coopératives susceptibles d’atteindre les : 
résultats suivants : 

Standardisation des blés marocains en trois types en tenant 
compte de la richesse en gluten, du poids spécifique. de la siccité, 
du calibrage ; ‘ 

Réduction progressive de 3 4 1 pour cent du pourcentage des 
impuretés ; 

Echclonnement sur toute l’année des exportations sur la France. 

L’augmentation du contingent d’importation en France se 
trouvait d’ailleurs subordonnée 4 la réalisation de ce programme. 

Pour faire face aux engagements pris, l’agriculture marocaine a 
mis sur pied des cooptratives de docks-silos constituées A Casa- 

blanca, Rabat, Meknés, Fés et QOujda. En 1930, un dock-silo de 

1oo.000 quintaux a fonctionné A Casablanca, un dock-silo de 40.000 
quintaux a été terminé 4 Meknas, un dock de 20.000 quintaux a été 

Caisse de credit } 
Gaigse de crédit Caisse de crédit a | Caisse de crédit | Caisse de erédit | Caisse de crédit 

agricole mutuel | . i . 
agriesle mutuel agricule mutiel | agPicole wulnel | agrisole mutuel | agricole mutuel ners 

- de Rabat _ a i : TOTAL 
du Sui du Maroc du Nord du Maroc _ | de ta région des régions = |du Maroe oriental 

ANNEE a Casublanca a Rabat deKénitraduRarb) a. Mekues do Pés et du Tuza | 4 Oujda 
et d’OQuezzan | 

: 
lombre Montant Houbre Montant | Nembre| Montant | lemire| Mootant | Mombra)] Montant | Nombre | Montant | Nombre Montant 

{ I 

| 

Depuis l'urigine jusqu'au . : “ 30 julm 19291) ...,.. 136 7.211.216. 68 161 7.984.800 136 6.415.000 400 6.021.300 7 4.570.800 | 45 3.514.000 G53 [86.116.616.68 

Du if juillet au 34 dé | 
cembre 1020 ......... 78 3.836 000.00) » * a p > | 4 271.000 83 | 4.107.000.00 

i 
214 | 44.047.216.68 164 7:584.800 | 1386 | 6.445.000 | 100 6.021 300 | 7A 4.370.800 1 49 3.785.000 } 785 |39.223. 616.68 

Du 1°" janvier au 3! déc- . . . 
cembre 1980,......-- 129 7.598 .000.00 ” . a 30) 2.0 tuu 31, 2.892.000 | 44 2.676.000 2 195.000 | 286 |15 362.000,00 

r 
343° | 18.646 616.68 161 7.584.800 | 466 | 8.416.000 | 134° 8.913.300 | 119 7.046.300 | 54 3.980.000 | O71 |54.556.516.68 

de crédit agricole mutuel des régions de Fés ct do Taza. 

              
Maroc a eb!) dissoute ct remplaeée par: 

de crédit agricole mutuel de Rabat, do Kénitra, du Rarb et d'Vuezzan ; 

ronslruil it Oujda, el des magasins provisoires dotés d’appareils de 
nellovace ont été aménagés A Fes et Kénitra, 

tes docks-silos régionaux donnent 4 leurs adhérents Ja possi- 
bilité de loger leur récolte au fur et & mesure des battages afin d’en 
useurer l: conservation et d‘tviter loute perte pouvant résulter des 

‘nlempecries ou des insectes nuisibles. D’autre part, les grains y sont 
nclluyés cl condilionnés par catégorie ce qui augmente leur valeur 
marchande et permet de présenter A la vente locale et a l’expor- 
lution des quantilés importantes de blé de qualité saine et loyale et 
de valeur boulangére reconnue. Enfin le logement des grains en 
srac reduit au minimum Vemploi de Ia sacherie, et la régularisation 
de “expédition de ta récolte ¢vite Y’encombrement des gares d’éva- 
cuation. , 

Cele organisation a été complétée par la création d’une Uaion 
des docks-silos coopéralifs conslituant une coopéralive de vente 
superposée aux cing coopéralives régionales de conditionnement et 
de classement. Cette Union. qui dispose de moyens d’information, 
grice auxquels elle suit les Mluctuulions du marché local et mondial, 
cst ovclusivement chargée de Ja vente 4 la minoterie loca’e et aux 
echeleurs de France. 

Var téchelonnement de ses ventes, elle peut obtenir une 
movenne des prix qui atténue les variations défavorables du marché. 

Les colons du Maroc ont parfuitement compris que cet échelon- 
nement indispensable me pouvait étre cflectué dans de bonnes 
rondilions quo par la substilulion de la vente collective de. grosses 
quantiles centralisées dang Jes docks A lancien syst&me des ventes 
individuclles multiples par petits lots. Enfin, pour procurer aux 
intéressés des fonds pour la campagne suivante et pour régler leurs 
dettes i courl terme, VUnion leur fait des avances qu’elle finance 
parle warrantage des produits déposés dans Jes docks, et qui servent 
ob ivaloirement i éteindre les dettes contractées aux caisses azricoles 
‘n titre de préts de campagne. Pour faciliter son premier fonction- 
neinent, Pinion des docks a bénéficié d’une subvention de lV’Etat 
de goo.000 francs. De plus, Je warrantage de la récolte de 1930 ayant 
été organisé avec le concours de banques locales, le Protectorat, de 
méme que | Algérie et la Tunisie, a consenti une ristourne A Union 
des docks en vue de ramener 43 % le taux du warrant. Au cours de 
1930, l'Union des docks a effectué les ventes suivantes échelonnées 
du mois de juin au mois de novembre ; 

Casablanca 2... eee eee eee eee se-ee.e. 93.099 quintaux 

Kénitra .........-.0..- sete ney eee eee . 10.498 —_— 

Fes lec eee Sevan encase teas veeeee 14,047 —
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Parallélement 4 cet effort et em vue de la réalisation de 
meilleures conditions de vente, le fléchissement du cours des céréales 

a conduit les producteurs 4 examiner les moyeng propres 4 réduire 
le prix de revient des produits agricoles. Dans cet ordre d’idée leur | 
premiére préoccupation a été de diminuer pour les cultivateurs — 

ayant opté pour la culture mécanique Ja trés lourde charge résultant 
des achats de carburants pour les appareils modernes de moto-culture, 
qui, 4 elle seule, représente environ zo % des frais d’exploitation. Sur 
les conseils du Protectorat, une puissante coopérative de carburants 
a été consliluée en vue d’obtenir une ristourne importante des 
fournisseurs par Ja centralisation des achats et leur paiement comp- 
tant. A la -suite des négociations, la nouvelle coopérative a obtenu~ 

des compagnies importalrices une importante ristourne sur les prix 

do gros pour le pétrole moteur et pour l’essence Jourde. A cet 
avantage, le Protectorat a lenu 4 ajouter la remise des droits de 
douane et de consommation. La coopérative des carburants fonc- 
tionne en étroite liaison avec les caisses de crédit agricole qui garan- 
tissonL 'e paiement comptant des fournitures. 

Conformémenl au dahir- du g mai 1923 et & l'arrété viziriel 
du 12 mai 1923, les coopératives agricoles peuvent recevoir par 
l'intermédiaire d'une caisse de crédit des avances de l’Etat au 
minimum égales au double de leur capital versé. 

_ Ces avances alteignaient le 31 décembre 1930, la comme de 

6.978.838 francs. 

  
  

  

            

; =" = 

ra od & | wn = ae 

Se | 2g | 2/8 Bes |} S* |. SER | SEY 
- COOPERATIVES s aS 28 1% Bt S as 

>a =a G 

3 5 z 
fas] 3 o 

Guelmen Qued Arriméne. 34.736 » 8.684 26.052 

Beni M’Tir ........-.+. 40,000 » 40,000 » 

Oued Marés .......-.463 53, 330 » 6.663 46.667 

Bir Tam Tam ......+.+- 87,220 » 10.901 76.319 

Targa ccc eee cere eee 48,000 » 9,600 38.400 

VA\)) 638.000) — » >» 63. 000 

Bou Fekrane ....-.se005 40.000, Y 40. 000 » 

Zouara-Sejaa Douiet .... 98.000, — » 5.600} 22.400 

 Quatre-Rividres ......-+5 100. 000 » » 100. 000 

| Coopérative d’achat et de | 
venta du Nord maro- 
CAIN cae eee eee eae 240. 000 » 1 » 240.000 

Docks-silos de Casablanca. |2. 000, 000 » ; »  |2.000. 000 

Docks-silos de Meknés ..| 500.000} 800.000 » 1.300.000 

Pépiniére cooperative 
fruitiére de Meknés, Fés, 
Vara eee ee eee eee ee 40.000 » | 4.000 36.000 

Docks-silos de Rabat .... —_— 880. 000 » 330. 000 

Docks - silos du Maroc . 

oriental co... eee canes — 1.000. 000 » 1,000, 000 

‘Vinicole des Beni Snas- 
BOD vec c ccc eeeeerecees _ 1.000.000! » |1,000. 000 

| 
13,274, 286/3. 180.000. 125.448 6.278.838 

CAISSE DE PRETS IMMOBILIERS   “C. 

