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PARTIE GFFICIELLE 
  

  

EXEQUATUR 

_accordé au consul général d’Italie 4 Rabat. 

Sur la proposition et sous Je contreseing du Commis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangéres de. 
Empire chérifien, S, M. le Sultan a bien voulu, par dahir 

en date du 13 aofit 1932, accorder V’exequatur & M. G. Sol- 
lazzo, en qualité de consul général d’Italie 4 Rabat. 

a 

EXEQUATUR 
accordé au consul général d’Italie 4 Tanger. 

Sur la proposition et sous le contreseing du Commis- 
saire résident général, ministre des affaires étrangtres de 

VEmpire chérifien, 5. M. le Sultan a bien voulu, par dahir 
en date du 29 octobre 1939, accorder l’excquatur 4 M. Pel- 

legrino Ghigi, en qualité de consul général d’ltalie a 

Tanger. 

  

  

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1932 (12 rejeh 1351) 
relatif au régime des tabacs au Maroc. 

  

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

One V’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en tortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 73 de l’acte d’Algésiras ; 
Vu le cahier des charges relatif & Ladjudication du 

monopole des tabacs et du kif au Maroc ; 

Vu le procts-verbal d’adjudication du dil monopole, en 

dale du 3 décembre rg10 ; 

Vu le dahir du 24 décembre 1910 approuvant les ré- 

sultats de ladite adjudication ; . 

Vu les statuls de la Société internationale de régie 

cointéressée des tabacs au Maroc ; 

-Vu le dahir du 4 mai 1915 (19 joumada II 1335) sur la 

surveillance et la répression de la contrebande des tabacs 

et du kif, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 7 octobre 1919 (11 moharrem 1338) 

portant réglementation de la culture du tabac ; 

Vu le dahir du 3 novembre 1919 (g safar 1338) portant 

réglementation de Ja culture du chanvre 4 kif ; 

Vu le dahir du 25 juillet 1929 (18 safar 1348) fixant la 

taxe d’importation des tabacs fabriqués expédiés 4 des par- 

ticuliers ; 

Vu le dahir du 8 février 1932 (1° chaoual 1350) ap- 

prouvant la convention intervenue, le 1% aout 1931, entre 

le Gouvernement chérifien et la société précitée,. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

ARTICLE PREMIER, — L’achat, la fabricalion et la vente 

des tabacs et du kif constituent un monopole dont l’exploi- 

tation est et demeure confiée & la Société internationale de 

régie cointéressée des tabacs au Maroc jusqu’a |’expiration 

de sa concession, |   

TITRE DEUXIEME 

Culture du tabac 

CHAPITRE PREMIER 

Dispostti0Ns COMMUNES A TOUTES LES CULTURES 

Déclaralion — Semis — Transplantation — 
Soins culturauz. 

  Arr. 2. La culture du tabac peut étre faite dans la 
zone frangaise de I’Empire chérifien, soit en vue d’expor- 
ter la récoltd, soit en vue de la livrer & la régie, sous les 
réserves ci-aprés spécifiées. . 

Art. 3. — Quelle que soit la destination envisayée 
pour la récolte, nul ne pourra cultiver du tabac sans en 
avoir fait la déclaration et sans avoir obtenu ensuite de 
la régie, un certificat de régularité de cette déclaration, 
conformément aux dispositions du présent dahir. 

Art. 4. — La récolte de tabac provenant d’une par- 
celle ou de plusieurs parcelles de terrain ayant fait l’ohjet 
d’une déclaration unique doit étre destinée, en totalité et 

indivisément, soit A la vente 4 la régie, soit 4 l’exportation, 
sauf convention contraire expressément conclue entre la 
régie et le déclarant, 4 l’effet de partager la récolte dans 
une proportion déterminée entre Ja vente 4 la régie et 
l’exportation. 

_ Ant. 5. — Les superficies plantées en tabac ne pour- 
ront étre inférieures, pour chaque parcelle, 4 dix ares. 

_ Sauf autorisation spéciale de la régie, le nombre des 
pieds plantés &4 hectare (ou compacité) ne pourra pas étre 
inférieur & 20.000 ni supérieur & 50.000. 

Les plantations établies contrairement aux dispositions 
du présent article seront considérées comme faites sans 
déclaration. 

Ant. 6. — Par voie d’arrétés du directeur général des 
finances, pris & la demande dela régie, et aprés avis du 
direcleur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, la culture du tabac pourra étre interdite dans 
les régions ob i] sera reconnu que le tabac ne peut, en 
raison des conditions climatologiques, de la nature du sol, 

de l’éloignement de tout débouché licite, ou pour toute 
aulre cause, faire l’objet d’une culture généralisée. Des 
dérogations aux interdictions ainsi prononcées pourront étre 

| individucllement accordées par la régie, en vue d’essais ou 
d’expériences. 

Anr. 7. — La culture du tabac pourra également étre 
interdile, & titre provisoire et sauf exceptions diment mo- 
tivées, par des arrétés pris comme il est dit au précédent 
arlicle, dang les régions ot: la production totale des plan- 
teurs, pour l’ensemble des deux précédentes campagnes, 
aura paru insuffisante au regard des frais de surveillance 
correspondants. 

Arr, 8. — Avant le 1° octobre de chaque année, la 
régie fera connaitre, par une insertion au Bulletin officiel 
du Protectorat et 4 la Feuille d’information de la direction 
générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 
lion, ainsi que dans quelques-uns des journaux locaux, le 
nombre de quintaux de tabacs marocains auquel elle limi- 
tera ses achats sur la récolte de l’année suivante, d’une 
part, pour les tabacs 4 fumer, d’dutre part, pour les tabacs
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a priser (variété Ziag). Elle fera connaitre, dans'la méme 

insertion, les prix susceptibles d’¢tre payés par elle sur la 
récolte 4 venir, suivant un larif établi par qualités distinctes, . 
représentées par des échantillons-types dont il sera déposé 
un jeu, dans les inspections d’agriculture des régions ot la 
culture sera autorisée ainsi que dans chacun des ¢tablisse- 
ments de la régie ci-aprés désignés, savoir : 

Magasins des tabacs de Casablanca ; 
de Port-Lyautey ; 
d’Oujda. 

Art. 9. — Aprés la publication de cet avis et le 1° no- 
vembre au plus tard, les planteurs désireux de cultiver du 
tabac, devront en faire la déclaralion, soit au bureau de 

lentrepdt régional des tabacs, soit par lettre recomman- 
dée adressée au directeur général de la régie. 

Cette déclaration sera inscrite sur un registre spécial 
‘et sera, soit signée sur le registre par le déclarant, soit 

appuyée de la lettre recommandée visée ci-dessus ; si le: 
déclarant ne sait pas signer, mention en sera faite sur sa 
déclaration, ou sur sa demande en tenant lieu. 

La déclaration énoncera : 
1° Les nom, prénoms et demeure du déclarant ; 

* La désignation, la situation et la superficie de cha- 
cune des parcelles de terrain destinées 4 la culture du tabac, 
étant sous-entendu que le déclarant a la libre disposition 
de celles-ci pour l’année de culture, soit & titre de proprié- 
taire, soit & titre de fermier ; 

3° L’espéce de tabac 4 
tabac 4 priser) ; 

4° Le désir du déclarant de livrer le tabac de sa pro- 
chaine récolte & la régie marocaine, aux conditions de prix 
fixées par la publication antérieure, ou, au contraire, son 

intention de destiner ce tabac 4 1’exportation. 
Le planteur qui se proposera de cultiver a la fois 

V’espéce A fumer et ]’espéce 4 priser devra accomplir dis- 
tinctement pour chacune d’elles les déclarations prévues 
au présent article. 

" Cette premiére déclaration sera complétée dans les 
mémes formes, quinze jours au plus tard aprés que le 
planteur aura terminé le repiquage, pour l'ensemble de 
ses cultures, et en tout cas, avant le premier juin, dernier 

délai, par : 

1° L’indication, pour chaque parcelle de terrain et 
pour chaque espéce de tabac (& fumer ou & priser), de la 

cultiver (tabac & fumer ou 

superficie effectivement plantée et du nombre des plants | 
‘repiqués, ainsi que du nom de la variété cultivée ; 

2° La désignation et Vindication du cube d’air des 
locaux qui seront utilisés comme séchoirs ou magasins, 
avec indication, le cas échéant, de ceux de ces locaux ser- 

vant d'habitation aux déclarants, ou bien & leurs preposés, 
fermiers, métayers ou colons partiaires, dont les noms et 
prénoms ainsi que les qualités par rapport aux déclarants 
devront étre mentionnés distinclement pour chaque local. 

Le planteur qui cultivéera 4 la fois l’espéce A fumer 
et l’espéce & priser devra effectuer, dislinctement pour 

chacune d’elles, les déclarations complémentaires prévues 
au présent article. 

Art. 10. — Les planteurs doivent étre propriétaires ou 
fermiers des terrains déclarés. Les propriétaires devront 
étre en mesure de justifier de leurs droits par la production 
de titres réguliers ou d’actes de notoriété. 

hs 

I 
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Ne seront considérés comme fermiers que ceux qui 
pourront représenler un bail ayant date certaine, leur attri- 
‘buant la jouissance des terrains déclarés, au moins jusqu’a 
Vachévement de la cueillette. 

Sils ne sont pas reconnus solvables, les propriétaires 
et fermiers ne pourront ¢tre admis & cultiver du tabac que 
s‘ils fournissent, dans des conditions acceplées par la régie, 
caulion pour stireté de l’'accomplissement des obligations 
incombant aux planteurs de tabac. 

Les plantations établics contrairement aux dispositions 
du présent arlicle seront considérées comme faites sans 
déclaralion. 

Ant. 11. — Aprés le 1% novembre, une fois recues 
toutes les déclarations des planteurs, la régie, aprés exa- 
men de ces déclarations, établira en double un permis spé- 
cial, au nom des planteurs dont les demandes A cet effet 
auront été retenues, soil inlégralement, soil pour une partie 
seulement. 

Ce permis, qui, aprés son acceptation, -portera la signa- 
ture du planteur et celle du directeur général de la régie 
ou de son représentant, constituera un vrai contrat, tenant 

lieu de cerlificat de régularité de déclaration pour les plan- 
teurs ainsi admis A culliver du labac pour la vente a la 
régie marocaine. . 

Les déclarants non admis & culliver pour la régie l’in- 
tégralité de la superficie primitivement demandée par eux, 
pourront faire.une déclaration complémentaire de culture 
pour l’exportation qui devra ¢tre présentée avant le 1° dé- 
cembre. . 

ArT. 12. — Les déclarants ayant demandé A cultiver 
pour la régie et n’ayant pas été agréés par celle-ci, seront 
avisés, avant le 15 novembre au plus tard, par lettre recom- 
mandée, qu’ils ne pourront cultiver du tabac que pour 
Vexportalion. . 

Avant le 1°7 décembre suivant, chacun d’eux devra, 

soit par lettre recommandeée, soit par une nouvelle décla- 
vation au bureau de l’entrepdt régional des tabacs, faire 
connailre s’il annule sa déclaration primitive, ou s’il la 
maintient, en vue de l’exportation de sa récolte. 

La régie lui adressera ensuite le certificat de régularité 
de déclaration prévu 4 larticle 3 ; ce n’est qu’aprés ré- 
ception de ce certifical qu'il pourra commencer |’ établisse- 
ment des semis de tabacs. 

Arr. 13. — Les déclarants n’ayant pas satisfait & toutes 
les prescriptions du présent dahir ne pourront obtenir de 
la régie le cerlificat de régularité de déclaration, ni, par 
conséquent, se livrer 4 la culture du tabac. 

Tous semis ou plantations établis sans obtention préa- 
lable du certificat de régularité de déclaration seront consi- 
dérés comme faits sans déclaration, 

Art. 14. — Les planteurs ne pourront continuer 4 

planter s’ils ne juslifient qu’ils se sont libérés, autrement 
que par la prescriplion : 

1° Des droits mis 4 leur charge en vertu des disposi- 
tions du présent dahir et dont le paiement serait exigible 
depuis un an au moins ; 

2° Des condamnalions prononcées contre eux pour in- 
fraction aux mémes dispositions et devenues définitives 
depuis trois mois au moins, ou qui, n’étant pas définitives, 
n'ont pas encore été frappées d’opposition, d’appel ou de 
pourvoi.
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Les plantations établies contrairement aux dispositions 
du présent article seront considérées comme faitcs sans 
déclaration. 

Arr. 15. — Les planteurs doivent étre propriétaires ou 
locataires des séchoirs et magasins déclarés. En aucun cas, 

un méme local ne pourra étre utilisé et déclaré par deux 
ou plusieurs planteurs, sauf quand il s’agit d’un groupe- 
ment coopératif ddment autorisé 

Toutefois, la régie pourra exceptionnellement, dans 

certains cas et sous certaines conditions, autoriser des plan- 
teurs 4 faire sécher leurs récoltes dans des locaux ne leur 
appartenant pas, mais loués par eux, soit individuellement, 
soit collectivement par une association ou un groupe de 
planteurs 

Art. 16. — Les tabacs appartenant & la variété « Nico- 
tiana rustica », notamment le Zlag, le Ktami et le Soussi, 

seront obligatoirement déclarés comme tabacs a priser. 
. Les plantations déclarées contrairement 4 cette dispo- 

sition seront considérées comme faites sans déclaration. 

Arr. 17. — En cas de culture simultanée de tabac & 
fumer et de tabac A priser, les pieds de chaque espace 

seront plantés sur des parcelles de terrain distinctes. 

Les plantations établies'contrairement 4 cette disposi- 
tion seront considérées comme faites sans déclaration. 

Anr. 18. — Les parcelles seront nettement délimitées. 
Ne peuvent étre considérées comme formant une seule par- 

- celle, les portions de terrain séparées les unes des autres 

_ par.des obstacles continus (aaitres que des murs de souténe- 

ment), tels que chemins ou sentiers publics, haies et ruis- 

seaux, ou par une étendue quelconque de terrain avec ou 

sans culture, alors méme qu’elles appartiendraient au 

méme propriétaire ou seraient louées par le méme loca- 

taire. 
Les plantations seront alignées et sans lacune. Toute- 

fois, en terrain accidenté, elles pourront étre établies sui- 

vant les courbes de niveau si elles doivent étre irriguées. 

Dans tous les cas, les rangées seront autant que possible 

paralléles et équidistantes, mais sans jamais se briser, se 

recouper, ni se perdre a l’intérieur de la piéce. _ : 

Les plantations seront établies sans mélange d'autres 

plantes quelles qu’elles soient, 4 l’exception, toutefois, des’ 

arbres fruitiers et des pieds de vigne, ainsi que des rangées 

de mais, de seigle, ou d’autres plantes 4 haute tige, qui 

seraient établies de distance en distance pour servir d’abri 

contre le vent, sous la réserve que les parcelles de terrain 

contenues entre ces rangs aient au moins 4 métres de 

largeur. 

Arr. 19. — Semis. —— Pour la production des récoltes 

destinées & la régie, les semences seront fournies gratuite- 

ment par celle-ci aux intéressés qui devront les utiliser 4 

lexclusion de toutes autres. 

Les semis devront étre détruits le 15 mai au plus tard, 

date a laquelle la transplantation devra par conséquent étre 

terminée et qui sera le point de départ du délai limite de 

‘45 jours octroyé aux planteurs pour compléter leur pre- 

miére déclaration. 

Le 1* juin, au plus tard, date d’expiration du dit délai 

‘limite, les pieds intercalaires repiqués entre les rangées, 

pour le remplacement éventuel des manquants, devront 

éire détruits 4 leur tour. 
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Les ‘plants qui subsisteront sur les semis aprés le 
15 mai et les pieds intercalaires qui subsisteront sur les 
plantations aprés le 1°7 juin, seront considérés comme cons- 
tituant une plantation non déclarée, dés l’instant ot Iles 
feuilles auront atteint une longueur de 20 centimétres. 

Arr. 20. —- Evaluation des superficies et dénombre- 
ment des plants. Contréle des déclarations. — Les planta-. 
tions de tabacs pourront étre contrélées par les agents de 

‘la régie en vue de vérifier l’exactitude des déclarations des 
planteurs. 

Lorsque, par rapport aux déclarations, ces vérifications 
feront ressortir qu’il y a excédent de plus d’un cinquiéme, © 
soit sur la superficie plantée, soit sur le nombre de pieds 
repiqués, il-en sera dressé procés-verbal. 

Les planteurs ne pourront pas contester les résultats 
des contréles si, aprés avoir été invités A y assister, ils 
en ont rien fait ou ne s’y sont pas fait représenter. 

En cas de contestation, diment recevable,.il sera or- . ° 

donné par lautorité locale de contréle une expertise dont 
les frais resteront 4 la charge de celle des parties dont 1’éva- 
luation sera ‘la plus éloignée des résultats de lexpertise. 

Arr. 21. — Les agents de la régie sont autorisés & 
requérir le concours des agents de |’administration chéri- 
fienne ainsi que des chefs de fractions ou de douars, pour 
se faire conduire et accompagner, soit sur les plantations, 
soit aux séchoirs et magasins affectés par les planteurs 4 
leur exploitation. , 

Arr. 22. — Si, au cours de la campagne, une culture 
de tabac change de mains, par suite de décés, de mutation 
de propriété, d’affermage, de résiliation ou de rupture de 
bail, le déclarant primitif ou ses héritiers, en cas de décés, 

et le planteur qui lui est substitué devront, dans les dix 
jours qui suivent la mutation, en donner avis par lettre 
recommandée a l’entreposeur régional des tabacs, 

Cette lettre fera connaitre, le cas échéant, les quantités 

de la récolte déja livrées. 
Une cession de culture doit comprendre 1|’intégralité 

des tabacs restant encore sur pied, dans les séchoirs et les | 
magasins. a oS 

Le planteur nouveau est substitué au planteur primitif: 
| dang tous ses droits, charges et obligations. 

Lorsqu’un planteur fermier abandonne le bien loué, 
avant d’avoir terminé sa récolte et dépouillé ses plantations, 
sans résiliation ou rupture réguliére du bail, le propriétaire 
du fonds doit en aviser l’entreposeur régional des tabacs | 
aussilét qu’ila eu connaissance de l’abandon de son fer-" 
mier. Il devra, dans la méme déclaration, faire connattre 

‘gil prend ou non la suite de la culture ainsi abandonnée. 

A défaut de cette déclaration, il sera considéré par la régie 

comme renoncant & cette suite. 

Art. 23. — Ebourgeonnement — Epamprement — 

Ecimage. — Les jets, hourgeons et feuilles d’épamprement 

devront étre détruits avant que les feuilles aient atteint la 

longueur de 20 centimétres, et leurs débris laissés dans les 

rangées, faute de quoi les feuilles dont il s’agit seront con- 

sidérées comme cultivées dans un dessein de fraude et 

constituant ainsi une plantation non déclarée. ‘ 

Les plantes de tabac devront étre écimées un mois au 

moins avant tout commencement de récolte, 4 moins qu’il 

ne s’agisse de plantes conservées pour la production de la 

graine.
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Pour les cultures destinées 4 la régie, le choix des 
plantes porte-graines (ou plantes méres) sera fait par les 

agents. de la régie. 

Pour les cultures destinées 4 l’exportation, le nombre 
des planies méres ne devra pas dépasser, sur chaque plan- 
tation, les cinq centitmes du total des plantes sur pied. 

Ant, 24, — Déclaration des dvaries. — Lorsque des 
accidents ou événements de force majeure ont endommagé, 

détruit ou fait disparaitre tout ou partie d’une récolte sur 

pied, ou-déjii transportée dans les séchoirs et magasins, le 

planteur est tenu d’en donner avis, au plus tard, dans un 

délai de trois: jours, 4 l’autorité de contrdle la plus voisine 

de sa plantation, ainsi qu’a l’entreposeur régional des 

tabaes. Lorsque la disparition sera l’effet d’un vol, la décla- 
ration en devra étre faite dans les vingt-quatre heures. 

Arr. 25. — Destruction des souches. — La cueillette 

des regains ou feuilles de deuxiéme récolte, est interdite. 

Les plariteurs doivent arracher.et détruire les tiges et 

souches aussitét aprés la cueillette. 

Les tiges ou souches conservées, dont les feuilles au- 
ront atteint une longueur d’au moins 20 centimetres seront 
considérées comme plantes cultivées sans déclaration et 
seront saisissables de. ce fait. 

Ant. 26, — Séchage des récoltes. — Manocage. — Sous 

réserve de l’exception prévuc au dceuxiéme alinéa de l’ar- 

ticle 15 du présent dahir, les planteurs sont tenus de 
transporter la totalité de leur récolte, directement, de la 

plantation aux séchoirs et-magasins affectés 4 1’exploitation 

_ du fonds sur lequel se trouve: la plantation. 

Art. 29. —— Dans le cas ot les intéressés se propose- 

raient d’utiliser d’autres séchoirs. ou magasins que ceux 
primitivement désignés, ils auraient a en faire la déclara- 
tion A lentrepdt régional des tabacs, 5 jours au moins 

avant ce changement, d’affectation. 

Cette déclaration précisera si les nouveaux séchoirs el 

magasins remplacent les séchoirs et magasins primitive- 

ment déclarés, ou les complétent. Dans le premier cas, les 

séehoirs et magasins primitifg resteront soumis aux visites 

aussi longtemps que les nouveaux, 4 moins que les plan- 

teurs n’en-soient plus propriétaires ou locataires et que les 

_employés y aient constaté |’épuisement des approvisionne- 

mrenis. 

Ant, 28. — Les tabacs, au fur et 4 mesure de leur 

dessiccation, et sous réserve de l'exception spécifiée au 

troisitme alinéa de l'article 32 ci-aprés, seront triés et 
groupés en manoques 4 un seul lien, composées unifor- 

mément de cinquante feuilles, lien compris. 

Dans les manoques, toutes les caboches seront rappro- 

chées et alignées’ par leur extrémité de maniére qu’elles 

puissent toutes étre retenues par un seul et méme lien exté- 

rieur 

A aucun moment, les tabacs récoltés ne doivent conte- 

nir de fragments de tige, de sommités florales,' de feuilles, 

de bourgeons ou de jets, ni de matiéres étrangéres. 

Les mélanges interdits par l’alinéa précédent seront 
saisissables pour le tout. 

Arr. 29. — Les planteurs devront étre en mesure de 

présenter, A toute réquisition des employés, les récépissés   

a 

des déclarations qu’ils sont tenus ‘de faire en exécution des 
dispositions du présent dahir. 

Art. 30. —- Déclarations de récolte. — Contréle de ces 
déclarations. — Une fois les plantes parvenues 4 maturité, 
avant d’en amorcer la cueillette, mais de toute facon, avant 

le 15 juillet, au plus tard, chaque planteur, aprés estima- 
tion par lui, du poids de feuilles séches 4 provenir de I’en- 
semble de ses plantations, devra faire une déclaration dite 

« déclaration de récolte », 4 l’effet de faire connattre ladite 
estimation. 

La déclaration de récolte sera faite au.méme lieu et 
dans les mémes formes que les déclarations prévues & I’ar- 
ticle g du présent dahir. 

Les déclarations de réecolte du tabac 4 fumer et du 
tabac 4 priser feront Vobjet de deux enregistrements dis- 
lincts, alors méme qu’un planteur cultivant les deux 
espéces les effectuerait en méme temps. 

Ant. 31. —- Avant comme aprés la déclaration visée 
au précédent article, les récoltes pourront étre évaluées par 
les agents de Ja régie. 

Les évaluations ainsi faites serviront de base aux pour- 
suites que la régie intenterait aux planteurs, 4 raison de 
l'insuffisance de leur déclaration de récolte. 

CHAPITRE II 

LivRAISON A LA REGIE 

Arr. 32. — Les récoltes destinées.4 la régie doivent 
lui étre intégralement livrées avant l’expiration du délai 
qu'elle a fixé a cet effet. 

La livraison est faite dans l’établissement de la régie, 
désigné pour procéder aux réceptions., 

Exception faite pour les feuilles non marchandes de 
Zlag, qui peuvent étre livrées.en vrac; tous les tabaes doi- 

vent éire présentés cn manoques, A un seul ‘lien, composées 
de feuilles ayant sensiblement la méme qualité et la méme 
coloration. 

Les tabacs insuffisamment secs, ou n’ ayant pas. ter- 
miné leur travail intérieur de fermentation, sont provisoi- 
rement rejetés ; le séchage ou la fermentation complémen- 
taire est assuré par les planteurs ou 4 leurs frais, et Ja 
réception des tabacs n’est prononcée qu’aprés achévement 
de ces opérations. 

Ant, 33. —- Le-réglement de la valeur des. récoltes est 
eflectué d’aprés les prix de base antérieurement fixés, com- 
me il est dit 4 l’article 8, aprés classement des tabacs livrés 

par comparaison avec les échantillons-types constitués A 
cet effet. 

Toutefois, les réfactions peuvent étre appliquées par 
les agents de la régie réceptionnaires aux récoltes ou ‘parties - 
de récoltes dont la qualité est reconnue inférieure au type 
le plus faible, ou dont l’humidité dépasse le taux normal 
de 17 % ; elles peuvent l’étre également. pour toute autre 
raison susceptible de diminuer la valeur marchande du 
tabac livré. 

Si le planteur n’accepte pas le: classement. prononcé 
ou les réfactions appliquées par les agents de la régie, la 
décision est remise 4 un arbitre choisi par les parties ou 
désigné,. si besoin est, par la direction générale de 
Vagriculture, du commerce et de la colonisation. La déci-



BULLETIN OFFICIEL 

‘ 
mo 

  

» 1338 

sion de cet arbitre est fahs appel. Les tabacs reconnus de 
qualité trop inférieure pour étre utilisés dans la fabrication 
sont rejetés et la destruction en est effectuée immédiate- 
ment, sous le contréle de Ja régie. Toutefois, lorsque pour 
une seule et méme déclaration de culture, les tabacs rejetés 
de la sorte dépassent la quantité de deux cents kilogram- 
mes, le planicur a la faculté de les exporter dans les condi- 

tions déterminées aux articles 35 & 41 du présent dahir. 
A défaut d’étre exportés par le planteur, les tabacs rejetés 
dont détruits sous le contréle de la régie. 

Arr. 34. — Livraison des graines. — Les planteurs 
autorisés 4 cultiver les plantes méres, pour le compte de 
la régie, recoivent une indemnité de o fr. 50 par porte- 
graines cultivé ; cette indemnité est versée au moment de 
la remise des graines recueillies, laquelle est obligatoire. 

CHAPITRE III 

LivRAISON A L’EXPORTATION 

Arr. 35. — Les restés de tabacs en magasins sur la 

récolte de l’année, devront étre emballés, au plus tard, 

a fin février de l’année suivante. 

Chaque balle portera, d’une maniére bien apparente, 

la marque et le nom du planteur, l’indication de l’année 

de la récolte, un numéro d’ordre, la désignation du poids 

brut, de la tare et du poids net. Il est interdit d’altérer 

la composition et |’état des tabacs composant ces colis. Les 

planteurs ne pourront en modifier l’emballage sans en pré- 

venir la régie ; ils devront arrimer les balles de maniére 

“4 laisser visibles les marques et faciliter les recensements.. 

Lors de ces opérations, ils feront Ja déclaration des restes 

par balles pour les tabacs emballés, et distinclement par 

récolte et espéce de tabacs. 

Arr. 36. — Il est accordé aux planteurs pour déchets 

de magasin des tabacs placés en entrepét, une déduction 

de 5 ¥% par an. 

Cette déduction est calculée proportionnellement @ la 

durée du séjour des tabacs en entrepdt. — 

Ant. 37. — Un compte d’entrées et de sorties sera 

tenu chez les planteurs, distinctement pour le tabac & 

fumer et pour le tabac 4 priser. Ge compte sera débité : 

1° De Ja reprise en tabacs de provenance antérieure 4 

la derniére récolte ; 

2° Des quantités éventuellement réintégrées en maga- 

sin et qui doivent étre accompagnées d’acquits-d-caution ; 

3° Des quantités de la derniére récolte n’ayant encore 

‘fait Vobjet d’aucun mouvement: ; , 

4° Des excédents constatés lors 

~T sera crédité : . 

des invenijaires. 

I pty 

1° Des quantités expédiées en, vertu d’acquits-a-cau- 

ion ; , 

9° Des quantités. admises en décharge dans les condi- 

‘tions prévues par les articles 24 et 72 du présent dahir ; 

3° Des quantités détruites en présence des employts ; 

4° Des manquants constatés lors des inventaires. 

Les quantités présentées & Ja destruction devront avoir 

été débarrassées des poussiéres par un tamisage au tamis 

% mailles carrées d’un millimétre au moins de cété, et 

leur poids sera ramené 4 l’humidité normale de 17 %.   

Ne 1049 du 2 décembre 1932. 

Arr, 38, — Les manquants qui apparaitront au compte 
des planteurs, défalcation faite des déductions prévues a 
l’article 36, seront passibles d’une taxe spéciale dite « taxe 
de reconnaissance ». 

Les excédents constatés aux mémes comptes seront 
ajoutés aux entrées, En outre, lorsque ces excédents dépas- 
seront 5 % des quantités ayant séjourné en magasin depuis 
le précédent inventaire, le surplus sera saisissable par pro- 
cés-verbal. 

Ant, 39. — Tout planteur qui, ayant fait une décla- 
ration de repiquage, dans les conditions spécifiées & l’arti- 
cle 9 du présent dahir, aura négligé de faire ensuite, en 
temps utile, la déclaration de récolte visée A l’article 30 
ci-dessus, sera considéré, sauf justifications A fournir, 

comme ayant détourné sa récolte. 
La quantité de tabac présumée avoir élé ainsi détour- 

née sera calculée sur la base d’un kilo de feuilles séches 
pour 5o pieds repiqués, quelle que soit l’époque a laquelle 
a pu étre effectué le détournement. _ 

Arr. 4o. — Les récoltes destinées & l’exportation doi- 
vent étre exportées intégralement. - 

Exceptiqnnellement, une partie de ces récoltes pourra 
élre acceptée par la régie, si, pour une raison quelconque, 
les besoins de celle-ci venaient & n’étre pas entitrement 
couverts par les cultures faites pour som compte. 

Les prix applicables & ces fractions de récoltes seront 
débattus entre la régie et les planteurs, sans que ceux-ci 
puissent se prévaloir des conditions primitivement fixées 
pour les récoltes spécialement destinées A la régie. — 

Ant. 41, --—Les tabacs récoltés dans la zone francaise 
du Maroc, lorsqu’ils en auront été exportés, ne pourront — 
y étre réintroduits qu’au titre « exotiques », c’est-d-dire 
qu’en acquittant tous les droits prévus pour cette catégorie 
de tabacs. 

CHAPITRE IV 

TABAG ORNEMENTAL 

Art. 42. — Par mesure exceptionnelle, le tabac peut 
étre cultivé comme plante ornementale dans les jardins 
attenant aux habitations, sous les conditions suivantes : 

le propriétaire adresse 4 l’entreposeur des tabacs de la | 
circonscription, une déclaration du nombre de plants cul- 
tivés ; ce nombre ne peut en aucun cas étre supérieur 4 
vingt ; aucune partie des plants ne peut étre détournée pour | 
un usage quelconque ; les plants sont entiérement détruits 
aprés leur maturité et, au plus tard, le 30 septembre ; les: - 
agents de la, régie sont admis 4 procéder 4 toutes vérifi- 
ations “‘nécessaires, conformément &’ l'article 74 ci-aprés. 

_ .Faute par le planteur de s’étre conformé 4 l’une ou 
Tautre de ces conditions, la plantation est considérée com- 
me illicite et traitée comme telle. 

TITRE TROISIEME 

Tullure du kif 

‘CHAPITRE UNIQUE 

Arr, 43. — La culture du chanvre & kif est prohihée 
dans toute l’étendue de la zone frangaise de 1’Empire ché- — 
rifien. ,
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Toutefois, la régie pourra faire cultiver du chanvre a 
kif pour sés propres besoins, en délivrant, 4 cet effet, des 
permis spéciaux & tels agriculteurs qu’il lui plaira de dési- 

gner. 

Art. 44..— Les noms des agriculteurs auxquels aura 
été délivré un permis de ce genre seront communiqués par 
la -régie aux autorités de contréle intéressées, afin que, dans 

la ‘mesure du possible, celles-ci puissent coopérar a la 
rigoureuse surveillance exigée par les cultures de l’espéce 

TITRE QUATRIEME 

Vente de tabacs ou de kif fabriqués (débits-licences) 

“ART. AB. _- Nul ne pourra vendre les produits de la 
régie (tabac ou kif fabriqués) s'il n’est pourvu d’une 

licence, ou d’une autorisation délivrée par la régie. 

ART. §6, 2 +. Toute licence ou. autotisation de vente, 
 délivrée par la régie des tabacs est attribuée & une personne 
nominativement désignée, pour un temps limité, en vue 
de la vente dans un local déterminé. En dehors de ces trois 
conditions de personne, de temps et de lieu, la vente da 
tabac constitue un acte illicite, qui sera poursuivi par tous 
moyens de droit. 

Ant. 47. — La durée de validité de la licence, ou de 
l’autorisation de vente, est limitée 4 la période indiquée sur 
le titre remis au débitant. Le retrait anticipé de ce titre 
peut étre prononcé par mesure disciplinaire. 

Arr. 48. — La licence de débitant de tabac est un titre 
incessible et la vente de ce titre ne peut étre opposée & la 
régie, qui considérera la licence vendue, ou cédée, comme 

annulée ipso facto, sans préjudice des poursuites de droit. 

Ant. 4g. — Le transfert d’un débit de tabac dans un 
local autre que celui pour lequel la licence ou l’autorisa- 
ction de vente a été accordée est absolument interdit si le 
titulaire de la licence -n’a pas obtenu de la régie une auto- 
risation expresse a cet effet ; les contrevenants seront passi- 
bles du retrait immédiat de leur licence et pourront, en 
outre, étre poursuivis pour exercice illicite de la vente du 
tabac. 

Ant, 50. — Les titulaires de la licence ou de ]’autori- 

sation de vente, sont tenus de gérer eux-mémes leur débit. 

(En cas'de nécessité dQment établie, ils peuvent se faire 
“ebppléer od fremplacer diins cette gestion pour un temps 
déterminé. © 

Le suppléant ou ‘remplagant doit atre soumis 4 ’agré- 
‘ment, préalable de l’entreposeur dont reléve le débit, étant 
entendu, au surplus, que Vattributaire du débit demeure 

responsable des irrégularités ‘Ou fraudes qui pourraient 
étre commises par la personne chargée de le suppléer ou 

_ de le remplacer. 

Anr. 51. — Les débitants sont tenus de conserver 
soigneusement par devers eux, avec obligation de les repré- 
senter A toutagent de la régie ddment qualifié, le « livret 
de débitant » dont ils ont été munis, ainsi que les bulletins 
de livraison ou lJaissez-passer qui leur ont été délivrés lors 
des levées de produits faites par eux pendant les deux der- 
niéres années au moins. 
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Ant. 52. — Les débitants ne pourront détenir, mettre 

en vente ou vendre des tabacs ou du kif qu’en boites, étuis, 
bourses ou paquets diment revétus des timbres ou vignettes 
de la régie. oy 

Arr. 53. — Les débitants doivent vendre les produits 
au prix exact fixé par la régie et marqué sur les boites ou 
paquels, sans aucune majoration ni réduction. 