, Crédit individuel @ long terme. — Les opérations de crédit A 

long terme sont réalisées par l’entremise de la ‘Caisse de préts immo- 

biliers du Maroc, établissement entiérement indépendant. de VEtat, 

quoique soumis & son controle. Le dahir du 29 octobre 1924, modifié 

Je 25 novembre: 1925, a institué, grace.A une heureuse adaptation du 
régime de la: propriété fonciére : 

a) L’expertise des: ifameubles. par le service technique de la 

Caisse de préts ; 
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b: L’hypothéque sur goi-méme constatée par un certificat d’ins. 
criplion au livre foncier, endossable en totalité ou par fractions suc- 
cessives. : 

1° Préts agricoles. — Les préts agricoles A long terme (5 & 
30 ans', sont consentis par la Caisse de préts dans la limite de 60 % 
de UVestimation des immeubles ruraux. 

La Caisse de préls se procure Jes fonds nécessaires par 1’émis- 
sion de bons hypothécaires, actuellement portant intérét A 6 °%. V’an. 

Les préts sont consentis dans les limites de ces disponibilités 4° 
-un taux d’intérét annuel majoré de 1 % pour frais généraux et de 

1 % pour rémunéralion de la garantie de la Caisse de préts. Le 
taux dintérét des préls, en 1930, est donc de 8 %. Toutefois, 
lorsque les fonds prétés sont utilisés dans des buts agricoles, l’Etat 
verse 4 la Caisse de préts des ristournes d’intéréts pour venir en 

des semestres dus par l’emprunteur sur les bases 
suivantes : 

Pour les 3 premiéres années : 3 % ; 
Pour les 3 années suiivantes : 2 % ; 
Pour les 3 années suivantes : 1 %. 
Maximum de Ja ristourne annuelle : 9.goo francs. 

Le montant des ristournes versées en 1980 a atteint 3.175.133 
francs au leu de 3.497.746 francs en 1929. Cette diminution de 
852.613 francs provient de ce que depuis la mise en application du 
dahir du 26 aott rg3o, les préts A long terme consentis aux mutilés 
et anciens. combattants forment une catégorie distincte de celle des 

préts 4 taux normal. Les ristournes afférentes A ces préts sont, par 

suite, calcu'ées séparément et figurent au paragraphe 2 suivant. 

Le montant des préts ruraux sur gage s’est Glevé, au 3x décem- 
bre 1430, & 140.043.158 francs contre ror.634.478 francs en 1929, soit 
88.408.680 francs effectués en 1930, au licu de 31.705.778 francs 
en 1929. 

Le tableau suivant donne le montant des préts réalisés chaque 

année depuis 1925. . 

  
  

  

  

ANNEES NOMBRE MONTANT 

1995 45 5.026.173 
1926 11 11. 195.427 

"1997 187 24,112,200 
1998 196 29, 594. 000 
1929 419. 81. 705.778 
1930 MB 38. 408. 680 

1.278 140. 043.158         
2° Préts agricoles & long terme auz pensionnés de guerre et aux 

anciens combattants. — En outre, le. dahir du a mai 1928, modifié 
par les dahirs des 10 novembre 1928 et 1a juin 1929, détermine les 
conditions d’attribution des préts consentis aux mutilés et anciens 

combattants pour Ja mise en valeur de petites exploitations rurales. 

’ Le dahir du a6 aot 1930 a eu pour effet d’augmenter les avan- 

tages déja concédés & cette catégorie d’emprunteurs. 

La Caisse de préts immobiliers du Maroc chargée du service de 
ces préts A laux réduits (1 % pour la 1° tranche de fr. : 50,000, 
2. % pour-la 2*), A sur autorisation de la commission de contrdle, 
consenti, en 1930, 108 préts initiaux ou supplémentaires, s’élevant & 
5.299.400 francs. - 

Un baréme ‘basé sur la valeur limite du patrimoine, celle de 
Vexploitation et des charges de famille, sert de base 4 la. fixation 
des taux d’intéréts réduits. : 

Le tableau suivant donne le total de ces préts . spéciaux 

depuis 1926 :
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= 

NOMBRE! 
ANNEES | MONTANT 

de préts | 

, 
\ 

1926 17 525.240 
1927 64 1,817,710 
1928 13 835.377 
1929 | 122 4,942,510 
1930 108 5.229, 400 

Total ..... .. 324 13.350, 227   
La différence entre Je taux normal et le taux de faveur con- 

sentis aux pensionnés de guerre et anciens combattants est versée 
par l'Etat A la Caisse de préts immobiliers pour le compte de 
Vemprunteur. ° 

Le montant total des ristournes 4 attribuer A ce titre a atteint. 
en 1930 : 554.7077 franos au lieu de 281.762 francs en rgag. 

Les amortissements semestriels ef les remboursements par anti- 
cipation des préls ruraux a long terme se sont élevés, en 1gd0, a 
>.149.762 francs. 

  

Caisse da Sud .. 0... eee cc eee eas 8.620.000 
Caisse de Rabat ......... 6 ec eee eee 3.540.000 

Caisse de Meknés ........0.0..0 000 ccc eee ee eae 3.840.000 
Caisse de Pas vil... ccc eee ec cee eee eens 2.385.000 
Caisse VOujda oo. ce eee ee 1.600.000 

19.985.000 

2° Indépendamment des crédits affectés 4 la lutte antiacridienne, 
le Gouvernement chérifien favorisa la constilution d’une caisse 
mutuelle d’assurances contre Je risque acridien, et lui accorda une 

subvention de 15.000.000 de francs, qui, ajoutée aux propres ressour- 
ces de cel organisme, a permis de verser aux assurés, aprés expertise, 
une indemnité égale 4 75 9% des frais de culture sinistrés. 

Ces sommes (avances spéciales et indemnités d’assurances) ne 
furent pas versées en numéraire aux intéressés, mais portées A leur 

crédit et affectées au remboursement de leurs dettes exigibles 
créances commerciales et créances des caisses de crédit) 3 

3° Cette aide fut complétée par Voctroi, aux cultivateurs sinistrés 
qui n’avaicnt pu réaliser, 4 1’époque de la moisson, aucune de leurs 
ressources hahitucllcs, de préts A sinistrés, A échéance du 1 octo- 
bre 1931, renouvelables par les 2/3 au 1° octobre 1933 et destinés 
a leur permettre de nourrir leur bétail et d'assurer leur propre 
subsistance. La Banque d@’Etat, A laquelle les difficultés résultant 
de invasion acridienne n’avaient pas échappé, accepta de financer 
des prélts (avec la garanlie de ]’Etat) en ouvrant aux caisses de 
crédit agricole les fiches d’escompte suivantes : 

  

    

  

  

  

Amortissaments Rem oursements); MONTANT UTILISATION 
. TOTAUX GAISSES 

hormaux anticlpés , de la fiche au 81 déc. 1930 

De JVorigine (1926) au ‘ Lk. | | Cusablanea ........--e eee 9,000. 000 6.117.000 

31 décembre 1929 ..--. 2.568.545 | 2.466.018 | 5 OBE OCA TT | Rakal cece 2.000.000 _ 
En 1930 ........--+ ea eee 2.802.460 | 4.683. 744 7.486, 204 } Mekmes occ cece cece eeeee cues 900. 000 _ 

POS eee cette eee 100. . | 6.371.006 | 7.149. 762 | 12, 520.768 Fe 00.000 100. 000 

Le montant des amortissements ct des remboursements anti- Talal ... «+4. 12,000, 000 6, 217.000 
cipés de l‘origine au 31 décembre 1930, s’éléve 4 12.520.768 francs. 

Mesures prises pour enrayer la crise agricole. 

Constitution de la Caisse fédérale de la mutualité 
et de la coopération agricole. 

I. — SITUATION DIFFICILE DE LA COLONISATION EN 1930. 

PREMIERS EPFORTS DU PROTEGTORAT POUR ¥ REMEDTIER 

Au cours de 1930, les difficullés de l'agriculture marocaine 
provoquées par la baisse mondiale des céréales ont été accrues par 
la sécheresse et linvasion acridienne. Dés 'e mois de mai, fl est 
apparu que la récoHe certainement déficitaire ne permettrait pas, 
notamment, aux colons marocains, débiteurs non seulement des 
organismes de erédit mutuel, mais encore du commerce, de faire 
faco A leurs engagements. Celte situation risquait d’avoir de graves 
répercussions el d’entrainer un malaise général, car, l’activité écono- 
mique marocaine reposant presque entigrement sur l’agriculture, 
Vinsolvabiité des colons menagait de compromeltre gravement la 
trésorerie de certains commercants. 

’ Maleré le relavement des cours des céréales, et lorganisation 
activement poussée du warrantage qui permit la vente au meilleur 
prix de plus de la moilié de la récolte de blé obtenue, principale 
cullure du colon, il fut nécessaire de recourir A des mesures d’op- 
portunité destinées 4 relever la capacité de paiement du colon, afin 
de faciliter les réglements de fin de campagne agricole. 

tT? Les avances gratuites suivantes furent consenties aux caisses 
de crédit agricole pour leur permettre d’attribuer A leurs sociétaires 
des préls spéciaux 4 intéréts réduits. 