Tout trafic de tabac d’un débit & un autre est rigou- 
reusement interdit. . 

Art. 54. — Le fractionnement des paquets ou boites 
de tabac et de cigarettes, pour la vente au détail, est formel- 
lement interdit, sauf dans des cas spéciaux qui pourront 
donner lieu 4 des autorisations exceptionnelles. 

Les cigares pourront étre détaillés 4 la condition qu’ils 
restent conservés dans leur boite ou paquet d’origine et 
qu'il n’y ait jamais plus d’une boite ou paquet de chaque 
espéce en vidange. Les débitants devront, dans ce cas, fixer 
bien en évidence, au-dessus des cigares contenus dans la 
boite ouverte, une étiquette indiquant d’une fagon parfai- 
tement explicite le prix de l’unité. 

Pour la vente au détail-des cigares, les débitants pour- 
ront étre autorisés, sur leur demande, 4 se servir de casiers 
spéciaux construits pour cet usage, le couvercle de chaque 
case portant l’indication du prix du cigare. 

ArT. 55. — La vente des allumettes et du papier & 
cigarettes est obligatoire pour tout débitant de tabacs. 

La vente d’autres articles, tels que les timbres-poste, 
papier timbré et timbres fiscaux, quinine d’Etat, etc., 
pourra aussi étre imposée aux débitants, aprés accord entre 

administration et la régie, sans autres remises que celles 
qui sont consenties par 1’Etat. 

La vente de toute autre marchandise est facultative, 
mais devra étre cessée 4 la premiére réquisition des agents 
de la régie, s’il est reconnu qu’elle cause du tort & la con- 
servation ou 4 la vente des tabacs. 

Les débitants chargés de vendre l’un quelconque des 
articles indiqués au deuxiéme alinéa du présent article doi- 
vent toujours avoir un approvisionnement en rapport avec 
les besoins de la consommation de leur centre ou quartier ; 
la vente de ces articles constitue pour eux une charge d’em-. 
ploi obligatoire et ils ne peuvent s’y soustraire sans encourir 
des peines disciplinaires qui sont proposées au directeur 
général de la régie des tabacs, par les agents de’ ‘adminis- 
tration des postes, ou de l’administration de Venregistre- 
nent, concurremment avec les agents. de Ja régie. 

Arr. 56: — Les vendeurs ambulants. senont assimilés 

aux débitants, Ils devront étre munis d’une licence ou auto- 

risation de vente. 

Art. 57. — Les produits spéciaux, ou & prix spéciaux, 
que la régie serait amenée & mettre en vente dans certaines 
régions de la zone francaise du Maroc limitativement dési- 
gnées, seront considérés comme étant de contrebande 
lorsqu’ils circuleront illicitement, ou lorsqu’ils seront 
détenus ou vendus hors de ces régions. 

Seront également considérés comme étant de contre- 
bande, et seront saisissables comme tels, tous produits 
spéciaux 4 la zone de Tanger, ou a la zone espagnole, qui 
viendraient 4 étre introduits en zone francaise.



      
  

    

1340 BULLETIN OFFICIEL N* ro4g du 2 décembre 1932. 

Ant; 58. -—- Les infractions, aux articles 45 4 57 inclus, A défaut de cette derniére indication, les tabacs expé- 

relatives: a la vente de produits fabriqués, diment. revétus 

des marques et vignettes de la régie, reléveront exclusive- 

ment des agents de la régie, seuls qualifiés pour apprécier le 
préjudice causé & celle-ci en 1’ espece. 

~ TITRE CINQUIEME 

Dispositions générales 

Ant. 59. — Importation. — Les tabacs en feuilles, en: 

‘cours de fabrication -ou fabriqués, ainsi que le kif brut, en: 

cours de fabrication ou fabriqué, sont prohibés a Ventrée 

‘dela: zone ‘francaise de'l’Empire chérifien, 4 moins: qu’ils | 

ne soient destinés A-la régie ou qu’ils ne soient réintégrés 

dans ladite zone en application des articles 37 et 41 du 

présent..dahir. — 

Toutefois, importation des tabacs fabriqués, expédiés 

a des particuliers, pourra étre autorisée par Ja régie, jusqu’d 

concurrence de 20 kilos- par destinataire et par an, moyen- 

nant'le patement d’une taxe qui s’ajoutera aux droits ordi- 

naires de douane. Cette taxe supplémentaire, qui sera pergue 

par la régie, est fixée a : 
200 francs par mille cigarettes ; 
150 francs par kilogramme de tabac coupé, ou de 

tabac A priser, ou-de tabac & macher ; 

100 francs par cent cigares. 

Les droits ordinaires de douane, de méme que les 

impots ow taxes percus au profit du Gouvernement chéri- 

fien, seront acquittés directement par les particuliers. entre: 

les mains des agents percepteurs de la douane ; mais ceux- 

ci-ne délivreront les tabacs importés que munis de la ban- 

derole ou vignette fournie par la régie et dont |’apposition 

justifiera de l’acquittement de la taxe supplémentaire pré- 

citée. . 

‘Ant. 60. — Cireulation. — La circulation du kif brut 

est prohibée, sauf dans le cas visé au dernier alinéa du. 

présent article. 

Les tabacs en feuilles ne pourront circuler dans la zone 

‘francaise du Maroc qu’accompagnés : 

De laissez-passer délivrés par la régie, pour les tabacs 

destinés-& l’un de ses établissements ; 

D’acquits-d-caution. garantissant, en cas de non- 

décharge, la perception d’un droit fixe de 50 francs par 

kilo pour les tabacs destinés 4 l’exportation. 

Les tabacs en feuilles et le kif brut provenant de cul- 

tures effectuées: selon les prescriptions du présent dabir 

ne seront pas soumis & ces formalités lorsqu’ils seront 

transportés directement de la plantation au séchoir. 

Ary. 61. — La circulation des produits fabriqués, 

tabac ou kif, est interdite si ces produits ne sont pas revétus | 

des-marques ‘et vignettes de la régie. 

Arr. 62. -- Toute quantité de tabac ou de kif, mise. 

en citculation contrairement aux dispositions des deux pré- 

cédents articles, sera considérée comme étant colportée pour 

la vente en contrebande. 

Arr. 63. — Les acquits-a-caution délivrés pour accom- 

pagner une exportation de tabacs en feuilles devront men- 

tionner le nombre et Vespéce des colis transportés, ainsi 

que le poids net de tabac, si possible.   

-diés devront avoir été mis en balles d’un méme nombre 

de manoques, sauf la balle d’appoint, s’il y a appoint.: 
Mention des nombres de balles, de manoques par balle 

et de feuilles par manoque, sera portée sur les acquits-a- 
caution qui devront étre complétés, quant au poids, au — 
moment du déchargement. 

Anr, 64. —- Les enlévements de tabacs en feuilles pour 

l’exportation devront étre préalablement déclarés a l’entre- 
pot régional des tabacs, lequel sera chargé de délivrer les 
acquits-a-caution correspondants. 

Ces acquits seront déchargés par l’entrepdt qui les 
aura établis, au vu du « certificat de sortie » délivré par 
le service des douanes. 

Art. 65. — Les acquits-i-caution destinés & accompa- 
ener des tabacs en feuilles réintégrés dans la zone francaise 
du Maroc, en application des articles 37 et 41 du présent 
dahir, seront délivrés par l’entrepdt régional. du lieu ot 
doit s’effectuer la « rentrée » de ces tabaca ; ils‘seront déchar- 
gés par l’entrepdét qui les aura établis, au vu-du « certificat 
d’arrivée » délivré par Ventrepét des tabacs dams la. cir- 
conscription duquel se trouve le lieu de destination du 
chargement réintégré. 

Ces acquits devront mentionner le nombre et 1’ espace 
des colis transportés ainsi que le poids net du tabac ; le 
montant des droits 4 garantir en cas de non-décharge sera 
calculé sur la base de 50 francs le kilo, comme pour les 
acquits visés & larticle 60 du présent dahir, 

Arr. 66. — Les soumissionnaires et leurs cautions 

sont tenus de représenter les certificats de décharge des 
-acquits-a-caution, dans les deux mois qui suivent 1’expi- 
ration du délai fixé pour le transport. 

Si le certificat de décharge d’un acquit-d-caution n’est 
-pas représenté, |’action de la régie doit étre introduite, sous 
peine de déchéance, dans les six mois qui suivent l’expi- 
ration de ce méme délai. 

Ant. 67. — Détenfion. — Nul ne pourra détenir du 
tabac en feuilles ou du kif brut, & moins qu’il ne s’agisse 
d’un planteur réguliérement autorisé & cultiver l’un ou 
Tautre de ces produits et sous condition, en ce cas, que 
la détention ne soit pas constatée : 

Quant aux produits destinés 4 la régie, aprés la date 

limite fixée pour leur livraison intégrale 4 celle-ci ; 
Et, quant aux produits destinés 4 l’exportation, aprés 

qu’aura été liquidé le compte tenu a cet effet. 

Art. 68, — Nul ne pourra détenir des tabacs ou du 
‘| kif en cours de fabrication, ni des tabacs ou du kif fabri- 

qués, autres que les produits de la régie. 
Méme. s’ils proviennent des établissements de la régie, 

les tabacs ou kif fabriqués ne peuvent étre détenus, en 
quantité supérieure & cing cents grammes, que sous les 

marques et vignettes de la régie en des paquetages offrant _ 
toutes garanties' quant 4 l’origine licite du contenu. - 

Anr. 69. — Fabrication. — Sera considérée : comme - 
fabricant frauduleux et punic comme tel, toute personne 
en possession de laquelle il aura été trouvé des ustensiles, 
machines ou mécaniques propres & la fabrication du tabac 
ou du kif, et, en méme temps, soit une quantité quelconque 
de iabac en feuilles ou de kif brut, soit une quantité supé-
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rieure 4 cing cents grammes de tabac-ou de kif fabriqués, 
non empaquetés aux marques et vignettes de la régie sous 
la forme méme ot elle vend ces produits. 

ART. 70. — Comptes des planieurs. — Les comptes 
de tabacs en feuilles, chez les planteurs, pourront étre arré- 
tés, A toute époque de l'année, par les agents chargés+de 

l’exercice. Ces mémes comptes, chez les planteurs cultivant 

pour }’exportation, seront définitivement clos, balancés et 
réglés tous Jes.ans, du r™ mars au 3o avril. 

Si, pour:une cause quelconque, les employés n’ont 
pu se présenter chez un planteur dans la période fixée 
ci-dessus, pour procéder au recensement des tabacs restant 
en sa possession, la cléture définitive, la balance et le régle- 
ment de son compte seront valablement ajournés et les 
employés pourront les pratiquer ensuite sans déplacement, 
si le planteur, 4 ce invité, leur déclare par écrit ses restes 
en magasin & la date du 30 avril, ou 4 telle autre date 
postérieure qui lui aurait été fixée. 

Les quantités restant en entrepdt aux inventaires de 
cléture seront reportées & un compte nouveau. 

Ant. 71. — Manquants en tabacs en feuilles. — la 
valeur des manquants relevés 4 la charge des planteurs sera 
recouvrée par retenue sur le montant de la récolte livrée 
quant aux cultures destinées 4 Ja régie, et lors des arrétés 
de fin de campagne, c’est-a-dire du 1° mars au 3o avril, 
quant aux cultures destinées A l’exportation. 

Art. 72. —Décharge de tabacs en feuilles. — Le direc- 

teur général des finances: pourra, sur le rapport de !’admi- 

nistration de la régie, accorder décharge des tabacs en 

feuilles placés en. entrepdt ou transportés sous le lien de 

lVacquit-a-caution, Jorsqu’ils auront été détruits par acci- 

dent ou événement de force majeure. 

Art. 73. — Service technique de culture. — Un service 

spécial sera chargé.de conseiller et de guider les planteurs 

en vue des améliorations 4 réaliser dans Ja culture. H 

pourra, en outre, coopérer aux essais en matiére de culture 

de tabac, entrepris dans les stations expérimentales d’agri- 

culture du Gouvernement chérifien. 

Art. 74. — Exereice:des planteurs. — Du 1" octobre 

au 31 mars, depuis 6 heures du matin jusqu’a 6 heures 

du soir, et du 1” avril au 30 septembre, depuis 5 heures 
du matin jusqu’é 8 heures du soir, les planteurs sont 
tenus de conduire les agents-de la régie sur leurs planta- 
tions, de se soumettre A leur exercice et de leur donner 
entrée 4 toute réquisition, tant dans les séchoirs, magasins 
et entrepdts de tabacs en feuille, maison d’habitation et 
autres parties de leur domicile que dans ceux de leurs fer- 
miers, métayers ou colons partiaires, qui doivent se sou- 
mettre A ces visites, alors méme qu’ils seraient proprié- 
taires ou locataires des dits immeubles, le tout 4 1’effet 
de permettre aux dits agents d’y faire tous recensements, 
vérifications et recherches nécessaires dans |’intérét du 
monopole. 

Les planteurs sont tenus, 4 toute réquisition, de décla- 

rer aux agents leurs semis, leurs plantations, leurs séchoirs 
et magasins ainsi que les noms, prénoms et demeures de 
leurs fermiers, métayers ou colons partiaires participant A 
la culture de leurs tabacs. 

BULL ETIN OFFICIEL — 
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Art. 75. — Vérifications des agents de la régie. —~ Les. 
vérifications des agents de la régie ne peuvent éire entravées — 
par‘aucun obstacle résultant du fait des planteurs ou des 
débitants. Les uns et les autres devront: toujours étre en 
mesure soit par eux-mémes, soit par leurs préposés s’ils 
sont absents, de défércr immédiatement aux réquisitions 
du service. Ces assujettis sont tenus de faciliter, aux. dits 

Vaccomplissement de leurs obligations, de leur 
fournir la main-d’ceuvre, ainsi que les instruments de 
pesage et poids nécessaires pour contréler. leurs - déclara- 
tions. Ils ne peuvent s’opposer au prélévement d’échantil- 
lons. 

TITRE SIXIEME 

_Répression. --- Contentieux 

Ant. 76. —- Recherche de la fraude. — A l'exception 
des cas prévus par l’article 58 ci-dessus, les fraudes et 
contraventions, en matiére de tabac ou de kif, seront. recher- 
chées et constatées, tant par les agents de. la régie, ddment- 

commissionnés ef assermentés 4 cet effet,: que:par tous les: 
officiers de police judiciaire, par les contréleurs civils, par 
les officiers des affaires indigénes, par tous les agents asser- 
mentés de l’administration chérifienne, par tous militaires 
de la gendarmerie et par les agents de la police. 

Les proces-verbaux feront foi jusqu’é: preuve du con- 
traire. Les agents commissionnés par la régie: pourront, le 
cas échéant, dresser procés-verbal conjointement avec les 

fonctionnaires ci-dessus désignés, au concours desquels ils: 
ont le droit de faire appel en tant que de: besoin. 

Dans toutes Jes visites qui seront:exercées:et, notam-. 
ment, dans celles qui se pratiquent aux portes-des villes, 
les agents du Gouvernement, de méme que ceux de la régie, 

devront observer tous les égards dus aux personnes .et 
éviter les rigueurs: inutiles. 

Quand il s’agira de visiter certains produits. destinés 
& la vente sur les marchés, tels que les.ceufs, Jes peaux, 
les fruits ou autres qui, par Jeur nature, ne peuvent @tre 
visités 4 la sonde et qui sont contenus dans des paniers, 
sacs ou autres emballages qu’on ne saurait vider sans 
dommage causé 4, la-marchandise, les agents de. répression 
de la fraude ne pourront exiger la visite.& la porte méme ; 
ils ne devront ]’exercer que dans le marché sur lequel le 
produit est dirigé, 4 charge pour eux de prendre toutes les 
Mesures de surveillance durant le trajet. 

Art. 77. —- Lorsque les agents de la: régie, ou autres 
agents qualifiés, auront connaissance qu’il existe: soit un. 
dépét frauduleux de tabac ou de kif, soit dés: moyens: de 
fabrication ou de vente clandestine de tabac ou de kif dans 
une maison, une boutique ou un magasin, des perqui- 
sitions pourront v étre faites avec l’assentiment de:1’auto- 
rité dont reléve l’intéressé et en présence d’un seul délégué 
de cette autorité ou d’un officier de police judiciaire. 

Tout agent ayant qualité pour verbaliser pourra pro- 
voquer des perquisitions dans les conditions visées a 1'ali- 
néa précédent. 

Dans le cas ot des perquisitions devront étre effectuées 
dans des habitations 4 Vintérieur desquelles se trouvent. 
des femmes musulmanes, les agents amenés 4 perquisition- 
ner se feront précéder par la « arifa », ou par une femme 
de confiance, de maniére 4 éviter tout manque d’ égards. ou 
de convenance.
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Art, 78, — Les prescriptions du premier alinéa du Ant, 80. — Les engins de transport, animaux de trans- 
précédent article ne concernent ni les débits de tabacs ou 
de kif régulitrement autorisés, ni les locaux d’habitation 
des débitants, o& les agents de la régie auront libre accés 
sans formalités préalables, sauf application du_ troisiéme 
alinéa de l'article précédent, pour toutes constatations, 
recherches et perquisitions relatives 4 l’exécution de leur 
service, non plus que les locaux de toute nature occupés 
par un débitant ou par toute autre personne dans lesquels 
les agents de répression auront vu introduire des produits 
de fraude, & condition d’exercer, en ce cas, une « poursuite 
& vue ». 

ArT. 79. — Les agents saisissants ou ayant pris une 
_ part personnelle et directe 4 la constatation de l’infraction 
rédigeront, ou feront rédiger dans chaque cas, un procts- 
verbal de leurs opérations. 