  

  

  

        
Le taux de réescompte est fixé & 3 % la 1 année, 3,5 % la 2® 

et 4 % la 3°. 

Le taux d’intérét des prets est de 2 % la 1 année, 3 % la 28 
et 4 +) la 3% 

Etont donné la différence existant enlre ces deux taux el pour 
tenir compte des frais de gestion des caisses évaluds A 1 % du 
montant des préts, celles-ci recevront de l’Elat une ristourne égale 
a: 

2 % du montant des préts la rv année ; 
of 1,5 % du montant des préts la 2* année ; ? 

1 % du montant des préls la 3° année. 

Te plus, les caisses recevront de 1Ttat une risiourne complé- 
menlaire de . 94 pour les préts remboursés en totalité A la fin 
de la deuxiéme année. 

IW. — Crtiatrion pe La Calssr FEDERALE DE LA MUTUALITE 
ET DE LA COOPERATION AGRICOLE. 

Toutefois. ces mesures se révélérent insuffisantes parce que | 
le commerce, ne pouvant proroger ses créances impayées, se trouva 
dans l’obligation pour faire face 4 ses propres engagements d’envi- 
sager des poursuiles massives 4 l’égard des colons défaillants. 

C’est en présence de cette éventualité que la Fédéralion des 
caisses de crédit agricole intervint pour attirer l’attention du Pro- 
tectorat sur la nécessité d’accorder 4 la colonisation de larges délais 
pour rétablir sa situation et donner des apaisements A certains 
colons, qui, menacés d’exécution, hésitaient & s’engager dans une 
nouvelle campagne. :
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La gravité de ce probléme détermina le Protectorat 4 examiner 
dans quelles conditions l’effort .déji amorcé en faveur des colons et 
de leurs créanciers pourrait élre complété d'une maniére efficace. 

Deux procédés pouvaient étre adoptés : 

Soit augmenter les préts attribués par les cuisses.de crédit ; 

Soit appliquer une formule de réglement plus générale par 
Vintermédiaire d’un nouvel organisme interposd entre lEtat et 
les caisses de crédit. 

C’est celte derniére solution qui prévalut et ful réalisée par la 
créalion de la Caisse fédérale de la mutualité et de la coopération 
agricole. En effet, il y avait avantage 4 canlonner les caisses de 
erédil dans leurs attrihutions normales, et 4 ne pas alourdir leur 
silualion par la reprise des dettes commerciales afin dc leur per- 
melire de poursuivre dans les meilieures conditions leur aclivité 
dans le domaine du crédit 4 court terme et &4 moyen terme. Par 
ailleurs, malgré le caraclére exceptionnel des mesures envisagées, 
leur mise en ceuvre pouvait sans inconvénients étre confiée 4 une 
institution permanente susceplible, le cas échéant, de parer aux 
crises ultérieurcs. 

Cependant, le Protectorat apprécianl les excellents résultats déja 
obtenus par les organes de mutualité agricole ne voulut pas créer 
un office d’Elal, ni diminuer en quoi que cc soit le réle des caisses 
de crédil exislanles. Aussi la Caisse fédérale de la mutualilé et de 
la coopéralion agricole est-elle un organisme essentiellement mutua- 
lisle et indépendant quant & sa gestion dont Je rdéJe, en dehors de 
l'opération exceplionnelle de consolidation des detles de la coloni- 
sation, a été limité 4 ]’établissement d’une liaison permanente entre 
les caisses de crédit et les coopératives agricoles, au contréle de ces 

organismes el 4 étude de loutes les questions concernant le crédit 
et In coopération agricoles. 

_ TT, — OrGanisatios br ATVHIBUTIONS DE LA CaAissr FEDERAL. 

Les caisses de crédit agricole mutuel, les unions de socicetés 
coopératives et les coopératives centrales, le Gouvernement, sont 
membres de droit de la Caisse fédérale. Le capital de fondation a 
été fixé A 5.175.000 francs. Les organismes adhérents ont souscril 
un nombre de parts proporlionnel A leur capital versé. De son cété le 
Gouvernement chérifien a souscrit un nombre de parts correspon- 
dant au nombre d’adminisirateurs qui Tui sont dévolus. 

La Gaisse {édérale est administréc par un conscil cornposé des 
présidents et des administrateurs délégués des caisscs de crédit 
mutuel, de trois représentants des unions ef des coopéralives cen- 
irales, ct de deux délégués du Gouvernement. Son assemblée génc- 
rale est constituée par tous les membres du conseil d’administration 

‘des organismes adhérents. Un commissaire du Gouvernement 
nommé par décision du direcleur général des finances, esl chargé 
de conlréler et de vérifier la gestion et la siluation financiére de 

la Caisse fédérale et l’exéculion de toutes les dispositions légales et 
réglementaires. Un comité iechnique composé des direcleurs des 
caisses de crédit et des coopératives adhérentes cludie préalablement 
les affaires qui sont soumises au conseil d’administration. 

Ainsi constituée la Caisse fédérale a recu la mission ; 

1° De coordonner l’action des organismes de crédit mutuel et 
de coopération agricole, et d’assurer désorniais une liaison plus 

élroile entre les caisses de crédit et les coopératives qui onl pris 
récemment au Maroc une importance considérable ; 

2° De contréler l’activité de ces institutions ct d'ctudier loutes 

des mesures susceplibles d’assainir Ics régles du crédit agricole 

‘mutuel ; 

3° De répartir sous le contrdéle de I’Etat les avances deslinées 

aux. organismes de crédit et de coopération agricole ; 

4° De constituer un organisme perinanent de lutte contre Jes 

crises agricoles et de se substiluer 4 ]’Etat pour la distribution ct 
la gestion du crédit assisté (préts aux sinistrés). 

‘C’est en raison de cette derniare attribution que Ja Caisse fédérale 
a ét6 autorisée A réaliser, gricc A son pouvoir propre ‘de crédit, 
Vopération de conversion ‘et de consolidation des dettes commerciales 
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de ja colonisation. A cet égard, la Caisse fédérale s'esL engagée a 

régier, jusqu’A concurrence de 92 %, les deltes échues ct A échoir 

contractées par les colons 4 Voccasion de Ja campagne agricole 

Tg2y-1950 ef des campagnes précédentes, en vue des besoins de leurs 

exploitations agricoles. 

Pour engager les premiéres optrations, la Cuisse fédérale -a 
obtenu de la Banque d’Elat du Maroc une fiche d'escompte de 
63 millions, dont Je remboursement a df étre garanti par 1’F tat. 
De son célé, le Proteclorat tui a affeclé les avances déja attribudes 
au cours de l’année aux caisses de crédit, en vue du réglement 

des deiles commerciales, par Je moyen des préts spéciaux envisagés 
avant Ja création de la Caisse fédérale. 

+ 
ok 

Résultats au 31 décembre 1930 

Fn ddéfinilive, Jes opérations du crédit agricole se sonl tres 

s¢ricusement développées en 1930, Cet accroissement a été favorisé 

par les larves facilités financiéres qu’a rencontrées le crédit agricole 

auprés de VEiat, de la Banque d’Etat et de la Caisse de préls itmmo- 

bitters. 

- Au dr décembre 1980, les opéralions engagées s’élevaient A : 

Court terme 

Moyen lerme (y compris sinistrés) 

Long terme (Caisse de préts immobiliers et 

“Office des mutilés) .............0000, 140.892.6157 » 

Goopéralives ....... Lente ere ees 6.278.838 14 

. Ces opérations ont été réalisées au moyen des ressources sui- 
vanles : 

Avances de VElat aux caisses de crédit agri- 

cole, aux coopératives ct A la section du 

moyen terme de la Caisse de préls imano- 

biliers a
 

a
 

on
 Ag6.g70 fr. 

Avances de la Banque d’Htat pour le court 

lerine (avance permanente, fiches d’es- 

conipte utilisées), dotalion du moyen 

terme el fiche d’escompte pour préts 

aux sinislrés ............. babe ete ee 57.907. 287 

Caisse de préts immobiliers, capital ct’ 

réserves, ressources oblenues au moyen 
d’émission de bons hypothécaires .... 163.965.500 

lessources propres des caisses de crédit 

‘capital versé, dépédls, réserves) ........ 40.931.119 

En vous présentant ee rapport, je me suis efforcé, Monsieur le 

Ministre, de faire ressortir le plus complétement possible le dévelop- 

pement conlinu des institutions de crédit mutucl ct de coopération 

agricole, en particulier depuis application du dahir du 9 mai 1923. 

Ces institutions sont aujourd’hui profondément enracinécs au 

Maroc, oti elles peuvent poursuivre sans relache leur. ccuvre féconde et 

désinléressée grace au soutien du Protectorat et & la confiance que 

les colons qui les adininistreni cux-mémes ne cessent de leur témoi- 

ener. 

kn mettant A Ja disposition des agriculteurs le crédit que les 

transformations de la technique agricole rendent de plus cn plus 

indispensable, en leur permetiant 4 la fois de réduire leur prix de 

revient et d’oblenir des prix de vente plus rémunérateurs, elles sont 

bicn un des plus itportants facteurs du progrés économique ct social 

pour l’économic¢ marocaine. 

Veuillez agréer, Monsicur te Résident général, Vhommage de mon 
respectucux dévouement.
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SITUATION DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MAROC AU 31 DECEMBRE 1930 

sep KABAY MEKNE FES MAROG SSES <ABAT EKNES ; 
CAISS du Maroc! ORIENTAL 

Bidge social ....... ree eee eects Casablanca | Rabat Mekites Fes Oujda 

Dates de constitution ......-....--00 cece eee rece 6 aotil 1919 ‘Ir juillet 1929/1 juillet 1929!1° juiile! 1929 | 18 juillet 1920 

Capital souscvil 2.0.0... cece eee eee 27.171.600 00 8.446.800 00 | 9.414.400 00 5.862.000 00 | 3.259.600 00 

Engagement solidaire limité a .........-...-+-.--405 0s 54.343.200 00 = 16.893.600 00 | 18.828.800 00 11,724,000 00 6.519, 200 00 

Nombre d’adhérents .......-..--.00 0002020 e cee 1.168 570 . 287 262 218 

Actif 

Coopératives, préls a long terme ....-.......--ee sees 2.038.400 00 759.052 00 | 1.300.000 00 181.386 14 | 2.000.000 00 

Immeubles ...60....0 00 06sec eee eet eet nad — — 252.280 10 — 1.556.421 82 

Mobilier et matériel ....... 6c cece cece eee eee eee 1 00 14.808 80 21.689 74. 40.097 35 178.009 39 

Portefeuille : 

@) Court C€TME . 0. ccc tee teeee 35.783.637 G6 = 14.863.443 76 | 18.374.000 00 13. 411.500 00 4,394.806 66 

b) Moyen terme o....0. 00. cece eee eee eee 22.404.495 92 9.644,807 44 | 10,864,841 60 6.729.875 00 1.793.356 33 

@) simislrés 20.0... tes 9.161.9 °° 2.076.566 75 — 100,000. 00 _ 

Avances sur marchandises ...........000000-ce eee eee : 317.016 90 . 164.660 01 — — 4.725.466 70 

Avances A régulariser ....:.ecs ssc e cece eee ete e eres 1,760. 553 69 — — — 28,383 13 

Débiteurs divers . 0... 0.6 ee teeters | 10,429,471 33 2.760.320 03 1.673.580 35 | 2.867.864 47 943,339 10 

Coopératives leur compte courant .....-...--..0...+-5 me 13.693 4 _ , 4.490.401 00 _ 

Sociétaires leur c/souscription ...........0.. eee rece ee 20.378,700 00 | 6.325.100 00 | 7.060.800 00 | 4.396.500 0) | 2.444.700 00 

B.E.M. ses divers comptes .......0.0. see ceca eee eee _ 61.511 10 667.264 90 — 440,302 15 — 

Ghéques postaux . 0.0... ccc eee eee eee eee eae —_ 63.529 82 24,649 34 —_ —_— 

Gaisses et banques ...... 0. cece eee ete ee tees 1.051.456 76 H92.793 14 1,178,973 43 78.266 70 110,349 24 

TOTAL DE L’ACTIF ...... 103.275.6383 33  37.449.785 98 | 41.418.029 46 ! 32,736,192 81 | 18.174.882 37 

| 
| 

Passif : 

Capital oo c cece ccc eee eter etree cence tenets 27.171.600 00 = 8. 446.800 00 | 9.414.400 00 ' 5.862.000 00 | 3.259.600 00 

Réserves ....-.---+ eee ete ee ett tee te 2.915.045 17 1.299.231 44 1.250.000 00” 493.130 31 442,577 33 

Avanceg normales de l’Etat y compris sinistrés ......... 18.906.366 34 8.609.218 00 | 8.300.000 00 | 4,981,386 14 | 1.750.000 00 

Avances spéciales Caisse fédérale ..................-.-. 8.620,000 W) 3.540.000 00 8.840.000 00 | 2.385.000 00 | 1.600.000 00 

Avances de la B.E.M. ...........--.---------2-+000-- 333.333 33 333, 333 33 333.333 33 | 333.333 33 338. 333 33 

Portefeuille réescompté : , | 
@) Gourt terme oo. cee eee reece eee ete eee eee 13.366.841 75 _ 7.000.000 00 7.217.500 00 2.435.679 Su 

Bb) Moyen lerMme vo vcseceeeet eee eee ene a eee eee ee 18,415.245 92 | 6.356.229 20 | 6,018.841 60 | 4.586.875 00 | 1.765.578 53 
¢) Sinistrés acridiens na 6.117.600 00 : _— — 100.000 00 — 

Créditeurs diverge 2.2... cece eet tte 260.044 29 3.834.796 99 3.525.810 78 3,246,945 96 3.032.959 50 

Provisions pour paiement d’effets .................... 1.918.089 21 1.419.012 16 _ 261.700 00 68.497 99 

Dépdts 2.66 eee et tne tee eens 8.253,997 40 2.768.572 85 | 1.885.643 75 | 2.683.182 72 | 368.850 66 

Intéréts A payer .... eee tet e tte — 69.920 00 — — _ 

C/tramsitOires 2c eee eee tte eae 976.619 75 10,268 45 — 153.930 20 70.718 60 

Profits ct pertes ............22..0.00ee pee bee ee eens , 1.095.850 17 702.404 06 400.000 00 498,909 15 47.045 64 
. 

TOTAL BU PASSIF .....- 103. 275.633 33 | 37.449.785 98 | 41.418.029 46 | 32.736,192 81 | 18.174.832 37   
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MOYENS D’ACTION ET PRETS EN COURS DES CAISSE: 

  
  

  

  

  

  

  

    

    
  

  
  

  
(4) Y compris les avances aux coopdralives ct anx sinistrés. 
(2) Y compris les avaucos & réculariser el les avances sur marchandises. 

          
  

MOYENS D’ACTION aU 3L DECEMBRE 1930 

T __. —_ ° 
CAISSES | VERSININIS. | TAUX | FONDS AVANCES DE LGrar AVANCES  PRANSFERY RUESCOMPTE DEPOTS TOVAL 

. | | ala Banque dTlat du Maroc 
. i ; 
! des des de = iki de la ala SS = ol eréditeurs des moyens 

. saneps MIA inf. 7 | 
: sougeriptenrs parls reserve Avaneey tales ~ (Case leva) Bangue deat G. PLM. Court terme Siuistrés divers i Waction 

Bud 00. 6 792.900 | 4,5 %/4 3.940. 890.34 18 906.366, 34 8.620 .000.00 B53.0093.33 13.41.2415 ,92 13.3866 841.75 6.117.600 8.254.907 49 79.747. [RO O8 

Tabat .. 2.411.700] » 2.001.685.59 — 8.839.2418.00 | 3 490.000 00 332.993.38 | 6.356 229,20 , » 5.747 850.10 28.699 466.22 

Meknés co. | 2.852.600 a 41.630..000.0K1 8.300.000 00 3.840.000 .00 6.018.844 60 7.000000 00 » {385,043 9h! B0.541,418.68 

Mag...... .2...: 1.465.500 {21 339.46 4.991.386.14 2.385 000.00 4086 ,.875 UU 7.217.500..00 100.000 2.683.152, 72 | 24.G74.416.85 

Oriental... 22, | S14 900 fe 489,622.97 4 Tad. 000.00 1.600.000 00 1.784 A783 .A3 2.435.679, 86 » BGS. S80. 66 | 12.557.965.35 

Yoracx .. J 133.533,600 9.103.493 27 45,596.970,45 10,935 .000.00 1-760 646 G3 | 382.442.770.295 3002002 1,61 G.ZIT G4) | 18.320.084 72 176.510.1446 98 

| | | | ] 

COMPARAISON DE LA SITUATION GENERALE 

      

  

  

  

              

                  

  

AVANCES | | 

Versements _ Transtert Réescomple 
DE L’'ETAT 

DATES des Réserves — de la de la | de la Depots TOTAL 

. Avancces Banque oo / . 
souscripte.rs Avances spéciales | apy C.P.LM. 7 Banque d’Etal 

normiales ‘(Caisse ev | 

fédérale: 

REGIME DU DAHIR 

31 décembre 1920 ...... 280.175 44.116 572, 200 » » » | 1.000.000 » | 1.852.375 
! { 

t : | 

31 décembre 1921 ...... 459, 450 145.385 | 1.232.400 » » » | 2.800. 000 4.687.275 
: » 

REGIME DU DAHIR 

30 juin 1928 .........., 700.800 451.341 | 1.910.000 » > | » | 6.500.000 » 9.652.141 

31 décembre 1924 ...... 1.160. 000 | 866.095 3.956.400 » 1.000.000 » 10.590,990 » 17.084, 129 
) 

. REGIME DU DAHIR 
31 décembre 1925 ...... 1,631,660 | 1.280.617 ) 7.099.820. » 1.000.000 | » -19..633.977 603.331 | 24.249. 405 

31 décembre 1926 ...... 2.916.975 1,829. 458 8,896. 820 » 1,000,000 | 11.813. 044 | 9.036.319 3.182.348 | 38.674.974 