Ce procts-verbal donnera la date, la cause et les cir 
constances de l’infraction et de la saisie, s’il y a lieu ; 
les noms, qualité et demeure des saisissants et des auteurs 
de l’infraction, s’ils sont connus 
nombre des objets saisis réellemnent ou fictivement ; la date 
et Je lieu de la rédaction du procés-verbal, et; lorsqu’ ily 
aura lieu, les noms, qualité et domicile de l’agent ou des 
notaires qui auront rédigé le procés-verbal, 4 défaut par le 
saisissant de savoir ou de pouvoir le faire. 

Le procts-verbal sera signé tant par les saisissants, 
s'ils savent ou peuvent signer, que par l’agent ou les 
notaires rédacteurs. 

Aucune des formalités indiquées ci-dessus n’est pres- 
crite sous peine de nullité. 

Les prévenus seront arrétés et mis le plus tét possible 
en rapport avec l’entreposeur des tabacs de la circonscrip- 
tion, auquel seront remises deux copies du procés-verbal. 

La régie 4 laquelle appartient Vinitiative des poursuites 
pourra, soit transiger, soit poursuivre sur les procés- 

verbaux relevant des infractions au présent dahir. 

A défaut de transaction, les prévenus seront déférés & 
Vautorité judiciaire 4 laquelle ils ressortissent. Le juge com- 
pétent statuera immédiatement par décision motivée, au 
vu du procés-verbal ainsi que d’une requéte spéciale de 
Ventreposeur des tabacs, sur leur mise en détention pré- 
ventive ou leur mise en liberté provisoire, qui ne pourra 
étre prononcée que sur consignation d’un cautionnement 
en espéces suffisant pour garantir l’entier paiement de 
Vamende et de toutes autres condamnations pécuniaires 4 
considérer comme probables eu égard aux éléments et cir- 
constances de l’infraction, de sorte que Je montant du cau- 
tionnement pourra, si la régie le demande, étre fixé par 
le juge & un chiffre supérieur au minimum de I’amende 
ancourue. 

La détention préventive ordonnée faute de consigna- 
tion du cautionnement sera le point de départ de la. 
contrainte par corps susceptible d’étre prononcée, en cas 
de condamnation, pour le recouvrement de l’amende fixée 
par le jugement. 

Dans le cas ot, aprés mise en liberté provisoire préa- 
lable, le montant de l’amende et des condamnations pécu- 
niaires prononcées par le jugement dépasserait le montant 
de la consignation antérieure, le délinquant pourra, si la 
régie le demande, @tre placé, en fin d’audience, sous le 
régime de la contrainte par corps. 

; Vespéce, le poids et le | 

  

port ct matiéres périssables pourront, aprés saisie et mise 
en fourriére, étre vendus sur autorisation du juge compé- 
tent, dans les huit jours du procés-verbal, & moins que la 
représentation n’en soit nécessaire pour |’instruction de 
l’affaire, ou sauf consignation de leur valeur arbitrée pro- 
visoirement par le juge compétent. Cette vente aura Jieu 
aux enchéres publiques, par les soins de la régie elle-méme 
ou de Vofficier public qu’elle aura la faculté de déléguer 
a cet effet, en son lieu et place, dans les conditions de 
larticle 20 du dahir du 26 avril 1919 (25 rejeb 1337) sur 
les ventes publiques de meubles. 

Art. 81. — Apres saisie, la confiscation, au profit de - 
Ja régie, des marchandises et objets de fraude, ainsi que 
des moyens de transport, sera prononcée, et, si la fuite 
ou la rébellion des fraudeurs ont mis les verbalisants dans 
l’impossibilité de saisir réellement les tabacs, objets de 
fraude et moyens.de transport, les contrevenants seront 
condamnés A en payer la valeur estimative. 

Les engins de transport, animaux de transport, objets 
de fraude, matiéres périssables abandonnés par les délin- 
quants demeurés inconnus, serout saisis, déposés au secré- 
tariat de la juridiction compétente ou mis en, fourriére, 
La confiscation et, s’i) y a lieu, la destruction, en seront. 

ordonnées par le juge compétent, sur le vu du procés-verhal,: 
sans préjudice de toute liquidation anticipée de la fourriare 
qui sera prescrite ainsi qu'il est prévu A Varticle 80. 

Anr, 82. — Les amendes prévues par le présent dahir 
auront toujours un caractére de réparation civile. En con- 
séquence, les articles 365 et 463 du code pénal et le dahir 
du 18 mai 1914 (22 joumada 1332) appliquant la loi fran- 
caise du 26 mars 1891, dite « Loi Bérenger », ne seront 
pas applicables & ces amendes, mais seulement A l’empri- 
sonnement encouru. 

L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura 
d’infractions distinctes constatées soit dans un seul procés- 
verbal, soit dans plusieurs procés-verbaux successifs, & 
Vencontre du méme contrevenant. 

La régie pourra toujours se faire représenter A l’au- 
dience par un de ses agents, qui exposera ]’affaire au tri- 
bunal et sera entendu 4 l’appui de ses conclusions, 

Arr. 83, — Il y aura récidive lorsqu’il aura été rendu 
contre le contrevenant, dans les cing années précédant la 
nouvelle infraction, un premier jugement pour infraction. 
a lun quelconque "des articles du présent dahir ; le délai. 

de cing années grégoriennes courra A partir du jour ob 
ledit jugement aura acquis l’autorité de la chose jugée. 

Art. 84. — Les complices des infractions visées au 
présent dahir seront passibles des mémes peines que les 
auteurs principaux. 

Le pére, et la mére aprés Je décés du pére, pourront étre 
condamnés comme coauteurs directs de l’infraction et 
seront, en tout cas, civilement responsables, dans les con- 

ditions de l’article 85 du dahir du x2 aoft 1913 (g rama- 
dan 1331) formant code des obligations et contrats, des 
conséquences de tous faits que leurs enfants mineurs habi- 
tant avec eux commettraient en violation des dispositions 
du présent dahir.
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Dans les mémes conditions, les maitres et commettants 

pourront étre condamnés ‘comme coauteurs et seront, en 

tout cas, responsables civilement des infractions dont leurs 

domestiques et préposés se rendraient coupables dans 

Vexercice des fonctions dont ils les ont chargés. — 

_ Ant. 85. — La régie, pour les procédures suivies en 

application du présent dahir, est fondée a invoquer les 

dispositions de l’article 163 du décret du 5 octobre 1920, 

modifié par le décret du 22 décembre 1927, rendues exécu- 

dahir du 14 aodt 1929 (8 rebia I 1348) (annexe I) relatif 
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aux perceptions auxquelles donnent lieu les actes et pro- . 

cédures des juridictions francaises et les actes notariés, Les 

jugements des tribunaux.répressifs qui prononcent 4 son 

profit des condamnations 4 l’amende ou & la confiscation 

ne ‘sont pas sujets 4 ]’enregistrement. 

Arr, 86. — Les infractions au présent dahir, ou & tout 
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en présence des verbalisants, sur l’ordre et par les soins 

des autorités civiles ou militaires, saisies & cet effet d’une 

réquisition du principal verbalisant ; ; 

2° Plantation de tabac sans déclaration : amende de 
1.000 francs & 50.000 francs, si la plantation est faite sur 

un terrain ouvert, et amende de 2.000 francs 4 50.000 franes, 

si la plantation est faite sur un terrain clos. Lorsque le 

nombre des pieds de tabacs excédera le chiffre de 50, le 
minimum d’amende de 1.000 francs sera majoré de 3 francs 

toires dans la zone francaise du Maroc par l’article 63 du | Pat pied planté en sus de 5o, et celui de 2.000 francs sera 
majoré de 6 francs par pied planté en sus de 50. 

Les tabacs plantés en. contravention dans le cas visé 
au paragraphe qui précéde, ainsi que ceux qui auraient 
déja été récoltés, Jes semis, les tiges et souches conservés 

' seront détruits aux {frais du planteur, sur l’ordre que le chef 
de Ja région en donnera & |’autorité locale et, autant que 

arrété pris en, vue d’assurer son exécution, sont de la com- | 

pétence exclusive des jurldictions ‘francaises. 

Ant, 87. -- Les amendes prononcées en vertu du pré- 
sent dahir seront recouvrées, de méme que les frais de 

justice, par les comptables de l’administration du Protec- 

possible, en présence des agents du service de la culture. 

Toutefois, Ja régie pourra, si elle le juge & propos, saisir 
les tabacs au lieu de les détruire ; en ce cas, Ja confiscation 

‘ sera prononcée ; 

torat, auxquels un extrait de Ja décision judiciaire sera . 

transmis parte secrétariat de la juridiction compétente aux 
‘fins d’exécution immédiate, dés que la décision aura acquis 

autorité de chose jugée. 

Anr. 88. — Le montant de la saisie et des amendes, 

aprés déduction des frais de toute nature, sera reversé a ' 

la régie et attribué de la facon suivante : 

Un tiers 4 répartir par la régie entre les indicateurs ; 

Un tiers & répartir par la régie entre les agents ayant 
effectué la saisie ; 

‘Un tiers au monopole. 
Si la saisie a été opérée sans |’intervention d’un indi- 

cateur, la moitié du montant ci-dessus indiqué sera attri- 

buée aux agents saisissants et )’autre moitié au monopole. - 

Art. 89. — La régie aura le droit de transiger soit 
avant, soit aprés jugement, sur les procés-verbaux relatifs 
aux infractions au présent'dahir. 

Toutefois, les transactions aprés jugement ne pourront 
faire reise que des peines pécuniaires de la fraude. 

TITRE SEPTIEME 

Pénalités 
t 1 
Rilke 

a Arr. go/i— Les fritrdptions:anx dispositions du présent 
dahir seront frappées des pénalités cj-aprés : 

1° Plantation de tabac dans une région ot la culture 
du tabac est interdite : amende de 1.500 francs 4 50.000 
francs, si la plantation est faite sur un terrain ouvert, et 

amende de 3.000 francs 4 50.000 francs, si la plantation est 
faite sur un terrain clos. Lorsque le nombre des pieds excé- 
dera le chiffre de 50, le minimum d’amende de 1.500 francs 
sera majoré de 5 francs par pied planté en sus de 5o, et 
celui de 3.060 francs sera majoré de ro francs par pied 
planté en sus de 5o. 

Les tabacs plantés en contravention dans le cas visé 
au paragraphe précédent, ainsi que ceux qui auraient déja 
été récoltés et les tiges et souches conservées, seront détruits 
sans délai, aux frais du planteur et, autant que possible,   

3° Défaut de destruction avant que le feuillage ait: 
atteint vingt centimétres de longueur, soit des semis, soit, 
des pieds intercalaircs, soit des tiges et souches, comme 
il est prescrit aux articles 19 et 25 : amende de roo francs 
4’ 500 francs sang préjudice de la destruction d’office dans, 
les conditions prévues & l’alinéa précédent ; - 

4° Plantation sur une parcelle de terrain d’un nombre 
de pieds de tabac excédant de plus de 20 % la quantité 
déclarée : amende de 1 franc par pied de tabac en sus du 
nombre de pieds déclarés, avec un minimum de 500 francs 
et un maximum de 30.000 francs. Lorsque la contraven- 
tion aura été constatée sur plusieurs parcelles, ce minimum 
ou ce maximum s’appliquera 4 la somme des amen¢les 
encourues pour chacune d’elles. 

_ Toutes les infractions visées aux paragraphes 17 et 2 
du présent article, ainsi que celles qui y sont assimilées 
par les articles 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25 
et 42, comme aussi toute insuffisance de déclaration de 
récolte supérieure au cinquiéme des évaluations effectuées 
en application de ]’article 20 et, également, le refus d’exer- 
cice tel que cet exercice est prévu a \’article 74, entratne- 
ront pour les planteurs incriminés, !’interdiction de planter — 
pendant l’année suivante l’espéce de tabac 4 fumer ou a 
priser (ou les deux, suivant lc cas) & laquelle se sont appli- 
quées ces infractions. Cette interdiction résultera du seul, 
fait qu’un procés-verbal de contravention aura été régu- 
litrement rapporté. L’interdiction sera notifiée par la régie,. | 
par lettre recommandée, au planteur qui en sera frappé ;- 
elle ne pourra étre levée que par une décision spéciale du | 
directeur général de Ja régie, notifiée 4 l’intéressé par . 
lettre recommandée. , 

Toute plantation de tabac faite par une personne frap- 
pée de linterdiction de culture résultant des dispositions 
de Valinéa précédent, donnera lieu 4 l’application, a 
son auteur, de peines doubles de celles .qui sont édictées 
par le paragraphe 1“ du présent article ; en cas de récidive, 
le contrevenant sera puni d'un emprisonnement de un 
a six mois, sans préjudice de l’application des dispositions 
du dernier paragraphe du présent article ; 

5° Refus d’exercice, en contravention aux articles 74 
et 75 : amende de 700 francs & 10.000 francs ; ,
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6° Déclaration. de la superficie d’une parcelle, fausse 
de plus d’un cinquiéme en plus:ou en moins : amende de 

500 francs A 2.000 francs ; 
7° Déclaration visée aux articles 22, 24 et 27, non 

effectuée dans les délais prescrits ou, encore, défaut d’em- 
ballage des restes en magasin a. fin février (art. 35) : amende 

de roo & 5oo francs ; 
8° Les manquants relevés 4 la charge des planteurs, 

dans les conditions indiquées:au-premier alinéa de l’arti- 
cle 38, seront passibles d’une taxe.de 20 francs par kilo ; 

9° Pour toute infraction en matiére de culture de kif, 
les. amendes 4 appliquer:seront le double de celles prévues 
pour le tabac dans les cas similaires ; 

10° Pour toute infraction au.présent dahir, non spé- 
cialement visée dans les articles qui précédent et concer- 
nant. notamment la détention, la circulation, l’importation, 
la fabrication. et la vente irréguliére de tabacs ou de kif : 
amende de 700 francs 4 50.000 francs, Lorsque les quantités 
de kif ou de tabac saisies atteindront ou excéderont un 
kilo, l’'amende ne pourra, sauf application du maximum 
de 50.000 francs, descendre. au-dessous du chiffre de 1.200 
francs majoré de roo francs par kilo saisi ; 

11° Indépendamment de. I’amende et des confiscations 
prévues ci-dessus, les infractions 4 l'article 69 du présent 
dahir (fabrication frauduleuse) pourront étre punies, et, 
en cas de récidive, seront. toujours punies d’un emprison- 
nethent de trois jours & six mois. Seront passibles des 
mémes peines d’emprisonnement, ceux qui vendront.en 
fraude, & leur domicile, des tabacs ou du kif ne provenant 
pas de Ja régie, ou ceux qui en colporteront, qu’ils soient 
ou non surpris 4 Jes vendre ; 

12° En cas de récidive pour toute infraction, le taux 
des amendes sera doublé. 

Arr. 91. — Les amendes prévues par le présent dahir 
ne comportent pas d’adjonction de décimes. 

ART. 92. — Sont abrogés toutes dispositions contraires 
au .présent dahir et, notamment, les dahirs susvisés des 
4.mai 1915 (19 Joumada. II 1335), 7 octobre tg19 (11 mohar- 
rem 1338), 3 novembre 191g (g safar- 1338) et 95 juillet 1929 
(18 .safar r 1348), 

Fait @:Marrakech, le-12 rejeb 1351, 
(12. novembre 1932). 

Vu pour promulgation et-mise a exécution : 

Rabat, le 17 novembre 1932, 

Le Commissaire Résident général, 
Lucten SAINT. 

DAHIR .DU 26 NOVEMBRE 1932 (26 rejeb 1351) 

sur l’exécution de la peine de mort au Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A. DECIDE CE OUI. SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Tout. sujet marocain condamné 2 
mort par les. tribunaux.frangais.de Notre Empire, statuant 
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en matiére criminelle, sera passé par les armes dans les 
conditions prévues par le décret francais du 25 octo- 
bre 1874. 

Art. ». — Pour lapplication des dispositions ci-dessus 
et de celles du dahir du 15 avril 1928 (24 chaoual 1346) 

sur l’exécution de la peine de mort, l’exécution se fera 
dans le lieu qui sera désigrié par arrété du Commissaire 
résident général. 

Fait a Rabat, le 26 rejeb 1351, 
(26 novembre 1932). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 novembre 1932, 

Le Commissaire Résident général, 

Lucien SAINT. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant création d’un comité supérieur d’économies et 

de commissions tripartites d’économies. 

‘LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA - 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Sur la proposition du secrétaire général dy Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En vue de réaliser, dans les admi- 

_nistrations du Protectorat, les simplifications. possibles dans 
Vaménagement des services et les réformes applicables aux 
méthodes de travail, dans un but d’économies, il est créé 

au secrétariat général du Protectorat un comité supérieur 
d’économies et, dans chaque direction générale et direction, 
des commissions tripartites d’économies. 

Ces organismes sont destinés 4 procéder, avec la parti- 
cipation des organisations professionnelles des personnels 
des services publics chérifiens, & l’élaboration et 2 la mise 
au point des mesures de tout ordre et & la recherche des 
économies susceptibles d’étre réalisées dans ces services. 

Comité supérieur d’économies 

Arr. 2. — Le comité supérieur d’économies est insti- 
tué auprés du secrétaire général du Protectorat et sous son 
autorité. Il est chargé de rechercher et de proposer toutes 
mesures de réduction de dépenses ainsi que de provoquer 
les modifications de services qui paraitront opportunes et 
la suppression des emplois qu’il ne reconnattra. pas indis- 
pensables. 

Il devra également proposer dans l’application des 
textes législatifs et réglementaires ou dans la teneur méme 
des textes dont l’application comporte des dépenses inscrites 
au budget de Etat, toutes les réformes qui pourront entraf- 
ner des économies, 

Arr. 3. — Le comité a les pouvoirs d’ enquétes les phis 
étendus auprés des administrations publiques (services cen- 
traux et services extérieurs), des offices et des organismes 
régis par:un budget annexe.
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Il procédera A toutes investigalions qui lui paraftront 
utiles et exercera tout contréle sur piéces et sur place. 

Art. 4.'— Le comité supérieur d’économies est pré- 
sidé par le secrétaire général du Protectorat. [l a un-wappor- 
teur, 4 qui peuvent étre adjoints des secrétaires-rapporteurs, 
et qui participe & toutes lea réunions du comité avec voix 
délibérative. 

Arr. 5. — Le comité supérieur d’ économies com- 
prend les membres suivants : 

Le directeur général des finances, ou son délégué ; 
Le directeur général des travaux publics, ou.son délé- 

gué : . . : 

Le directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, ou son délégué ; 

Le directeur général de l’instruction publique, des 
-beaux-arts et des antiquités, ou son délégué ; 

Le directeur du cabinet civil & la Résidence générale ; 
Le chef des. services administratifs du secrélariat géné- 

. a 
Le chef du service du budget et du contréle financier 4 

la direction générale des finances ; 
Le chef du service du personnel et des études législa- 

tives. 

Lorsque les directeurs généraux seront dans |’impos- 
sibilité de participer aux travaux du comité, son président 
demandera nominativement les fonctionnaires ou agents 
dont il estimera le concours nécessaire. 

Les chefs d’administration intéressés mettront 4 la dis- 
position du président les fonctionnaires dont il leur sera 
‘possible de diaposer, et, s’il y a lieu, les moyens matériels 
nécessaires qui pourront leur étre demandés pour |’accom- 

plissement de la mission du comité. 

Commissions tripartites d’économies 

Ant. 6. — II sera institué par arrété du sccrétaire 
général du Protectorat pris sur la proposition des chefs 

' d’administration intéressés, dans chaque service public, 
office ou organisme régi par un budget annexe, une com- 
mission d’économies qui sera chargée de proposer les sim- 
plifications possibles dans l’administration et les réformes 
applicables aux méthodes de travail, Cette commission pro- 
cédera & un examen général des cadres existant et proposera 
les réductions possibles de personnel. 

Ant, 7:i— Ghaque commission sera composée : 

°’ De trols, représentaite choisis ‘parmi les chambres 

d’ agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et 
les délégués du 3° collage ; 

2° De trois représentants de |’administration (dont un 
devra, autant que possible, appartenir aux services exté- 
rieurs), qui seront choisis parmi les fonctionnaires du cadre 
supérieur ; 

3° De trois représentants du personnel. 

Les représentants des deux premitres catégories seront 
désignés par lé secrétaire général du Protectorat. 

Les délégués du personnel seront désignés par les 
bureaux des groupements professionnels et devront com- 
prendre, autant que possible, un délégué du cadre supérieur, 
un délégué du cadre principal et un délégué du cadre 
secondaire. . 

Pos. . 

| 
Ant. 8. -—- Les commissions tripartites d’économies 

prévues aux deux articles ci-dessus seront constituées dans 
les quinze jours qui suivront la publication du présent 
arrété au Bulletin officiel. 

Le rapport de chaque commission devra é@tre déposé 
avant le 17 mars 1933. 

Dispositions générales 

Art. 9. — Le comité supérieur d’ économies institué 
| par l'article premier du présent arrété. aura, en dehors de 
_ ses attributions propres, 

  

la mission de centraliser et de 
coordonner, sil y a lieu, les travaux des commissions tri- 
partites. 

Hl présentera au Gouvernement toutes propositions 
utiles, avec rapports 4 l’appui. 

Arr, to. — M, Paul Zeys, président de chambre 4 la 
cour d’appel de Rabat, en service détaché au Maroc pour 
exercer Jes fonctions d’inspecteur des juridictions chéri- 
fiennes, est désigné pour remplir les fonctions de TAppor- . 
teur du comité supérieur d’économies. - 

Art. 11. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de |’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 30 novembre 1932. 

Lucien SAINT. 

  
  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
portant interdiction, dans Ja zone frangaise de l’Empire 

chérifien, du journal intitulé « Le Front anti-impéria- 
liste ». 

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

Vu lordre du 2 aodt 1914 relatif 4 l’état de sitge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 

2 aoht ror4 ; 

Vu l’ordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs de 
l'autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu lordre du 1g février 7999 modifiant l’ordre du 
25 juillet r924 ; 

Vu la demande n° 3. o7o D.A.I./3, en date du 3 no- 
vembre 1932, du ministre plénipotentiaire, délégué A Ja: 
Résidence générale. de Ja République francaise au Maroc ;: 

Considérant que le journal intitulé Le Front anti-im- 
périaliste, publié & Berlin en langue chinoise, est de nature 
4 nuire 4 l’ordre public et & la sécurité du corps-d’occu- 
pation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente et la distribution 
du journal intitulé Le Front anti-impérialiste, sont inter- 
dits dans la zone francaise de 1’Empire chérifien. 

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

Rabat, le 9 novembre 1932, 

Huné.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte, au sujet de la délimitation 
du domaine public sur le souk Djemaa el Gour (annexe 

d’El Hajeb). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVATIX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
et complété par le dahir du 8 novembre 1919, el, notamment, les 
articles 1r** et 4 ; 

Vu le plan au 1/500 dressé le 18 novembre 1932 par le service 
“des travaux publics, sur lequel est reporlé le bornage provisoire 
devant scrvir 4 la délimilalion du domaine public, sur le souk 
Djem4a cl Gour (annexe du contréle civil d’El Hajeb), 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. 
délimitation du domaine public sur le souk Djemfa el Gour, et 
reporté sur le plan au 1/500° annexé au présent arrété, est soumis 
ad une enquéle de commodo et incommodo d’une durée d’un mois. 

A cet effet, le plan sera déposé, & compier-du 5 décembre 1933, 
dans les bureaux de l’annexe de contréle civil d’El Hajeb, 4 El 

Hajeb. 
Art. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis en francais 

et en arabe, affichés dans les bureaux de l’annexe d’El Hajeb, a 
El Hajeb, et publiés dans le Bulletin officiel el dans les journaux 
d’annonces légales de la région de Meknés. 

Ant, 3. — Aprés cléture de l’enquéte, le contréleur civil, chef 
de l’annexe d’El Hajeb, réunira une commission comprenant 

Un représentant de l’autorité de contrdle ; 
Un représentant du service des domaines ; 

_Un géométre, délégué par le service de la conservation de la 

propriété fonciére ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics. 
Cette commission se rendra sur Jes lieux, y recevra les obser- 

vations des riverains et entendra Jes personnes qu'elle jugera aples 
a lui fournir tous renseignements utiles. 

Elle émettra son avis sur les observations présentées 4 l’enquéte 
et sur l’opportunité de maintenir ou de modificr les limites indi- 
quées sur le plan. 

L’avis sera consigné sur le procés-verbal signé par tous les 
membres de la commission. 

Le dossier d’enquéte, complété par le procés-verbal et l’avis 
du général, commandant la région de Meknés, sera ensuite adressé 
au directeur général des travaux publics. 

, Rabat, le 24 novembre 1932, 

JOYANT. 

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

' publique 4 Ain Taomar (Meknés). 

‘LE DIRECTEUR DE L’OFFICE’ DES POSTES, DES THLEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES DU MAROC, Otficier de la Légion 
d’honneur, 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publique est 
créée 4 Ain Taomar (région de Meknés). 

Arr. 2, — Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre cette cabine et tous les bureaux du réseau général 
de l’Office ouverts au service iéléphonique public interurbain. 

‘— Le bornage provisoire devant servir 4 la 

  

  ART. 3. La gérance de cette cabine ne donnera lieu au paye- 

ment d’aucune indemnité, 

Ant. 4, — Le présent arrété aura effet 4 compter du 16 novem- 
bre 1932, 

Rabat, le 12 novernbre 1982, 

DUBEAUCLARD,. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d'une cabine publique avec 

réseau téléphonique a Casablanca-port aérien, 

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

ET DES TELEPHONES DU MAROC, Officier de la Légion 
d'honneur, 

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

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1931 fixant la rétribution 
des gérants de cabines 1éléphoniques publiques, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Une cabine publique avec réseau télépho- 
nique est créée 4 Casablanca-port aérien. 

Agr. 2, — Des communications téléphoniques pourront étre 
échangées entre cette cabine et tous les bureaux du réseau général 
de l’Office ouverts au service téléphonique public interurbain. 

ART, 3. La gérance de cette cabine donnera lieu au payement 
d’une remise de o fr. 20 par communication. 

  

Ant. 4, — La dépense correspondanle sera prélevée sur les crédits 

du chapitre 92, article 2, paragraphe 7 de l’exercice 1932-33, 

Anr. 5. — Le présent arrété aura son effet & compter du 1° no- 
vermbre 1932. 

Rabat, le 16 novembre 1982. 

DUBEAUCLARD. 

  

  

AUTORISATIONS D’ASSOCIATIONS 

Par arrélé du secrétuire général du Protectorat, en date du 
16 novembre 1932, l’association dite « Chambre syndicale des entre- 

preneurs de plomberie et chauffage central au Maroc », dont le siége 
est a Casablanca, a été autorisée. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
23 novembre 19382, l’association dite « Fédération des amicales de 
Venscignement européen’ du second degré du Maroc », dont le 
siége est A Rabat, a été autorisdée, 

* 
* + 

Par arrété du secrétaire général du Protectoralt, en date du 
23 novembre 1932, association dite « Club bouliste de la Gare », 
dont le sitge esl 4 Casablanca, a été autorisée. 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date dn 
22 novembre 1932, lassociation dite-« Association de bienfaisance 
musulmane d’Qued Zem », dont le sidge est 4 Oued Zem, a été 
autorisée,
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Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date du 
a9 novernbre 1932, l'association dite « Association des anciens éléves 
de l’école de VAlliance israélile de Salé », dont Je sidge esl A Salé, 

a été autorisée. 

- * 
* 

Par arrété du secrétaire général du Proteclorat, en date du 

ey noventbre 1y32, Vassociation dite « Chambre syndicale des indus- 

tries du hAliment », dont le siége est i Casablanca, a élé autorisée, 

* 
* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 

22 novembre 1932, l’association dite « Association amicale et mu- 
tuelle des agenis de la Compagnie des tramways et autobus de 
Casablanca », dont le sidge est 4 Casablanca, a été autorisée. 

i rl 

NOMINATION 
dans le personnel de la direction des affaires indigenes. 

Par arrété résidentiel en date du 18 novembre 1932, le lieutenant- 
colonel Couranp Alexandre, chef de bureau hors classe a4 ka 

direction des affaires indigénes, est nommé sous-directeur des 

affaires indigenes chargé du service politique et des forces supplé- 

lives de cette direction, 4 compter du 22 novembre 1932. 

Eg 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en dale du 

a6 novembre 1932, sont promus : 

(A compter du 1% décembre 1932) 

Chef de bureau de 2 classe 

M. Laurans Bernard, chef de bureau de 3° classe. 

Sous-chef de bureau hors classe 

M. Ricnon Jean, sous-chef de bureau de 1°? classe. 

Commis principal de I'* classe 

M. RBouguer Alfred, commis principal de 2° classe. 

CoXTROLE CIVIL 

Par arrété résidentiel en dale du 14 novembre 1932, M™* Lavicnr, 

née Ligistin Yvonne, candidate admise & l'emploi de dactylographe, 

est nommée dactylographe de 7 classe, du service du contrdle civil. 
A compter ‘du 1 octobre 1932 (emploi vacant). 

Par arrété résidentiel en date du 14 novembre 1932, sont promus 

dans le personnel du service du contrdle civil, 4 compter du 1°° décem- 

bre 1932 : 
Interpréle de 2° classe 

M. Paorins Jean, interpréte de 3° classe. 

Commis principaux hors classe 

MM. Corompanr Louis et Péniner Lucien, commis principaux 

de 1° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Broc Martial, commis principal de 3° classe. 

Dactylographe de 2 classe 

M@¢ Guitte Adrienne, dactylographe de 3* classe. 

Par arrété du ministre plénipolentiaire. délégué a la Résidence 

générale, en date du 15 novembre 1932, MM. Lemorne Pierre, PEREs 

Edouard, Mozzrconaccr Jean et Monin Emile, sont nommés commis 

stagiaires du service du contréle civil, 4 compler du 1° novem- 

bre 1982. 
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’ DIRECTION DES SERVICES DE sicuRITE 

Par arrélé du directeur des services de sécurité, en date du 
io novembre 1932, le gardien de prison stagiaire Be.caanem Lancen 
KEN Savag, est titularisé dans ses fonctions et nommé gardien de 

3° classe, & compter du rf octobre t932. 

Par arrétés du directeur des services de sécurité, en date du, 

ro nevembre rgd2, sont nommes : 

(4 compter du ef aonl 1932) 

Surveillant commis-qreffier de 2° classe 

M. Taornrent Pierre, surveillant commis-greffier de 3° classe. 

Gardiens de prison de 2° classe , 

Appennanmane pen Dsttatt et Bouazza pen Hans, gardiens de 
3 classe. 

(@ compler du 1° septembre 1932) 

Surveillants de 17° classe 

MM. Orztannt Paul et Barsorw Louis, surveillants de 2* classe. 

Surveillants de 4° classe 

MM. Pasquauing Jules ct Marqure André, surveillants de 5° classe, 

Ghef-gardien de 2 classe 

Art per Tans Tarai, chef-gardien de 4° classe. 

Gardien de prison de 1° classe 

Motasen pen DaitaAci wen MowaMep, gardien de 2° classe. 

(& compler du 1 octobre 1932) 

Dame employée de I° classe 

Me Burttes Aimée, dame employée de 2° classe. 

Surveillant-chef hors classe 

M. Couponet Marius, surveillant-chef de 1'* classe. 

Surveillants de 3° classe 

MM. Francescnt Antoine et Bourpa J ean, surveillanls de 4° classe. 

' Chef-gardien de 3° classe 

AnuMep Ben Appestem, chel-gardicn de 4° classe. 

= 
* * 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du direcleur du service de lVenregistrement el du 
timbre, en date du 14 novembre 1932, sont promus 4 compter du 
rm décembre 1932 

Receveur-rédactear de 8° classe 

M. Pourogurrr René, receveur-rédacteur.de 4° classe. 

Interpréte de 4° classe 

M. Tour Monamep pex Hacuea, interpréle de 5° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Zannertacct Louis-Stéphanopoli, commis principal de 3* classe. 

Dame employée de 5° classe 

M"e Gris Francine, dame employée de 6° classe. 

Commis d’interprélariat de 5° classe 

Sr Ammen Bex EL Hans Fatmr pen Taran, ‘commis d’interprétariat 

de 6° classe. 

Par arrété du directeur du service de lenregistrement et du 
timbre, en date du 14 novembre 1932, M. Senoussaour, commis-inter- 

préte de 6° classe, en position de disponibililé pour service militaire, 
est réintégré dans ses fonctions, 4 compter du 22 septembre 1932. 

Par arrété du sous-direcieur, chef du service des domuaines, en 

date du 17 novembre 1932, M. Casray Henry, commis de 3° classe, 
en position de disponibilité pour service militaire, est réintégré 
dans les cadres, i compter du 13 octobre 1939. 

Pare arrété du directeur général des finances, en dale du 1a oclo- 

bre 1932, M. Carpets Charles, commis de 3° classe, est placé en 
position de disponibilité, pour Vaccomplissement de son service 

militaire léga], 4 compter du 22 octobre 1932.
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Par arrété du chef du service des impdts et contributions, en - 
date du 17 octobre 1932, M. Rousset Laurent, commis de 3¢ classe, 
est placé dans la position de disponibilité, pour accomplir son service 
militaire légal, 4 compter du 22 octobre 1933. : 

. 
* * 

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

Par arrétés du sous-directeur, chef du service de la conservation 
de la propriété fonciére, en date du 15 novembre 1932, sont promus : 

(4 compter du 3° octobre 1932) 

Rédacteur principal de 3 classe 

‘M, Vatenr Philippe, rédacteur de 1"° classe. 

Secrétaire de conservation de 3° classe 

M. Mrunaup Gaston, secrétaire’de conservation de .4*® classe. 

, Commis principaux de 2° classe 

MM. Bincver Jules et Pruviner Abel, commis principaux de 

3° classe. 

Interpréte de 2 classe 

M. Marciano Léon, interpréte de 3° classe. 

Secrétaire-interpréte de 2° classe 

M. Monamen Guetzin, secrétaire-interpréte de 3° classe. 

Secrétaire-interpréte de 5° classe 

M. Fepve. pen et Hans Anmen Reonay, sccrétaire-interpréte de 

6° classe. 

( compter du 1° novembre 1932) 

Commis de 17° classe 

M. GannicuEs Jean, commis de 2° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Lovicet Télémaque, commis de 8° classe. 
. Commis de 2° classe 

M. Heres Henri, commis de 3° classe. 

Dactylographe de 6° classe 

“M™e Torza Carmen, dactylographe de 7° classe. 

(a compter du 1 décembre 193a) 

Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. Sacr Etienne, sous-chef de bureau de 3° classe. 

Commis principal hors classe 

M. Bamiet Maurice, commis principal de 17° classe. 

Commis principal de 1*° classe 

M. Pertecrins Jean, commis. principal de 2° classe. 

Commis principaux de 2° classe 

MM. Bournon Henri et Dransanr Philippe, commis principaux de 

3° classe. . 