31 décembre 1927 ...... 5. 226, 200 3.095.596 | 14.448, 220 “yy 1.000.000 | 17.976.158 | 4.861.517 4.073.729 50.681. 420 

"31 décembre 1928 ...... 7.497.575 | 4.121.072 | 23.786. 520 » 1.000.000 | 22.292. 853 4.483.437 | 7.517.317 | 70.618.774 

"31 décembre 1929 ....:. 9.765.550 | 6.399.983 | 34.899. 270 » 1.666.666 , 24.378. 958 19. 698.734 | 10.506.033 |107.315.194 

décembre 1980.0... 6.65 183.538.6000 | 9.003.493 | 45.596.970 | 19.935.000 | 1,666,666 | 32.142.770 | (1) 36.237.621 | 18.389.02£ |176.510. 146 

(1) Y compris 6.217.600 do préts aux «sinistrés acridiens», 

(2) Y compris 11.338.456 de préts aux sinigtrés.
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PRETS EN GOURS 

    

  

  

    
  

  

  
  

  

  

  

  

COURT TERME | MOYEN TERME SINISTRES COOPERATIVES 

Se ee re oo |F = SO TOTAL DES PRETS 

Montant (2) Taux Mountan! Vaux Monlanl Taux Monlant Tauy 

| | 
36.941. 206.20) bay 13.274. 497.37 Be), 9461.90.07 2.088 400.00 24 741.416.004.264 

15.088. 103 76 625%, w6ri S0TA4 | A, | 2.076. 260.75 759.052.00 27.508.529,95 

48.974.000.00 a", 864.8 G2 be , » wt 1.300.000 448 30 NBS, 844 

13.401 .500.00 5.2 fo ATM T OF At, 10U.0t on ney 184.356 14 ; 20422961 14 

9145.60.49 6°10 £700 256.83 oe, : » 2.000.000.00 12.942 012,52 

eee see | OT | —— SS 

92.903, 406.75 | | £2,807. STS 04 | : 41.388, 466.52 6.278.838, 14 162.828 .149.75 

NES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 

PRETS EN COURS 

NOMBRE | 
\ \ 

TOTAL 
de sociétaires Court terme Taux Moven terme Taux Cooperative Taux 

DU 15 JANVIER 1919 

313 1.809, 800 10 % » | 
9%, | » . 39.200 2% 1.849.000 

456 4.306.069 10% | 
ll » 60.000 (2% 4.366. 069 

DU 9 MAI 1923 

668 8.740.691 7% | » » : 
7,5 % 233.090 | 2% 8.963, 691 

929 11. 777.941 7% 4.100, 795 6% | 
. 7,5 % 5% 123.000 2% 16.101. 736 

Tu 25 NOVEMBRE 1925 

1,084 VW t3.011 | i 6.929.400 | 6% : 

© 4,5 % , 15 % 948.138 2% 22, 820, 550 
1.279 24. 37R 85 | 7%) W.4575) 5 7 6% 

75% | 7% 925.962 2% 39.756. B34. 
1.560 | east | 7 | 21.894.764'° 6 % 

: 7% 730,620 2% 51.182. 910 
1. 882 3R.B42,.974 | 6,5 % | 33.661.116 | 6% | | 

| . | (TG 825.020 2% | 73. 229.051 
2.133 | 56,722,698 | 6,5 % i 47.312.801 | 55% 

| 75% | 6,5 % 3.274.236 2 % 101. 309. 785 
| 7,5 % 

2,495 (2) 104. 211.933 | 6% | 82. 307.378 5% 
' 6,25 % | 6% 6.273.838 2% 162. 828.149  
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OPERATIONS DE PRETS AU COURS DE L’ANNEE 1930 

  

PRETS EN COURS 

  

  

  

  

      
  

      
  
  

        

  

  Moyen terme     1.765.578 53 

  

  

  
  

      

. ! 
‘PRETS EN COURS | - MONTANT DES PRETS 

. i ‘ s NTS 
. au de" Janvier 19: ' " ™~ ' au 31 Décembre 1936 

CAISSES NATURE AT Ven 30 au 31 Décembre 1930 

DE CREDIT AGRICOLE das prets ~— — ae 
‘ Nomhr Montaut Consentis Remhboursés Nomt | Montant 

|} pre h a . : mpr } 4" - entau on 1930 en 1930 ombre | ontan 

Sud du Maroe ....0. ... eae, Court terme. ...1 $34 95 143.706 49,709,810 37 .912.310 1.258 | 36.941 .206 

Mayen terme... / 286 14.965, 446 41.102.900 2.793.849 443 23.274 .497 

Sinistrés......... 50 767.166 10.257 550 1.862.816° 360 9.461.900 

Rabat-Keénitra-Rarb el Quezzan| Court terme ....., 229 9.901 468 141.129.3800 6 002, 665 381 15.028 .103 

Moyer terme....) 169 7.826.554 3.475 578 4.157.322 195 9.644.807 
Sinistrés.o... 00. 86 1.550.000 1.376.400 849 884 149 2,076,566 

Meknes.o0. lL. Courl terme ..... 230 10.614.00) 9.875.000 12.415 .000 288 | 18.374.000 

Moyen terme.... 137. 9.124. st 3 678.000 1.938.000 132 | 10. 864.844 

Sinistreas.., n » > » ” > 

Fés 0.0 ..e0...0... 6 2.4 +e} Court terme os... | 184 7.359.600 | 8.867.500 3.315 600 306 13.441 .500 

Moyen terme... | 101 5.377.375 3.287.000 4.934.500 406 6.729, 875 

Sinistrés......... _ » 100.000 > 6 400.000 

Maroc oriental. oo. 6. lke Court terme oo... » 203.924 | 9.631 366 3.486 634 108 - 9.148.656 

Moyen terme.... » 2.201.422 195.000 603 .0G6 39 1.793.356 

Sinisteés 00.0.0. .| » ” | > » | n » 

| 

PORTEFEUILLE AU 31 DECEMBRE 1930 

a ES - — eS - —_—— . 

PRR RT | CPERTS rE n NATURE | EFFETS EFFETS EFFETS TOTAL AVANCES AVANC aS TOTAL TOTAL 

| ou contrats ou contrats a a at suf a énéral des 
- : 1 : 4 3 . . ceneéra . 

des préts non réescomptés|* réescomptés | régulariser | Ges prets | marchandises | régulariser a risques: 

) | | 
Caisse du Sud: | 

' Court terme 14.678.304 16 13,366.84] 75 | 7.688.491 75 35.733.637 66 ! 317.016 90, 890.661 94 36.941.206 50 69.377.604 24 

Moyen terme | 8.989,250 00 | 13.415.245 92 » 22.404.495 92 | » 870.001 75 | 23.274.497 67 » 

Sinistrés 3.044.300 07 | 6.117.600 » , > 9.161.900 07 » » 9.161.900. 07 » 

Caisse | 
de Rabat : . 

Court terme 14.346.443 75 ” 517.000» 14.863.443 75 — 164.660 01 » 15.028.103 76 » 

Moyen terme 3.288.578 24 | 6.856.229 20 ° » 9.644.807 44 » » 9.644.807 44 | 26.749.477 95 
Sinistrés 9.076.566 75 » » 2.076.566 75 ” ” 2.076.566 75 » 

Caisse 
de Meknés : 

Court terme | 11.874,000 » | 7.000.000 » » 18.374.000 >» | » » * 348.374.000 » » 

Moyen terme 4.846.000 » 6.018.841 60 » 10.864.841 6O ” | ” 10.864.841 60 29,288.841 60 

Sinistrés » » » » » » » » 
a | 

Caisse de Fés :) 

Court terme 215.000 » 7.217.500 » | 5.979.000 » 13.411.500  » » ” 138.411.6500 » » 

Moyen terme 2.148.000 » 4.686.875 » » | 6.729.875 » » » 6.729.875 » 20.241.375 » 

Sinistrés » 100.000» » 100.000» » » 100.000 » » 

, | 

Caisse du 
Maroc oriental : | 

Court terme 967.920 19 2.435.679 86 991.206 61 | 4.394.806 GG 4.725.466 70 98.383 13 9.148.656 49 » 

27.777 80 » 1.793.356 33 | » » 1.793.356 33 | 10.942.012 82   

i,
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OPERATIONS DES CAISSES DE CREDIT DEPUIS LEUR CONSTITUTION 

  
  

  

  

    

  

  

“AVANCE DE [ETAT 

(y compris FRAIS FONDS 
EXERCICE CAPITAL VERSE les préts PRETS (1) , | 

aux cooperatives généraux DE RESERVE 

affili¢es 

CAISSE DU NORD DUE MAROC 

1920 RG.27h 190.000 1,208,000 4.312 23.691 

1921 129.500 400.000 1.607.000 29.260 50.248 

1922 164.100 691.520 3.274.600 41.682 94,324 

1923 222.000 691.520 ‘ 4.782.252 37.746 - 216,301 

1924 480.000 1.821.520 | 8.953.385 55.638 338.584 

1925 786.000 4.011.340 13.826.595 83.073 483.553 

1926 1.443.700 4.917.740 23.891.692 210.803 607.251 

1927 2.829.700 6.529.140 38.381,273 282.896 1.303.007 

1928 8.440.500 12.285.540 59.405.885 451.706 2.154.068 

1929 4.042.900 14.979.520 56.631.922 326.963 2.515.018 

(au 80 juin) 

CAISSE DE RABAT 

1929 1.748.000 7.802.402 ' 26.957.668 114 360 1.299.231 

1930 2.111.700 12.149.218 (2) 34.759.897 280.477 2.001.635 

CAISSE DE MEKNES 

1929 | 1.894.500 6.080.000 | 30.711.466 - 2.459 1.250.000 

1930 ' 2.353.600 12.140.000 (3) 44.027.841 234.171 1.650.000 

CAISSE DE FES 

1929 7.148.100 4.508.555 | 19.783,000 139.702 493.180 

1930 1.465.500 7.866.886 (4) 25.381.475 323.902 921.339 

CAISSE DU SUD DU MAROG 

1920 193,906 450.000 2.414 500 8.917 20.425 

1921 254.300 625.000 2.972.500 14,535 50.223 

1922 295.800 899,080 4.958.625 20.780 111.631 

1923 380.000 899.080 7.828.205 39.665 273.357 

1924 471.100 1.465.480 8.297.970 92.282 375.960. 