Secrétaire-interpréte de 4° classe 

M. MoHAMED BEL HACHEMT, secrétaire-interpréte de 5° classe. 
Fqih de 1° classe 

Sr Monamen pen Aumrp Daa, fkih de 2° classe. 

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

de la propriété fonciére, en date du 15 novembre 1932, M. Packs 

René, rédactcur stagiaire, est titularisé et nommé rédacteur de 

"ge classe, A compter du ‘27 novembre 1982. 

Par- application du dahir du 27 décembre 1g34, M. Packs est 

reclassé en qualité de rédacteur de 3° classe, 4 compter du a décem- 

bre rgd. 

Par application de larticle 3, paragraphe 13, 1° alinéa de 1’ar- 

rété viziriel du 11 décembre 1926, l’ancienneté de M. Packs est 

reportée au 2 décembre 1930. 

M. Bramarv Léon, rédacteur stagiaire, est titularisé et nommé 

rédacteur de 3¢ classe, A compter du 1 décembre 1932. 

Par application du dahir du 47 décembre. 1924, M. BRAMARD est 

‘peclassé en qualité de rédacteur de 3° classe, 4 compter du 7 jan- 

vier 1931. , 

N. OFFICIEL 

  

N° ro4g du 2 décembre 1932. 

Par application de Varticle 3, paragraphe 1a, 1 alinéa de I’ar- 
rété viziriel du 11 décembre 1926, Vancienneté de M. Bramanp est 
reporlée au 7 janvier 1930, 

* 
= 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES © 

Par arrétés du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
du 17 novembre 1933, sont promus :, 

(a compter du 1 novembre 1933) 

Rédacteur de 8° classe 

M. Movenror Roger-Marcel-Alfred, rédacteur stagiaire. 

(4 compter du 1° décembre 1933) 

Interpréte principal de 1° classe 

M. Trosant AHMED, interpréte principal de 2° classe. 

Interpréte de 2° classe 

M. Ferran Kanpour, interpréle de 3° classc. 

Commis principal de 1° classe 

. M. Denorx Jean, commis principal de 2° classe. 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en date 
du 22 novembre 1932, M. Brnenasnit Mowamen, commis principal 
de 3° classe, est promu A la 2° classe de son grade, 4 compter du 
i décembre 19382. , 

= 
s*. 

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE 

Par arrétés du directeur, chef du service topographique, en 
date du 17 octobre 1933, sont promus, 4 compter du 1° décem- 
bre 1932: : 

Ingénieur topographe de 2° classe 

M. Trovsset Henri, ingénieur. topographe de 3° classe. 

Topographe principal hors classe 

M. Sauicett Joseph, topographe principal de 17° classe. 

Topographe principal de 1° classe 

M. Arnoux Roger, topographe principal de 2° classe. 

Topographe principal de 2° classe 

M. Revanp André, topographe de 1° classe. 

Topographe de 2° classe 

M. Lonnios Etienne, topographe de 3° classe. 

Dessinateur principal de 1° classe 

M. Canna Johannés, dessinateur principal de 2° classe. 

Dessinateur principal de 2° classe 

M. Fasre Georges, dessinateur principal de 3° classe, 

. 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 de 1’agriculture, du commerce 
et de la colonisation, en date du 7 octobre 1932, et en application 
des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars et 18 avril 1928 : 

M. Framenr René, vétérinaire-inspecteur de ]’élevage de &* classe 
du 20 mars 1982, est reclassé vétérinaire-inspecteur de l’élevage & 
compter du 5 mai 1931, traitement et ancienneté ; bonification : 
1o Mois 15 jours ; 

M. Perirpmpren Maurice, vétérinaire-inspecteur de 1’élevage de 
8 classe du 3 juillet 1932, est reclassé vélérinaire-inspecteur de 
Vélevage de 8 classe du ro juillet 1931, traitonient et ancienneté ; 
bonification : 11 mois 23 jours ;
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M. Gnimprer Charles, vétérinaire-inspecteur de [’élevage de 
8 classe du 10 mars 1g3a, est reclassé vétérinaire-inspecteur de 
Vélevage de. 8 classe du 4 avril 1931, traitement et ancienneté ; 
bonification : 11 mois 16 jours ; 

M. Peswm Bernard, commis de 3° classe du 1 mai 1932, est 
reclassé commis de 1* classe du 1°" mai 1931, traitement, et A compter 
du 2 mai 1930, anciennelé ; bonification : 57 mois 13 jours. Majo- 
ration : 26 mois 16 jours ; 

M. Roun Germain, chef de travaux de 5° classe. du 1 avril 1933, 
est reclassé chef de travaux de 5° classe du 1° avril 1932, avec ancien- 
neté du 24 octobre 1930 ; honification : 17 mois 7 jours. 

aa a 

NOMINATION 

dans le personnel du service des commandements 

territoriaux. 

  

‘Par décision résidentielle en date du 18 novembre 19a, le colonel 
ile cavalerie h. c. Lefévre Amtoine-CGharles, sous-directeur des affaires 
indigtnes, affecté au service des commandements territoriaux du 
Maroc par décision ministétidlile du 6 novembre 1932 (Journal offi- 
ciel du 10 novembre 1932), est nommé commandant du territoire 
d’Agadir, en remplacement du colonel Maratuech, nommé au com- 
mandement du 7° régiment de tirailleurs marocains. 

Cette décision prendra effet du 22 novembre 1932. 

ae eS 

‘ : 

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

  

Par décision résidentielle en date du 18 novembre 1932, est 
classé dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes : 

En qualité de chef de bureau hors classe 

(4 la date du 22 novembre 1932) 

Le lieutenant-colonel d’infanterie bh. c. Coutard Alexandre- 
Eugéne-Paul, de la direction des affaires indigénes. 

Cet officier, qui o appartenu précédemment aux services spé- 
ciaux du Maroc, prendra rang sur les contréles en tenant compte 
de son ancienneté. 

  

RECTIFICATIF AU .« BULLETIN OFFICIEL » Ne 1034 
du 19 aodt 1932, page 956. 

‘Arraté viziriel du 1° godt 1982 (97 rebia I 1351) autorisant' et décla- 
rant d’utiliié publique lacquisition par ld municipalité de Meknés 

de trois ingmhewbles, sis sar l’emplacement du marché aux légumes 
- de cette ville. \ 

Titre. 

Au lieu de: 

l'acquisition par la municipalité de Meknés de 
eens »5 

Lire : 

(oweeeee Vacquisition par la municipalité de Meknés de deux 
boutiques et demie ...... »; 

ARTICLR 1%, — 20... ...0ee Wee eee eee cena tenet trees 

i Au lieu de : 
a de trois boutiques appartenant aux Habous Zaoula de 

‘Meknés .....- yy : 

‘ Lire 

_de deux boutiques et demie appartenant aux Habous 
Zaouia de Heknis » ' 

bow 
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AVIS 

relatif au recensement des animaux et véhicules 4 traction 

animale susceptibles d’étre réquisitionnés pour les besoins 
militaires, 

Conformément aux prescriptions des dahirs des 13 octobre 1926 
et 9 décembre 7929, il sera procédé, du 1 au 31 janvier 1933, au 
recensement des animaux, des véhicules & traction animale, et des 
véhicules automobiles susceptibles d’étre réquisitionnés pour les 
besoins militaires. | 

Tout propriétaire européen, quelle que soit sa nationalité, devra 
se présenter, entre le 1° et le 31 janvier, aux services municipaux 
ou, en dehors des villes érigées en municipalités, au siige de l’auto- 
rité locale de contrdle, pour faire la déclaration des chevaux; mulets, 
mules, chameaux et chameclles, des voitures A traction animale et 
des véhicules lui appartenant. 

Des formules spéciales de déclaration seront mises, & la dispo- 
sition des propriétaires dans les bureaux des autorités locales. . 

Un certificat de déclaration sera délivré aux propriétaires, par 

l'autorité compétente, avec mention du nombre et de la nature des 
animaux et voitures déclarés et inscrits. 

Si le propriétaire a plusieurs résidences, il devra présenter ce 
certificat aux autorités municipales ou locales du lieu ot: il n’a pas 
fait inscrire ses animaux et voitures. 

Tl peut alors lui étre délivré des duplicata du certificat. 

Cette déclaration est obligatoire et il y sera procédé d’office, Je 
cas échéant, par le soin des autorités susvisées. 

Sont dispensés de la déclaration : 

a) Les voitures 4 traction animale servant exclusivement au 
transport en commun des personnes ; 

b) Les étalons approuvés ou autorisés’ pour la seproduction sur 
présentation de pidces réguliéres ; 

c) Les juments ; 

d) Les chevaux, chameaux et chamelles qui n’ont pas atteint 
Vage de cing ans au m janvier 1933 ; 

e) Les mulets et mules qui n’ont pas atteint l’A4ge de quatre 
ans au 1 janvier 1933 ; 

f) Les animaux qui sont reconnus avoir déjd été inscrits dans 
une autre municipalité, ou dans une autre circonscription ; 

g) Les animaux réformés de l'armée. 

T] ne sera pas adressé de convocations ‘individuelles, et le défaut 

de tout autre mode de publicité que le présent avis ne constitue 
pas une excuse pour ceux qui ne feraient ‘pas la déclaration pres- 
crite. 

Les propriétairés sont prévenus, en ‘outre, qu’aux termes de 
l'article 21 du dahir du 13 octobre 1926, !ceux qui contreviendront 
aux prescriptions ci-dessus rappelées ou ‘aux mesures prises pour 
leur exécution, seront passibles d’une ame@nde de 35 a 1.000 francs ; 
ceux qui auront fait sciemment de fausses déclarations seront frappés 
d’une amende de 5o 4 2.000 francs. 

En.ce qui concerne le recensement des véhicules automobiles, 

les amendes prévues par Je dahir du 2 décembre 1929 sont de 75 & 
3.000 francs ou, en cas de fausse déclaration, de 150 A 6.000 francs. 
En cas de récidive, tes amendes sont portées respectivement de rho & 
6.000 francs ct de 300 A 12,000 francs. 

Le recensement des animaux et des véhicules est une mesure 
d'intérét général prescrite par la loi, qui:n’apporte aucune restric- 
tion au droit de propriété et aux transactions dont ces animaux 
et véhicules peuvent étre lobjet. 

Les animaux et véhicules 4 traction animale des indigénes maro- 
cains font Vobjet d’un recensement spécial qui n’astreint pas les 
propriétaires 4 la déclaration prescrite ci-dessus ; par contre, les 
véhicules automobiles appartenant A des propriétaires marocaing 
doivent étre déclarés. .
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DES EXPERTS AGREES ET DES 

BULLETIN OFFICIEL _ N° 

TABLEAU 

ro4g du 2 décembre 1932. 

INTERPRETES-TRADUCTEURS ASSERMENTES 
pres la cour d’appel et les tribunaux du Maroc pour l’année judiciaire 1932-1933, en vertu des 

dispositions des articles 45 et 46 du dahir du 12 aodt 1913 sur la procédure civile et du dahir 

du 17 octobre 1923. (Délibération de l’assemblée générale de la cour d’appel du 18 juin 1932.) 

  

SPECTALITE Ressort JUDICIATRE NOMS ET PRENOMS PROFESSION ET RESIDENCE 

  

Affaires maritimes. 
id. 

Agronomie. 
id. 
id. 

id. 
id. 

  

  

Alfaires industrielles. 

  

Casablanea, 
Casablanca, 

id. 
id: 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

Marrakech. 
id. 

Rabat. 
id. 
id. 
id. 
id. \ 

. id. 

Casablanca. 
id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id, 
id. 

  

|. —— Experts. 

Daillier Ferdinand 
Debusigne Altred 
Croze Albert 
Vidal ‘Marc 

Bouchet Louis 
Gros Emile 
Chenu Louis 
Orsini Tules 

Henri Salomon-Dumonlt 
Luquet Louis 
Goujard Robert 
Capriala Viclor 
Jouel Pierre 
Baudin Lugéne 
Lefebvre Guslave ........+-- 

Heneusal Frangois-Marie . 
Aliberl lean .........00.0--- 
Castellano Ernest 
Montagne Auguste .......... 
Gambier Pierre 
Bourde Maurice 
Paris Léopold 
Lebaull Gaston 

Brayard Tippolyte 
Raillard Pierre 

Rocher Paul ...,....--00- 005 

Amieux Henri 
Droz Henri 
Desnier Jean 

Michel Francois 
Le , Bourlegat 
Fillon Jean 

Hausermann 
Thery André ......e cree ee 
Croizeau Gaston 
Gauthier Paul 
Priou Bernard 
Biarnay Emile 
Mahinc Pierre 
Dudouel Marcel .......... 
Pantalacct: Charles 
Marceron Victor 
Vernay Joseph oo... eee ee 
Benayoun Jacob 
Benayoun Prosper 
Biretegnier Michel 
Godart Félix 2... eee een 
Durand Gaston 
Grillot Georges 
Carle Georges 
Moniod Viclor ........... 

Bourcier Taymond 
Petrignani Marc 
Faroul André 
Neetinger Charles 
Roberl, Georges 
Lechaudel Jean ......... 

Ambrosini Pierre 
Abdera Jean   

Ingénieur des mines 4 Mazagan. 
Négociant, rue de l’Indusirie, 4 Casablanca. 
Commissaire d’avaries maritimes 4 Casablanca. 
Ancien capitaine au long cours 4 Casablanca. 
Capitaine au long cours 4 Casablanca. 
Négociant, rue Amiral-Courbet, 4 Casablanca. 
Courtier privilégié 4 Casablanca. 
Rue du _, Général-Drude, & Casablanca (exportations, 

importations). 
Courtier, 7, rue du Marabout, 4 Casablanca. 
Fédhala. 
44, boulevard de la Gare, A Casablanca. 
Capitaine au long cours 4 Casablanca. 
Capitaine au long cours A Safi. 
Courtier maritime 4 Safi (affaires maritimes et douanes). 
Ancien capitaine au long cours 4 Port-Lyauley: 
Capilaine au cabotage a Rabat. 
Directeur de l’aconage A Rabal. 
Ancien directeur de l’aconage 4 Port-Lyautey. 
Salé. 
Port-Lyautey (comptabilité et céréales). 
Ingénieur agronome, Oulad Ziane, A Casablanca. 
Casablanca. 
Ingénieur agricole, 

blanca. 
Horticulteur 4 Mazagan. 
Gérant d’immeubles, 19, boulevard de Lorraine, A Casa- 

blanca. 
Ingénieur agricole, 2, rue du Languedoc, A Casablanca. 
4, rue Jean-Bouin, 4 Casablanca. 
Ingénieur agricole, & Casablanca. 
Colon, kilométre 29, route d’Ain Saierni, poste Oulad 

Abbou, par Casablanca. 
20, rue Mézergues, 4 Casablanca. 
Colon & Sidi el Aidi. 
Directeur de la Société horticole marocaine, kilomé- 

tre 7, route de Mazagan, 4 Casablanca. 
Ingénieur agricole a Salé. 
Ingénieur agronome A Jahat. 
Propriétaire 4 Rabat. 
Ingénieur a Port-Lyautey (céréales). 
Colon 4 Dar bel Hamri. 
Colon a Petitjean. 
Colon 4 Petitjean. 
Colon 4 Souk el Arba du Rharb. 
Colon & Mechra bel Ksiri. 
Colon & Témara. 
Colon 4 Souk el Tléta du Rhacb. . 
Négociant A Port-Lyautey (céréales). 
Négociant 4 Port-Lyautey (céréales). 
Ingénicur agricole 4 Mechra bel Ksiri. 
Port-Lyautey. 
Ingénieur agricole 4 Port-Lyautey. 
Colon & Mechra bel Ksiri. 
Ingénieur du génie rural, 7, rue de V’Ourcq, 4 Rahat, 
Inspecteur @’agricullture 4 Rahat. 
Ingénicur agricole 4 Rabat. 
Agriculteur 4 Marrakech-Médina. 
Ingénieur agricole A Sidi Djellil. 
Colon 4 1’Qued Amelil, région de Taza. 
Colon A Fes. 
Colon aux Oulad Hadj des Sais, Fés. 
Ingénieur agricole 4 Fas. 
Ingénieur agricole 4 Meknés, 

boulevard de Londres, 4 Casa- 
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Carriéres. Industries 
chimiques. Pl&tres. 

id. 

Travaux du bois. 
Chimie. 

id. 
id. 
id. 

Comptabilité. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id.   id. 

Carrosserie automobile. 

Charpente. Menuiserie. 

Commerce alimentaire.   Rabat. 
Casablanca. 

id. 

Casablanca. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
rd. 

id. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id.   

SPECIALITE RESsSORT JUDICIAIRE NOMS ET PRENOMS PROFESSION ET RESIDENCE 

Architecture 
et construction. Casablanca. Baille Fernand ......------- Ingénieur des arls et manufactures A Casablanca, 

id. id. Ancelle Pierre .......----- Ingénieur 4 Casablanca. 
id. id. Tholaporte sees cece eee ee Archilecle & Casablanca. 
id. id. Grel Georges ....-.+++++ ++. Architecte A Casablanca. 
id. id. Hénon Emile .........-.-.4- Ingénieur a Casablanca (béton armé). 
id. id. Tarriot Auguste ......-.. .. Ingénieur 4 Casablanca. ‘ 
id. id. Bonnet Constant ........... Architecte Aa Casablanca. 

id. id. Gillet Georges .....------ Ingénieur des arts et manufactures 4 Casablanca. 
id. id. Boyer Marius ......-..----+- Archilecte & Casablanca. 
id. id. pansone G. ....ee eee eee Architecte 4 Casablanca. 
id. id. Corras Horace ............-- Industriel A Casablanca. 
id. id. suraqui Elias ...-.-.--- Architecte-géométre 4 Casablanca. 
id. id. Bussac Jean ..... eee eee Chef du service des constructions el travaux neufs A 

VOflice chérifien des phosphates 4 Kourigha (entre- 
prises générales). : 

id. id. * Vicrey Charles ....-.-.--- Rue Général-Humbert, A Casablanca. 
id. id. Greslin A. eee eee eee eee Architecte, 2, rond-point Lyautey, 4 Casablanca. 
id. Ranat. Laforgue Adrien ........- Architecle 4 Rabat. 
id. id. Cuinet Maurice ........+ Architecle & Rabat. 
id. id. Guercin Narcisse .......--+-+ Conducteur de travaux publics: 4 Rabat. 
id. id. Léonard René ......-..055.. Architecte A Rabat. 
id. id. Michel Auguste ............. Architecle A Rabat. 
id. id. Cerc@ad oo. cece eee Architecte & Rahat. 
id. Fés, Aynié Pierre ...2......0.005. Archilecte a Fes, 
id. id. Christophle Joseph ...... Archilecle 4 Fes. 
id. id. Herpe Alexandre ......... Architecte 4 Meknés. 
id. id Ganu René .........-.66 75. Architecte 4 Meknés. 

id. id. Goupil Gaslon ......-.-. +. Architecte & Meknés. 
id. id. Barban Louis ....--..-..- Architecte & Meknés. 
id. id. Debroise ......cce cece eee eee Ingénieur E.C.P. 4 Fes. 
id. id. Bestieu Charles .....-...---. Ingénieur 4 Fes. 
id. id. Parent Louis ......-.-.-.- ..| Ingénieur des travaux publics A Fes. 
id, Oujda. Iwas Lorenzo. ...........600-. Entrepreneur de travaux publics 4 Taourirl. 
id. id. Pozzo Jean oi... eee eee aes Archilecle 4 Oujda. 
id. id. Pecouil Joseph ..........- Entrepreneur 4 Berkane. 
id. id. Ralester Francois ...-....--. Entrepreneur de travaux publics & Oujda. 
id. id. Davet René .........+4. Archilecte A Oujda. 
id. id. oMbauk oo. ee eee eee Archilecte 4 Oujda (archilecture et entreprises générales). 
id. id. Bonnemaison Jcean-farie Archilecle 4 Oujda. 
id. Marrakech. Thévenol Henry .....---..- Ingénieur des arts et manufactures 4 Marrakech. 

Art dentaire. Rabat. Alo¥ Georges ...........0. cee Chirurgien-dentiste 4 Rabat. 
Assurances. Casablanca. Theret Paul ............-- Agent d’assurances 4 Casablanca. 

id. id. Plouard Georges ............ Ex-agent d’assurances A Casablanca. 

id. Rabat. Demandolx Jules .........-. Chef du secrétariat de la chambre d’agriculture & Rabat 
(matiéres agricoles et assurances). 

id. id. Jacquemart Henri .....---.-. Port-Lyautey. 
Automobile 

et transports 
(voir mécanique). Casablanca. Marzac Joseph ....----- Directeur de la Compagnie des tramways el auto- 

mobiles. 
id. id. Bonicel Eustache ........-... 162, boulevard de Ja Liberté, A Casablanca. 
id. id. Cruizial André ......-.. 5, tue Rogel, & Casablanca (automobiles, aviation, 

industric frigorifique). 
id. id. Cassin René ............ 1, rue de Marseille, & Casablanca. 
id. id. Braull Elienne ............. Lieutenant-colonel en retraite, 3, rue de Rome, A Casa- 

blanca. 
id. Rabat. Vautier Raoul ............-. Tiabat. 
id. id. Lacolle Jean .......----.-0-- Rue Mayer, immeuble Djazouly, 4 Rabat. 

Beaux-arta. ‘ Casablanca. De Tarny Louis .....-.-..--- Artiste-peintre, 

Legard Henri .............. 
Courtin André ..........-.-- 
wagner L. 

Pucherre Maurice .....-. .. 
Vasseur Albert .............. 
CGhauveau Léon ............ 
Marchai Félix ......-.......-- 
Le Tourneur-Hugon Gaud ... 

Landreville Louis ........-... 
Ravotti Joseph ...-....... 

hKarsenti Joseph .....-..--... 
Cherricr Marcel ..........-. 
Sanguin de Livry .......... 
Barbereux Georges .......... 
Le Masne Lucien ............ 
Permingeat Louis   conservateur du musée municipal, A 

Casablanca. 

Rabat. 

Directeur du matériel roulant A Casablanca. 
Carrosserie automobile, avenue du Général-d’Amade 

prolongée, 4 Casablanca. 

Ingénieur 4 Casablanca. . 
Chimiste du laboratoire officiel 4 Casablanca. 
Chimiste A Casablanca. 
Pharmacien 4 Mazagan. 
Ingénieur agronome au laboratoire officiel de chimie 

agricole et industrielle de Casablanca. 
Casablanca. 
Négociant, boulevard de |’Horloge, 4 Casablanca (indus- 

trie textile). 
Comptable, rue Saint-bié, a Casablanca. 
Comptable, 157, rue de Bouskoura, 4 Casablanca. 
Comptable, quartier de la Fonciére, & Casablanca. 
Chet comptable, rue de Mourmelon, n° 4, A Casablanca. 
Comptable, rue de ]’Artois, 4 Casablanca. 
Chef comptable, rue du Mont-Dore, n° 4, & Casablanca.  



1352 BULLETIN OFFICIEL N° ro4g du 2 décembre 1932. 
  
  
    
  

  

      -Ribes Joseph ...........4. Me   

SPECIALITE RessoRT JUDICIAIRE NOMS ET PRENOMS PROFESSION ET RESIDENCE 

Comptabilité. Casablanca. Lefévre Robert ........ geecee Comptable, 39, rue Amiral-Courbet, 4 Casablanca. 
id. id. Chenorkian Jean .........-.. Comptable 4 Casablanca. 
id. id. Grimaud Charles ........ .. Fondé de pouvoirs A Casablanca. 
id. id. Gerbaud Alexandre .......-.. Comptable, rue Bugeaud, 4 Casablanca. 
id. id. Laya Serenus ...........-05. Professeur 4 Vécole industrielle et commerciale, 4 Casa- 

et, anca 
id. id. Maurin Frnest .......... ... ira, rue Galilée, a Casablanca. 
id. id. Paret Alexandre ............ Professeur 4 l’école industrielle et commerciale, 4 Casa- 
a anca 
id. ad. Rigado Frangois ...,....... Chef comptable 4 Casablanca. 
id. id. Laboucheix Maurice ..... ... Comptable 4 Casablanca. 
‘id. id.' Lecomte Gaston .......... .. Casablanca. 7 

id. id. Macholm Niels .............. Comptable, 8, rue de l’Industrie, 4 Casablanca. 
id. Marrakech. Jeaume Michel ........... .. Comptable & Marrakech. 

id. Rabat. Thieulin v.20... ccc eee eee Comptable 4 Rabat. 
id. id., Danier Auguste ............ Comptable 4 Rabat. 
id. id. Lambert René .,............ Chef comptable A l’Office des phosphates, a Rabat. 
id. id. Tilleu] Jules ............. 4. Comptable A Rabat. 

id. id. Bernard Jean-Marie ......- ..| Comptable & Rabat. 
id. id. Gerber Georges .......5...., Comptable 4 Rabat. 
id. id. Le Cornec, Yvan ........-... Rabat. 
id. id. Torre Ange ..............-.- Comptable 4 Rabat. 
id. id. Geny Emile ............0006 Fondé de pouvoirs du directeur de VOmnium du 

Moghreb & Rabat. 
id. id. Rat Fernand ..... beeeeeee ae Comptable 4 Rahat. : 
id. id. Lemelle Maurice ......... ..| Port-Lyautey (affaires maritimes). 
id. id. Bostyn Georges .,.........., Comptable 4 Port-Lyautey. 
id. Fes. Casanova Félix ........... .. Comptable a Fés. 
id. id. Haslay Raymond ......... .-| Comptable a Feés. 
id. id. Kloss Emile ............-.., Comptable 4 Meknés. 
id. Oujda. . Blaix Hippolyte ..........-., Commercant 4 Martimprey-du- Kiss. 

Décorateurs. Ensembliers. Casablanca. Dercho Jules ..........00.005 Décorateur, rue Nolly, a Casablanca. 
Ecrilures. ’ id. - Dupré Raoul ............. .. Professeur au ‘lycée Lyautey, 4 Casablanca. 

Electricité. id. Lemoigne Emile ............ Ingénieur électricien 4 Casablanca. 
id. Rabat, Guillaune Camille ......... Salé (mécanique). 

Indusirie du papier. Casablanca. Chanfreau Maurice ....... . .| Papeteries du Maroc & Casablanca. 
Géométrie et topographie. id. Lapierre Stéphane ...,...... Géomatre & Casablanca. 

id. id. Molitre Emile ........... .. Géombtre 4 Casablanca. 
id. id. Berthet Marcel ........... .. Géométre 4 Casablanca. ‘ 
id id. Jamin Jean-Marie ........ Géométre 4 Casablanca. 
id. id. Chantron Camille .......... Géométre 4 Casablanca. 
id. Marrakech. be Brun Marie-Jean ........ Géométre 4 Marrakech. 
id. id. Lejeune Stanislas .......... Géométre A Marrakech. ; 
id. id. Lassale Joan ........... -| Ingénieur topographe, 1, rue de la Casba, & Marrakech. 
id. Rabat Hausermann Emile ..... ... Salé. 
id. id. Billand Lucien .............. Géométre & Rabat. 
id. id Germon Jean ....... eee eee Géométre & Port-Lyautey. 
id. Fés. Maurin Max ....,........... Géométre 4 Meknés. - 
id. id. Brun Jacques ............ .. Topographe a Fés, 

Immeubles. , 
Expropriations. Rabat Roche Aimé ........... » .+-| Rabat. 

id. id. Gresillon Emile ...:.... ... Inspecteur des domaines en retraite, 60," -avenue du 
Chellah, 4 Rahat. 

id. Oujda. ve Nantes d’Avignonnet Propriétaire 4 Martimprey-du-Kiss. 
Importations. ; / . 1 . 
Exportations. Casablanca. Vheret Paul ............- -. Représentant de commerce A Casablanca (céréales). 

id. id. Gros umile .........--e. ae Négociant 4 Casablanca (minoterie, semoule, bois, 
céréales). 

id. ~ sydd, Lafont Frangois ......... 4. Courtier privilégié & Casablanca. 
id. ad. Grenier Jules .............. Directeur de Ja Compagnie générale. d@’outremer, a | 

: ' Casablanca (tissus, objets manufacturés). 
Jonillerie. id. Vignoud Jean .......... ..| Joaillier & Casablanca. 

Matiéres agricoles. Fés. Bertin Emile ............ ...v| Agriculteur a Feés. 
Matiéres commerciales. Rabat. Lavillauroy Marie-Joseph ....| Rabat. 

id. Fes. Cohen Alfred .......-.... 0. Commercant a Fes. 
Mécanique. Casablanca. Caffarel Jean .......,....... Mécanicien 4 Casablanca. 

id. id. Le Marrec Marius ........ ., Ingénieur 4 Casablanca (avaries maritimes). 
id. id. Perrin Lucien .............. Ingénieur A Casablanca. 
id. id. Leroi Agricol .......... eeu ue Ingénieur principal de la marine A Casablanca. 
id. id. Dumont Joannés ............ Mécanicien, 12, boulevard de Lorraine, 4 Casablanca 

7 (mécanique automobile). 
id. id. Peggary Emile ........--.-5- Ingéniour des arts et méliers A Casablanca (électricité, 

mécanique, automobile). 
id. id. Petruzzi Aurélio ........-.44 Electro-mécanicien 4 Casablanca (mécanique, électricité). 
id. id. Chaignaud Paul ............ 4, rue de Neuilly, A Casablanca. 
id. Marrakech. Sandillon Ferdinand ........ Mogador. 
id. Rabat. Barbier Louis .............. Rue du Palais-de-Justice, A Rabat. 
id. - id. lego Paul ............... ..| Mécanicien A Port-Lyautey. 
id. id. Scordino Adrien ..... Meee ae Industriel 4 Port-Lyautey (avaries maritimes). 
id. id. Gouriou Louis ........... ..-| Port-Lyautey. 
id. id. Garagiste & Port-Lyautey. 

Sere. meme : :  



            

N° ro49 du décembre 1932. - BULLETIN OFFICIEL 1353 

  

  

' 

SPHCTALITE REssoRT JUDICIAIRE NOMS ET PRENOMS PROFESSION ET RESIDENCE 

Mécanique. Fés, Gambier Charles ...........- Fés. 
id. id. Richard Fugéne ..-..-... .-- Garagisle 4 Fés (automobiles, électricité). 

id. id, Baudrand Louis .........---- Négociant en machines agricoles et automobiles 4 Fés 
. (automobiles et machines agricoles). y 

Produits alimentaires. Casablanca. Audy Maurice ....++--200+ 068 Fabricant de conserves alimentaires, 114, rue Colbert, 

. - a Casablanca. , 

Publicité. id. Boulet Maurice .....-..-- ...| 292, boulevard de la Gare, & Casablanca. 
id. id. Davisé Gaston ....--.-000005- Boulevard de la Gare,. A Casablanca. 

id. | id. Regnaudin Paul ...........- Président de la chambre sylidicale de la publicité a} 
' . Casablanca, 55, rue de 1’Horloge. 

id. Rabat. Magnique Henri ......-. .--+ Direcleur de lagence Havas & Rabat. 
Transports terrestres Casablanca. Padovani ......0.e cece eee Rue du Lieutenant-Novo, 4 Casablanca. 

Travaux publics. id. Bourdoncle Louis .....-...--- CGonducteur de travaux publics 4 Casablanca. 
id. id. Favolle oo. cece cece oe Ingénieur A Casablanca. 
id. id. Calmel lean vo... ee eee es Gasablanca (travaux publics et chemins de fer). 
id. id. Poix Elienne .....-..---. --' Ingénicur a Casablanca (constructions et travaux 

publics). 
T.S.F. id. Brouchet Marcel ..--....---- | Casablanca. 

Vétérinaires. _ id. Kyraud Emile ...-...-++. -.-| Vétérinaire municipal 4 Casablanca. : 
id. ‘id. | Monod Th. ....ceeee eee ee ee Colonel en relraile, vétérinaire & Casablanca, 3, rue | 

sly. 
Médecins. id. _| Duché Emile .......-...--.- Docteur en médecine 4 Casablanca. 

id. . id. Labonnote .......6-.-++5 ---1 Docleur en médecine A Casablatica. 
id. id. PDelanod .......0- eee eee . -»| Docleur en médecine & Mazagan. 
id. id. Sadda Emile .........--. +--+ » Médecin a Casablanca. | 
id. id. Labretoigne-Dumazel ......- ... Médecin a Ber Rechid (maladies mentales). 
id. id.‘ M™* Berchet-Tevent ........- Docleur en médecine A Casablanca. 

"id. id. Lefort Emile ........-.-..--- Docteur cn médecine 4 Casablanca (ophtalmologie). 
id. id. Jobard Marcel .........-++-- | Decteur en médecine A Casablanca (biologie). 
id. id. Mle Broido Sarah ..........-- a 4 Vhépital indigéne 4 Casablanca (médecine 

égale). ; 
id. id. Berge Robert .....-2-25-5. 6 | Ghirurgien-dentiste & Casablanca (odontologie). 
id. . id. Magneville André ......-.--. | Chirurgien-dentiste 4 Casablanca (odontologie). 
id. id. Puyoo Charles ..............! Docleur en médecine A Casablanca (maladies des dents 

el de la bouche). 
id. id. Speder Emile ........-.. -- _ Docteur en médecine & Casablanca (électro-radiologie). 
id. id. Plande-Larroude Charles .... peceue en médecine A Casablanca (otorhino-laryngo- 

ogie). 
id. id. Lévy Gabriel ................ ' Docteur en médecine A Casablanca (radiologie). 
id. ‘ id. Comle Henri .......-..---.-- ’ Docleur en médecine 4 Casablanca (chirurgie). 
id. id. De Campredon ...........-05 ’ Docteur en méddecine A Casablanca. 
id. id. Sommier ...........000---0- - Docteur en médecine A Fédhala. 

id. id. Vuillaume Henri ............ Docteur en médecine, rue des Oulad Harriz, a Casa- 
. : _ blanca (médecine -légale et psychiairie). 

id. Marrakech. Bouverct Charles ........ .-. Docleur en médecine A Mogador. 
id. id. Rault Jean .................- Docteur en médecine 4 Mogador. 
id. Rabat. Lalande ........ee cess eee eee Docteur en médecine 4 Rabat. 
id. id. Laurent Frédéric ........ .. Docteur en médecine A Port-Lyautey. 
id. Fés. | Salle Antoine ............ .. Docteur en médecine 4 Fés. 
id. id. Haméon Charles ............ Docteur en médecine 4 Meknés. 

Liste spéciale des méde- 
cins agréés pour les ac- 
cidents du travail. . Casablanca. Les docteurs : Peyrard, Raoul, Michel, Duché, Bienvenue, Martin, de Campredon, Odout 

Roblot, Lépinay, Gouilloud, Comte, demeurant a Casablanca. " 
Le docteur Delamarre, a Ber Rechid. Se ond é 
Le docteur Le Hir, 4 Settat. 

Le docteur Pons, A Ben Ahmed. 

Le docteur Valette, 4 Beni Mellal. 

Le docteur Chapuis, 4 Boujad. 

\ | Le docteur Paoletti Jacques et M™* Delanoé, 4 Mazagan. 

id. Marrakech. _ Le docteur Barneoud, A Marrakech. 
|; Les docleurs David, Maire et Bohin, 4 Safi. 