1925 596.100 2.819.080 | 12.202.172 138.703 592.914 

1926 1.109.100 2.919.080 | 23.690,978 196.830 996.207 

1927 2.356.600 6.419.080 36.058.850 272.205 1.502,00-4 

1928 3.238.200 9,500.920 297.114.3850 304.837 2.099.242 

1929 4.240.300 14,258.313 40.907.000 427.257 2.915.045 
1930 6.792.900 27,526,366 (5) 110.945.244 587.562 3.940.895 

CGAISSE DU MAROC ORIENTAL 

1921 75.650 207.400 | 657.768 12.414 44.914 

1922 103.935 819.400 1.546.581 24.230 66.850 

1923 161.535 319.400 3.280.136 24.624 100.000 

1924 209.535 769.400 5.460.712 48.592 151.149 

1925 248.960 769.400 1.350.317 73.587 204.150 

1926 364,175 1.000.000 9.923.301 125,013 226.000 

1927 539.900 1.500.000 i 11_250.859 211.023 290.585 

1928 639,175 2.000.000 \ 10,187 868 347.524 392.577 

1929 734.650 2.750.000 | 19.993.872 481.145 442.577 

1930 814.900 6.350.000 (6) | 15.457.612 76.505 489.622       
(1) Les sommes indiquées représentent le montant des préts au 1° janvier de chaque année, auquel ont été ajoutés les nouveaux 

préts consentis au cours de l’exercice. 
(2) (3) (4) (5) (6) Sont comprises dans ces sommes les avances faites pour le compte de la Caisse fédérala. 

(2) 3.490.000. 
(3) 3.840.000. 
(4) 2.385.000. 
(5) 8.620.000. 
(6) 1.600.000.
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CAPITAL CAPITAL AVANCES 
COOPERATIVES SIEGE SOCIAL 

oo, SOUSCRIT VERSE DE L’ETAT 

. @) SOCIETES COOPERATIVES DE BATTAGE 

De Guelmane-Oued Arriméne .......... ‘Rabat 65.000 21.710 26.052 

De Schou M’Da .......ccc seer eee eee vee Souk el Arba du Rarb 30.000 30,000 » 

De Beni M’Tiv ....---eeeeee eres te eeeee Haj Kassour par El Hajeb 160.000 40.000 » 

De POued Maras oo. cecce cece eee eeee . ° Fés 120.000 30.000 46.666 

-De Bir Tam Tam .....ee cece cece ene ee Beni Sadden 180.000 45.000 76.319 

De la Targa ..--- sees eeeeee rere nes yeas Marrakech 96.000 24.000 38.400 

b) SOCTETES COOPERATIVES DE BATTAGE ET DE PRESSAGE 

Des Zadr oo. cece eee eee wesc renee eee Rabat 31.500 31.500 63.000 

De Bou Fekrane ......+ See eee be eeeetten Bou Fekrane 160.000 40.000 » 

De Zouara-Sejaa Douiet .............--- Fés , | 112.000 28.000 22.400 

. e) SOCIETES COOPERATIVES DE MOISSON ET DE BATTAGE 

De Souk el Jemfa ....... viv eeeeeeeeas | Mechra bel Ksiri 120.000 60.000 | » 
De Petiljean 2.20... . 0c cece eee eee eens Pelitjean 120.000 60.000 » 

d) SOCISTE COOPERATIVE DE LABOUR, DE BATTAGE 
ET DE PRESSAGE 

Des Quatre-Rividres ©... ......ee eee ee ee | Sidi Slimane 50,000 50.000 | 100.000 

é) SOCIETE COOPERATIVE DE DEFRICHEMENT ET DE LABOUR 

D'Ain Karouba ......00--02e 000s levees | Bou Fekrane | 980.000 105.000 \ » 

‘ f) SOCIETES COOPERATIVES D’ACHAT ET DE VENTE 

| Des Carburamts -.....+-.essceeee eee ren ~ Casablanca | 75.000 75.000 : » 

Du Nord marocain .....-...00.008 Feeeee Rabat | 240.000 © 126.900 240.000 

De VAuxiliaire agricole ............-- Casablanca 25.000 25.000 » 

Du Maroc central ....-.. rene eeeeeenes Meknés 18.200 4.550 » 

De Fas ....-.00eeeees ween eee Lecce ee Fés 48.000 12.000 » 

g) SOCIETES DES DOCKS-SILOS COOPERATIFS 

Du Maroc oriental ....-.-.. cee eee eee eee . Martimprey-du-Kiss 2.000.000 500.000 1.000.000 

Du Sud marocain ...--.. 0.0.0 eee eee Casablanca 4.000.000 1.000.000 - 2.000.000 

De Meknés ...----cceceeeccaeenaanas tae Meknés 1.248.300 650.000 1.300.000 

De Rabat ..........066- beet neeee evens Rabat 992.000 . 165.333 330.000 

De Fas ...eeereereeees nev ee eee eeenees ‘ Fés 455.000 113.750 » 

‘h) PEPINIERE COOPERATIVE FRUITIERE 

De Moknas-Fas-Taza ...0..0ec0ccveeueees | Fes | 50.000 20.000. | 36.000 

i) SOCIETES COOPERATIVES D’ELEVAGE 

Du Haouz de Marrakech ..............5 | Marrakech | | 10.000 2.500 » 

De Rabat ......... ccc eee eee ees Rabat 16.000 8.000 | » 

f) SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE 

Des Beni Snassen ........-..+e0eeee ee | Berkane - | 1.400.000 500.000 | 1.000.000 

k) SOCIETE COOPERATIVE COTONNIBRE . 

Des Triffas ........0-seeeeeeees Lee eaees Berkane | 97.000 24.250 | » 
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AVANCES DE L’ETAT AU 31 DECEMBRE -1930 

; . Capital social MONTANT 
CAISSES ET COOPERATIVES . versé des avances 

ers eh cours 

' Sud du Maroc ....... Seg ccecvecuveceveseeuseuetttnveneveusnrees 6.792.900 _25.487.966 
\ Rabat eee de eee beet tact eee eeaeeeeneeet eae eee 2.111.700 | 11.890.166 

Caisses » Me@knds 0... ec eee eee e eee saan neenene 2.353.600: 10.840.000 

= eeeeee 1.465, 500 7.185.000 

Maroc oriental .... 0... ccc eee eee ee ee eee eee teen eee 814.900 4.350.000 

Sud Mocks-silos 2... 2. eee eee ba eeeeeees 1.000.000 2.000.000 

Oy a 24.000 38.400 

Docks-slos ... 0... cece eee 165.333 330,000 

Guelmane-Oued Arriméne .......... 21.710 26.052 

Rabat Des Za@r 2... ee 31.500 63.000 

, Des Quatre-Riviéres .......... Lene e es 50,000 | 100.000 

| Du Nord marocain ............. re 126.900 240.000 
i : 

Coopérativ: é 
‘oopératives Meknés Docks-silos ......00..- 00 eee e eee eee. 650.000 1.300.000 

Zouagha-Sejaa Douiet .........-.-... : 28.000 22.400 

Fes T Oued Marés ...........005 ver eeeenee 30.000 46.666 

So naza Bir Tam Tam .....2..5000..00000 08. 45.000 76,819 
Fruitiére de Tés-Taza............-... 20.300 — * 86.000 - 

Maroc oriental ( Docks-silos ..... 02... 0eeeeeee cece ees 500.000 | | 1:000.000. 
\ | Vinicole des Beni Snassen .......... 500.000 1.000.000 

AW TOYAL....- — "65.531.969 
( ‘ he oan



BULLETIN OFFICIEL N° 1015 du 8 avril 1932. 
  

CAISSE DE PRETS IMMOBILIERS DU MAROC. — BILAN AU 31 DECEMBRE 1930 

ACTIF 

ACtIONNAILGS Joe cee eet eee eee 

Mobilier ....-..ccccecsecusecuueeeeeevneeeeeees 

Caisse et banque .......... batt pete tee vee 

Opérations 

avec les sociélés d’habitations 4 bon marché 

Portefeuille ..........00- seen eeue ern 

Opéralions @ long terme 

Préts fonciers réalisés em numéraire ...........- 

Débiteurs Givers 2.0... 0c. cece cence eee eee eens 

Intéréts acquis mais non 6chus .....seeeeeeveeees 

Opérations & moyen terme 

Avances pour opérations A moyen terme 

Crédits réalisés 

Débiteurs divers 

Opérations de ecrédit hélelier 

Avances pour opérations de crédit hdételier 

Préts réalisés en numéraire 

Préts sur nantissements 

Débileurs divers 

Intéréts acquis mais non échus 

Opérations de préts 

pour les habitations salubres el &@ bon marché 

Avance de }’état en cours 

Préts en cours 

Débiteurs divers 

Intéréls acquis mais non échus 

Opérations de crédit maritime 

Avances pour opérations de crédit maritime 

Toran pe L’actiIr     

14.000, 000 

15.951 

“rags. 

4. 4ag. 

167.014. 

Ago. 

6,625, 

3. 400. 

32.153, 

637. 

5oo. 

5.454. 

100. 

1.023. 

162, 

10,333, 

29.586. 

44. 

480 

5oo. 

963 

144 

966 « 

000 

395 

020 

000 

obo 

000 

303 

662 

181 

089 

764 

12, OIL 

300. 

277.506. 

000 

306 

bt
 

=~
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PASSIF 

Gapital occ cece tcc erent teen eee nett nnnas 
Réserve légale oo... . eect eee eee tee eee eee 
Créditeurs divers .... 00. .cc cure eee tence e eee e nee 
Dividendes ..cceecc rete eee en aee eee este ee enna 
Report &4 nouveau — Exercice 1980 .........00005 

Opérations 
avec les sociétés d’habitations &@ bon marché 

Avance du Protectorat ......-...0 cece ee eeee eee 
Avance du Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie.. 
Comptes d’ordre ...-.. cece eee eee etree eens : 
Réserve spéciale sociétés d’habitatjons & hon marché, 
Sociétés d’habitations 4 bon marché, leur compie 

courant 

Opérations 4 long terme 

Fons hypothécaires en circulation 
Créditcurs divers .......0-... 000 e cece eee eee eee 
Intéréts dus mais non échug ........... 000. ee eue 
Fonds de garantie des préts cautionnés .......... 
Provision pour risques des préts 4 long terme .... 
Réserve spéciale : opérations préts 4 long terme. 

(Article 1° du dahir du 8 novembre 1926) .... 

Opérations &@ moyen terme 

Avance du Protectorat ......--.ccccceece eee cease 
Avance de la Banque d’Etat du Maroc 
Avances sociales 2.0.0... eect ee eee ene 
Réserves des opérations 4 moyen terme 

Opéralions de crédit hételier 

Avance du Proleclorat ........... 0.0.0 cc cece ees 
Avance de Ja Banque d’Etat du Maroc 
Avance sociale ..... 2... cece eee te tee nee eteae 
Complément de la dotation (article 6 du dahir 

du 18 janvier 1929) 
Créditeurs divers 00.0... - ccc ccc e cece teen ene 
Iiéserve des opérations de crédit hotelier 

Opérations de préts 

pour les habitations salubres et & bon marché 

Avance du Prolectorat .......... cscs e ees euee ees 
Avance du Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie. . 
Fonds spécial d’avance (art. 10 du dahir du 

4 juillet 1928) 2... eee eee eee eee eee 
Complément de Ja dotation (art. 9 du dahir du 

Tq décembre 1928) ...csce cece cece eevee ences 
Bons hypothécaires en circulation 
Créditeurs divers 00... 06. c ccc cece cece eee eeeeeee 
Crédileurs divers — Avances de 1’Etat 
Intéréts dug mais non échus 

Opérations de crédit maritime 

Avance du Protectorat ....-.... 02 cece cece eee e ne 
Avance de la Banque d’Etat du Maroc 
Avance sociale   

20,000,000 
265,235 
go. 889 

385.000 
5g1. 101 

4.000. 000 

733,333 
19.539 

115,755 

46.690 

157.500. 500 
4.948.821 
2.607.555 

15, 80a 
4.300.000 

37.783 

17.000, 000 
17.000. 000 
8.400.000 

1.735.894 

T.000.000 

1.000.000 

5oo. 000 

201.037 
1,238, 831 

48.465 

3.000.000 
. 350,000 

8.000. 000 

a14.691 
18.000. 000 
4.996.459 
1.949.613 

215,856 

hoo, 000 
400.000 

200.000 

97'7. 506. 306 

Yn 
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SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’'ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’cuvre 

Semaine du 21 au 27 mars 1932 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

PLACEMENTS REALISES DEMARDES D'EMPLOI WON SATISFAITES OFFRES B'EMPLOI WON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

== TOTAL =| TOTAL = TOTAL 
i . fe. . Non- . Fen | . flea- enpet fon- ‘ane | 

tarncie Maresains Mareeaimes Marocaines Maroesia ' farain Marataines Marocaines Marocains Hircesing Marpcalnes Marteatees ; 

i | | 7 
Casublanca ......... 33 8 39 33 145 88 4 | EG | 4 112 3 01 «3 i 9 | 26 

Fas... cece. 3 | V7 2 | 22 144 16 | 338 41 4 309 3 | 44 2 2 | 18 
Marrakech........... 2 2 n » 4 12 3 1 1 17 o- » » » > 

Meknés.............. » {1 1 » 12 au 6 1 > 19 » » » » > 

Oujda....ec cee 6 | 4145 > » 421 5 1 | 4 { 8 > > > > » 
Rabat.... ...-...0.. 2 aj 4 6 14 41 2 a a 43 1 4 1 > 6 

' { 
‘ . 

. 

ToTaux ......0-.- 48 200 | 4G Gl 410 144 354 23 GG | 568 7 18 14 41 50 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

— — —— — 3 

tc leg | 2] 8 2 £4 ).¢ |] 23 3] ¢ g 2 VILLES Se | Be | 8 bc = =, 8 3 e | # g & = | TOTAL 
=> a3 5 By ¢ = 2 5 a. Og 2 a a 
Se | os Zz & - = a “ = 

l | | | 

| 
Casablanca, 00.0000. 000 eee 445 » ; 49 35004 200) » 4 > | 3 > > 1 227 

FOS eee cece cee cece cee ee nent eens i6| » | a7) 2° 1 Li» » » bon i» n 0 537 
Marrakech... 0.0.0.0... eee ceca 4 » 6 41 | » » | > > > | » > » » 21 

Meknes 0.00.0. . ccc cceeeceeegscees 7) » | sl > , { { 1 i | ! > > » 20 
Duda... cece cee eee eee 7 2! 185 2 » > > » > | ft » » ® 127 

Rabat... ce ee ewes 13 | » 10 ? » > { > » | 6 n > » 26 

: | 1 

TOTAUX oo... ccc cc cceeee 162) 2 708 | 52 | 1 | 2 | 2 5 | 4 8 > > { 958 

ETAT 

du marché de la main-d'ceuvre. 

Pendant la semaine du 21 au 27 mars, les bureaux de placement 

ont réalisé dans l’ensemnble un nombre de placements inférieur i: 
celui de Ja semaine précédente (410 au lieu de 448). 

Tl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes d’em- 
ploi non satisfaites a diminué (568 contre 614) ainsi que Je nombre des 
offres d'emploi non salisfaites (50 contre 5a). 

A Casablanca, le chémage s’aggrave Jentement dans les profes- 
sions commerciales ct reste stationnaire dans les antres corps de 
méliers. Par contre, le personnel spécialisé fait défaut dans les 
professions suivantes ébénistes, menuisiers, chaudronniers en 
cuivre, électriciens, marbriers, mosaistes. 

Le bureau de la bourse de commerce a élé saisi de -o demandes 
Vemploi émanant d’employés de commerce el de 3a offres entit- 

  

          
remertt salisfaites ; dans la métallurgie, il a été enregisiré 23 deman- 
des et 7 offres dont 5 ont reeu salisfaction. . / 

A Fes, on signale des licenciements d’Européens pour fin mars. 
Le bureau de placement a enregistré dans l'industrie du batiment 
333 demandes ct go offres qui ont toutes recu satisfaction ; pour les 
lravaux agricoles, 152 demandes et 35 offres, dont 43 ont été satis- 

faites. 

A Marrakech, la crise de chomage menace de s‘aggraver par suite 
du licenciement du personnel 4 la journée des travaux publics. 

A Meknés, la situation du marché du travail est satisfaisante. 
A Oujda, la situation du marché du iravail est sans changement 

uppréciable. Cependant, une amélioration sensible se dessine. La 
municipalilé fait de gros efforts pour employer les chémeurs sur 
des chantiers de la ville. 

A Rabat, les offres d’emploi reslent rares. Cependant, le bureau 
de placement n’a pu salisfaire les offres d’emploi suivantes : 3 tra 
ducteurs, une ouvritre couturiére, 2 bonnes européennes.



Al4 BULLETIN OFFICIEL N° ror5 du 8 avril 1932. 
  
  

Assistance aux chOmeurs, — Pendant la période du 99 au 28 mars 
inclus, il a été distribué au fourneau économique, par la Société fran- 

caise de bienfaisance de Casablanca, 4.188 repas. La moyenne quoti- 
dienne des repas servis a été de 598 pour 122 chémeurs et leur 
famille. En outre, une moyenne quotidienne de 78 chémeurs a été 
regue 4 Vasile de nuit el 115 chémcurs en moyenne ont été occupés 
au chantier municipal. 

A Fas, la Société musulmane de bienfaisance a hébergé une 
moyenne journaliére de 260 chémeurs.. Des distributions de soupes 
ont été effectuées 4 250 chémeurs. Le chantier de paupérisme occupe 
une moyenne de 25 chémeurs par jour. 

A Marrakech, 118 personnes ont été secourues. 

A Qujda, la Société francaise de bienfaisance a secouru 24 ché- 
meurs sur la proposition du bureau de placement. 

ete eee 

DIRECTION GENIRALE DES FINANCES 

_ Services des perceptions et recettes municipales 
  

PATENTES 
  

Contréle civil des Sgharna-Zemrane 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
contréle civil des Sgharna-Zemrane, pour l’année 1931, est mis en 
recouvrement A Ja date du 11 avril rg3z. 

, Rabat, le 31 mars 1939, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

; * * 

Territoire d’Quezzan (bureau de Zoumi) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
territoire d’Ouezzan (bureau de Zoumi), pour l’année 1931, est mis 
en recouvrement 4 la date du xz avril 1932. 

Rabat, le 30 mars 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, , 
* 

xz & 

Bureau d’Arbaoua (cerele du Loukkas) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
bureau d’Arbaoua (cercle du Loukkos), pour l’année 1931, est mis 
en recouvrement 4 la date du ir avril 1932. 

Rabat, le 30 mars 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* 
Bureau de Téroual (cercle de Zoumi) 

Les contribuables sont informés que le rdéle des patentes du 
bureau de Téroual (cercle de Zoumi), pour l’année 1931, est mis en 
recouvrement & la date du rz avril 1932. 

Rabat, le 80 mars 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* Oe - 

Contréle civil des Rehamna 

Los contribuables sont informés que le rdle des patentes du 
contréle civil des Rehamna, pour’ l’année 1931, est, mis en recouvre- 
ment a la date du rz avril 1932. 

Rabat, ‘le 30 mars 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. * ; 

%* 4 

_ Gentre de Marrakech-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 

centre de Marrakech-banlieue, pour l’année 1931, est mis en recou- 
vrement A la date du 11 avril rg3a. 

Rabat, le 30 mars 1982. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.   

Cercle d’Azilal 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
cercle d’Azilal, pour l'année 1931, est mis en recouvrement A la date 
du 18 avril 1932. 

Rabat, le 1 avril 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
x 

* 

Annexe d’Imintanout 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 
Vannexe dImintanout, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 
ala date du 18 avril 193a. ; 

Rabat, le 1 avril 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
; PIALAS. i 

: x 
* 

Sidi Rahal 

_ _ Les contribuables sont informés que lé réle des patentes de Sidi 
Rahal, pour l’année 1g31, esl mis en recouvrement A la date du 
i8 avril rg32. : 

Rabat, le 1° avril 1992. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* * 

Contréle civil de Chichaoua 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes du 
contréle civil de Chichaoua, pour l'année 1931, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 18 avril 1982. 

Rabat, le 1° avril 1982. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Cercle de Loukkos (bureau de Loukkos) 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 
cercle de Loukkos (bureau de Loukkos), pour l’année 1931, est mis 
en recouvrement 4 la date du 18 avril 1932. 

Rabat, le 1 avril 1932, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
%* 

Cercle de Sefrou (bureau de Sefrou) 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes du cercle 
de Selrou (bureau de Sefrou), pour l’année 1931, est mis en reoou- 
vrement 4 la date du 18 avril 1932. 

. Rabat, le 4 avril 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* + 

Annexe d’Amizmiz 

"Les contribuables sont informés que Je rdle des patentes de 
Vannexe d’Amizmiz, pour l'année 1931, est mis en recouvrement A la 
date du 18 avril 1932. 

Rabat, le 4 avril 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

TAXE URBAINE 

  

Centre de Sidi Rahal 

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
du centre de Sidi Rahal, pour l’année 1931, est mis en recouvrement 
A la date du 18 avril 1932, 

Rabat, le 1° avril 1932, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. ,
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PATENTES ET TAXE D'HABITATION 

Ville de Marrakech (Médina) 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) des | 
patentes et de Ja taxe d’habitation de Marrakech (Médina), pour | 
l’année 1931, est mis en recouvrement & la date du 18 avril 1982. | 

Rabat, le 1° aqvril 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* + 

Ville de Rabat-nord 

Les contribuables sont informés que le réle spécial des patentes 
et de la laxe “habitation de Rabat-nord, pour l'année 1932, est mis 
en recouvrement 4 la date du 18 avril 1932. 

Rabat, le 4 avril 1932. 

Le chef du service des perceptions, . 
PIALAS. 

. 

* % 

_ Ville de Rabat-sud 

Les contribuables sont informés que le réle spécial des patentes 
et de la taxe d’habitation de Rabat-sud. pour Vannde 193a, est mis _ 
en recouvrement 4 la date du 18 avril 1932. 

Rabat, le 4 avril 1932, 
Le chef du sernice des perceptions, 

PIALAS., 

* 
* * 

Ville de Kénitra 

Les contribuables sont informés que le réle spécial des patentes 
et de Ja taxe d'habitation de Kénitra, pour l’année 1932, est mis en 
recouvrement 4 la date du 18 avril 1932. 

Rabat, le 4 auril 1932. 

Le chef du sernuice des perceptions, 
PIALAS. 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Caidat des Haouzia   Les contribuables du caidat des Haouzia sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des indigénes non sédentaires, pour 
Vannée 1932, est mis en recouvrement A la date du rz avril 1932. | 

Rabat, le i avril 1992. | 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* om 

Caidat des Ameur 

Les contribuables du caidat des Ameur sont informés que le 
réle du tertib et des prestations des indigénes non sédentaircs, pour 
Vannée 1932, est mis en recouvrement a la date du 17 avril 1933. 

Rabat, le 1™ avril 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
* + 

Catdat des Oulad Bouziri 

Les contribuables du caidat des Oulad Bouziri sont informés que 
le réle du tertib et des prestations des indigtnes non sédentaires, 
pour l’année 1932, est mis en recouvrement A Ja date du 14 avril 
1932. 

Rabal, le 1° avril 1939. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.   

  

Salé-banlieue 

Les contribuables de Salé-banlieue sont informés que le réle du 
tertib et des prestations des européens non sédentaires, pour ]’an- 
née 1932, est mis en recouvrement & la date du 11 avril 1932. 

Rabat, le 1° avril 1932, 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS: 

TAXE D’HABITATION 
  

Ville de Casablanca (4 et 5¢, arrondits.) 

Les contribuables sont inform¢s que le réle spécial de la taxe 
d’habitation de Casablanca (4° et 5¢ arrondi™,), pour l’année 193a, 
est mis en recouvrement A la date du 18 avril 1932. 

. Rabat, le 4 avril 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* % 

Ville de Fés (ville nouvelle) 

Les contribuables sont informés que le réle spécial de la taxo | 
(habitation de Fés (ville nouvelle), pour l’année 1932, est mis en 
recouvrement a la date du 18 avril rg3a. 

Rabat, le 4 avril 1932. 
Le chef du seruice des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Marrakech-Guéliz 

Les contribuables sont informés que le réle spécial de Ja taxe 
(habitation de Marrakech-Guéliz, pour l’année 1932, est mis en 
recouvrement i la date du 11 avril 1932. : 

Rabat, le 4 avril 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 

Ville de Mazagan 

I.es contribuables sont informés que le réle spécial de la taxe 
d'habitation de Mazagan, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 
4 la dale du rr avril 1932. 

Rabat, le 4 avril 1932. 
Le chef du seruice des perceptions, 

PIALAS. 
* ; 

= 

Ville d'Oudjda 

Les contribuables sont informés que le réle spécial de Ja taxe 
d‘habitation d’Oudjda, pour l'année 1932, est mis en recouvrement A 
Ja date du rz avril 1932, 

Rabat, le 4 avril 1932. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
* 

* * 

Ville d’Ouezzan 

Les contribuables sont informés que le réle spécial de la taxe 
(habitation d’Quezzan, pour l'année 1932, est mis en recouvrement 
A la date du rr avril 1932. : 

Rabat, le 4 avril 1939. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* 

Ville de Marrakech-Médina 

Jes contribuab'es sont informés que le réle spécia] de la taxe 

d’habilalion de Marrakech-Médina, pour l'année 1982, est mis en 
recouvrement 4 la date du rz avril 1932. , 

Rabat, le 4 avril 1939. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.