Le docieur Bouveret, 4 Mogador. 

  
id. Oujda. - Les docteurs Ayache, Larre, Marion-Gallois, Mosnier, Perrin, Ribes, Zorbaides, demeu- 

: rant & Oujda.. 

. Le docteur Hudde, & Berkane. 

id. Rabat. Les docteurs Cousergues, Lapin, Marmey, Meynadier, Griscelli, Chore, Lalande, Pagds 
et Ladjimi, demeurant 4 Rabat. | 

Les docteurs Canterac et Ponsan, 4 Port-Lyautey. 
id. Fas. Les docteurs Cristiani et Darmezin, 4 Fés. 

Les docteurs Hameon, Pignet et Mathieu, & Meknés.        
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I}. — Interprétes-traducteurs assermentés. 

Langue italienne. Casablanca. Galula Albert .............. Casablanca. 

    
Langue anglaise. Fés. Garnster Lionel ............. Meknés, 
Langue hébraique. Rabat. Elmaleh Joseph-Haim ........ Rabat. 

Langue arabe. . Casablanca. - Zemerli Mohamed ...,....... Interpréte & Casablanca. 
id. id. Adda Albert-Isaac ...,....... Interprite 4 Casablanca. 
id. id. . Kessous Said .............. ..|. Interpréte & Casablanca. 
id. Rabat. Lyemni Mohamed ben Brahim| Interpréte 4 Rabat. 
id. id: Ismaél Hamet ........... ...|' Interpréte & Rabat. 

. ad. , id. Sicard Tules ........ Lecce aee Interpréte 4 Rabat. 
Langue russe. id. ‘| Rotine Victor ............-.. Rabat. 

Langue allemande. Casablanca. Leloup Marcel-René ......... Négociant 4 Casablanca. 
id. Rabat. Rotine Victor ............ .,| Rabat. 
id, és. Garnsler Lionel ............ Meknés, 

    

CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1932 

        
  

  
  

  
  

  

  

  

RECETTES DE LA SEMAINE | DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU1*JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

2 1932 B [1931 1932 1931 1932 1931 1932 1931 

RESEAUN | = = | a g % - =| = 2 2 | g 3 3 z 8 2 = S./ 8 = Zs sz] = £ei{.2/ 28 |= Es| £8 = 23 = 22 e2s/ Es 3 
2 | ££ |28|/ 2 | £8 |28| Be |e a | 32 |238| €E /2#8| Fe |2=| FE IE 
3 a7 Bl] 2 an a] ae” |e a) = @ «= s é*| 5 ao bad ial . a oy = 

—! 
| L. 

RECETTES DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 1932 (38 Semaine) 

fone francaise. .| 204 7 948.200 11.707 | 204 ) 486.800)2,141 88,600 ] 25 113.319 300)65.200/14. 102.800)60.194 783.500) 6 
Tanger-Fes . . . ¢ Zona espagnole, | 93 | 20.800] 320 [| 93} 45.100] 463 18.300 | 44 | 4.105.100]41.882} 4.501.800]4u. 148 306.700| 35 

Tone tangéroise .| 18 9.800 | 544] 48] 40.800) 600 1.000 | -40 |  844.600]17.311] — 320.800117. 822 9.200] 3 
Gi des chemins de fer du Mate. . .| 579 1.400.600 |2 419 | 579 |1,533.000/22745 189.300 | 43 [51.630.000]89.257/55.093.300]96. 129 3.978.800] 7 

, id. (Gercif-frout. algérienne)| 182 82.480 ] 454 . 3.807.600) 20.920 ‘ 

‘Gis dos choming de fer du Maroc orleatal| 305 19 110 G2] 122 2.910} 23 | 16.200 | 556 409.440] 4.342) 197.650] 1.611} 211.760 | t07 

Régie des cheminsde ferdvoie do .60| 861 | 330.080 | 387 41.321 -| 431.640] 326 93.589 | 29 ]10.915.260]42.677] 17.620 .400143,.346 6.715 140} 64 

RECGETTES DU 25 AU 29 SEPTEMBRE 1932 (30° Semaine) 

Jone frangaise..) 204 | 359,300 74.761 | 204 | 445.500'2.193 88.200 | 24 43.67.600/67.051 | 14.550. 200/ 71.325 871.700] 6 
Tangor-Fés . . . 5 Zone expagnole.. 93 29.800 | 320 93 | 346.200; 389 6.400; 2h | 4.194.900) 12. 203 1.539.000]16.537 403.100) 35 

{sone taugéroiss.| 48 9.400} 622, 18 | 41.500) 639 240) | 22 321,000/47.833|  332.300]48.464 . 11.300] 3.5 
Gi des chemios de fer du Haros. . .| 579 |4.263.400 /@.482 | 570 1.513.600 2 614 |” [250.200 | 20 [5.943.400] 91.430/57. 172. 400/93 743 4,220,000) 8 

id, (Guercif-frout, algérienme)} 182 6t 390 | 337 : 3.963, 990/21 .258 . 

Gi des chomine defer da Maroc orlental] 305 9.530.| 31 | 122; 3.230) 28] 6.230 | 190 418.9401 1.373] 200.980] 1.646) 918.010 | 108 
Régie des cheminsde for 4 vole de0.60/ 861 | 200.550 | 233 1.321 | 555.000/ 420 354.430 | 176 [t1.4415.910/12.910/ 18.185.400/ 12.768 7-069.590| 63                   

4 ‘ sO RECETTES Dtl 30 SEPTEMBRE AU 6 OGTOBRE 1982 (40° Semaine) 

  Tote frangalse. . 204 859.000 4.759 204 | 440.209 2.010 51.20) 44 | 414.037.6900] 68.814 (14.900.500 | 73.335 922.900 6 

Tangor-Fos .. . < Zone aspagaele. . 93 24.700 | 365 93 34.000) 365 9,300 37 4.159.690] 12.468] 4.572.000) 6.903 “A12.400) os 

Zone tangérolse . 18 7.300 405 18 40 400) 577 3.100 42 323.390 18.238 342 .700!19 038 14,400 

Gs des chamins de fer du Maros. . 579 14.400.700 |2.419 579 14.47.8093) 2.540 . 7.190 154.344. 00] 93.859 /54. 643, 200 |101, 283 4,299,100 8 

id. (Guereif-frout, algérienne)/ 182 98.470 | 436 3 957. 460/ 28.744 

Glo dos chemins de fer da Maroc oriental) 305 23,540 Wi 4122 3.220] 26 | 29.320 | 630 442,430] 1.400) 204.150] 1.648) 238.880 | 6           270.720 B14 (t.321 (522.449) 305 251,720 93 [11.335.630] [3.225 13.707 B10) 14.285 7.321 310) 64 a =       ‘dgledes chamins do fer dvoie de 0.80| 86.
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' COMPLE RENDU L’amélioration des méthodes de culture s’est poursuivie nor- 
. ue . . malement. On en trouvera un indice dans le tableau suivant qui 

des opérations des institutions de crédit agricole mutuel donne pour les années 1929, 1930 et 1931 le montant en tonnes des 

et de coopération agricole du Maroc (année 1931). importations de machines agricoles, de graines 4 ensemencer, d'en- 
" grais chimiques, ainsi que celui des livraisons aux colons de phos- 

phates naturels par l’Office chérifien des phosphates. 
* Pour les machines agricoles, la vente du stock constitué en 1929 

Situation d’ensemble de la colonisation en 1934 i a été échelonnée sur tg30 et rg3r. 

    

  

  

La récolta de rg3x a été satisfaisante. Malgré l'abaissement des | on sete - 

cours des céréales, sa valeur a dépassé celle de la précédente récolte. | | 939 93a 1931 

Le blé dur et le blé tendre ort produit 7.200.000 quintaux au lieu 

. 800.000. L’ rtation en, France a été de 1.617.000 quintaux . 

contre “28-000 en 1930. L’adoption de variétés sélectionnées, le Importation de machines agricoles -.-.-.-. 4.866 3.169 1 B50 

triage et le nettoyage des grains dans les organismes coopératifs ont Importation de tracteurs agricoles ........ 193 326 19 

permis d’obtenir une qualité de blé tendre qui a bénéficié d’une Importation do grainos A onsemencer «..... | 38 raya 64- 

prime appréciable sur le tout-venant. Importation dengrais chimiques .......... | 6.534 Aga? ( g4a 

. . . . . Livraison aux colons de phosphates naturels . 

En 1931, aucune nouvelle attribution de lots de colonisation par V’Office des phosphates ..........0005 | 1.365 a.Gnp a436 0 * 

n'a été effectuée, toutes les terres disponibles ayant été réservées i 

au rajustement das lotissemente déja constitués. . Ces chilfres bien que concernant Ja culture européenne et la 

- ,..Cependant, ,les superficies, cultivées par les Européens se sont | culture indigéne se rapportent surtout a la premiere. - 

 , ; \développées, ainsi que le montre le tableau suivant, qui, établi 
‘d'aprés jes évaliations du service du tertib, donne par année, 

  

  

  

  

    
    

  

  

  

             

depuis 1928, la situation des différentes.cultures, de l’arboriculture CAISSE FEDERALE DE LA MUTUALITE 
et de I’élevage. ET DE LA COOPERATION AGRICOLE 

__. . Au cours de rgao, les difficullés de la colonisation marocaine 
1 an ie inn Pn in provoquées depuis 1928 par les inondations, Ja sécheresse et la baisse 

GULTURES | 1982 1930 1999 rpa8 mondiale des céréales ont été accrues par une invasion acridienne 
sans précédent. A cette époque, il est apparu aux esprits les plus 
‘averlis que la récolte déficitaire ne permettrait pas aux agriculteurs 

BIG dur... ceseee eee ee ence ees 45.619 47 | 35.081 13 | 28.145 96 | 25.996 50 marocains, débiteurs non seulement des caisses de crédit agricole 
BMS tendre ...- cece esse eeeane 81.408 89 | 82.945 39 | 77-186 83 | 67.192 27 mais encore du commerce, de faire face 4 leurs engagements. Malgré 
OTBO seec cece ener cette ees 28.939 33 | a5.0a1 So | 33.014 Sx | 81.014 ar la constitution de docks-silos régionaux et les résultats obltenus par 
AVOING ceccccccecccaceucetteeer 22.804 83 | 37.785 Ga | 43.933 og | 97.927 06 la création d’un organisme de vente coopératif pour tout le Maroc 
Bedglo ceeceenececeeeneeteeeee 248 84 156 40 681 26 47 98 qui permit la réalisation au meilleur prix de la récolte, il fut néces- 

L DRYER cecucceecerueeeceeeeceees 7.188 or | 6,896 Go 5.293 oF 2.676 33 saire de recourir 4 des mesures destinées 4 faciliter le réglement du 
Mais cecccsecsareneeeeeessceeee] 8.778 84 6.854 5o 5.674 go 6.973 15 passif de la colonisation. ‘ . 

“Pots chiches ...seceeeseee eee 789 78 | G.9ap 98 | 3.987 BB | g.rd7 23 Dans un pays comme le Maroc oii lactivité économique repose 
Borgho ..-.-seree. sreeteee sees a3o9 15 aha 87 aaig 42 3.956 46 presque entiérement sur l'agriculture, cette situation risquait d’avoir 
Femygrec .--- seer teers cece ees ta 48 rar 08 | Se dt 32 88 de graves répercussions et d’entrainer un malaise général, car 1’in- 
|, 9.786 83 | 5.163 bo) 1.BaG 98 850 08 solvabilité des colons atteignait gravement les intéréts de la plupart, 
Lentilles 0. .-secececeeeeeee ee Sop 15 564 73 562.92 170 39 des commercants, lesquels devaient envisager des poursuites a l’égard 
Polits pois .--.e-eeeeeeee S808 ya | 10.746 52 | 5.075 07 | 3.808 17 des débiteurs défaillants. Or, ces poursuites, loin de s’exercer A 
Mil .eeeseseeeee eeeeeeeeee res 603 do 717 00 | #037 20 7th 56 Iégard des agriculteurs complétement insolvables, l’auraient été 
Alplete ...-. secre sete - +| 4,862 39 |. 2.049 48 520 75 tog 95 nécessairement contre ceux qui momentanément génés avaient seu- 
Coriandre .....- 158 53 173.79 448.16 |. 28 40 | | Jement besoin d’un nouveau délai pour faire honneur & leurs enga- 
Haricots 1,100 96 1.039 of 365 98 47 95 gaments. : 
Guitare Boralag vereeres «| “a or * te A Les expropriations auraient fatalement entrainé une baisse de la 
Cultures induetsisllen | 165 Ba 563 26 453 34 568 G5 propriété fonciére, et Véquilibre de tout le systéme de crédit hypo- 

fourrageres .... 2. | 4.879 31 5.879 70 . 2.593 16 1.860 97 Fe nt ete peer ermediaire de la Caisse de préts immobi- 
aon maratchiros .......- . B.rgS Ar 2.298 gb 1.798 03 1.293 70 os ° promis. . 

, Enfin, la plupart des colons menacés d’exécution hésitaient a 
— s’engager dans une nouvelle campagne. , 

pty? val e L mA, 1 Bay RA, | HA, L : : ele , 

S ceeaddedbhessereseee -|  at-3ar 16 Siqbr 18 6.174 iv 4.044 93 a gravité de ce probléme a la fois économique et politique, coe TL s86.903 923.18 ab0.649 195.888 ; @étermina le Protectorat A prendre des mesures. exceptionnelles. 

Amandlera ..cccceeseeees eae} 131,835 80.936 ag-615 0: * 15.955 Deux procédés pouvaient étre adoplés : 

Orangers ot citronalers . ....| 1ha.a4o 75.946 53.108 Ba. 64o Soit augmenter les préts attribués aux caisses de crédit : 
Figuiers et autres arbres ...... 335.674 140.959 143.379 | ga.98t Soit appliquer une formule de réglement plus générale par 1’in- 

; lermédiaire d’un nouvel organisme interposé entre l’Etat et les caisses 
| de, crédit. 

Chameaurm 755 636 679 679 C’est cetle derniére solution qui prévalut et frit réalisée par Ja 
Chevaux 6.933 6.961 6.087 8.941 création de la Caisse fédérale de la mutualité et de la coopération 
Juments 8.881 3.420 3.159 3.909 agricole. En effet, il y avait avantage 4 cantonner les caisses de crédit 

‘| Mulets . 10.147 8.84a 7-806 7-097 dans leurs attributions normales et & ne paa alourdir leur situation 
"D Ames ceccecegegpececeeceeeeees 3.0g3 3.948 2.973 3.04% par la reprise des dettes commerciales, afin de leur permettre de 

Booufe, taureaux’ et vaenes ....] 67.107 Bp-grt 45.968 4h.od4 poursuivre dans les meilleures conditions leur activité dans le 
Veaux et génbeaig .....--..--+ ao.a38) 92.386 |) 15.699 13.783 domaine du crédit 4 court terme et & moyen .terme. Par ailleurs, 
Pores .seceeee Vepasecaeeesenens 7-025 59.4977 &3.173 38,543 malgré le caractére exceptionnel des mesures envisagées leur mise 
Moutons .....ccaceeceeseseees rAg.070 142.083 ro.6or =| 121.062 en ceuvre pouvait sans inconvénient étre confiée A- une institution 
Ghayres oo. ceeee eee eeeeeeeeees 34.617 19-994 15.564 14.393 permanente susceptible, le cas échéant; ide parer aux crises ulté! 

q oo 0 rieures. yer . vo  
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" Cependant, le Protectorat appréciant les oxcellents résultats 
obtenus par les organes de mutualité agricole ne voulut pas créer | 
un office d’Etat, ni.diminuer en quoi que ce soit le réle des caissea 

de crédit existantes. Aussi la Caisse fédérale de la mutualité et de 
la coopération agricole est-alle un organisme essentiellement mutua- 
liste et indépendant quant A sa gestion, dont le réle, en dehors de 

Vopération exceptionnelle de consolidation des dettes de la colonisa- 

tion, a été limité A l’établissement d’une liaison permanente entre 
les caisses de crédit et les coopératives agricoles, au contréle de ces 
organismes et 4 l’étude de toutes les questions concernant le crédit 

et la coopération agricole. 
Les caisses de erédit agricole mutuel, Ics unions de sociétés 

coopératives et les coopératives centrales, le Gouvernement, sont 

membres de droit de la Caisse fédérale. Le capital de fondation a été 

fixé A 5.195.000 francs. Les organismes adhérents ont souscrit un 
nombre de parts proportionnel A ‘leur capital versé. De -son cété, le 

Gouvernement chérifien a souscrit un nombre de parts correspon- 

dant au nombre d’administrateurs qui lui sont dévolus. . 

La Caisse fédérale est administrée par un conseil composé des 

présidents et des administrateurs-délégués des caisses de crédit agri- 
cole mutuel, de trois représentants des unions et des coopératives 

-centrales, et de deux délégués du Gouvernement. Son. assemblée 

générale est constituée par tous les membres du conseil d’adminis- 
tration des organismes adhérents. Un commissaire du Gouvernement, 

nommé par décision du directeur général des finances, est chargé 

de contréler et de vérifier la gestion et la situation financiére de la 

Caisse fédérale et l’exécution de toutes les dispositions légales et 

réglementaires. Un comité technique composé des directeurs des 

caisses de crédit et des coopératives adhérentes étudie préalablement 

les affaires qui sont soumises au consejl d’administration. 

Ainst constituée, la Caisse fédérale a recu la mission : 

1° De coordonner Vaction des organismes de crédit mutuel et 

de coopération agricole et d’assurer désormais une liaison plus étroite. 

entre les caisses de crédit et. les coopératives qui ont pris récemment 

au Maroc une importance considérable ; 

2° De contrdler activité de ces institutions el d’étudier toutes 

les mesures susceptibles d’assainir les régles du crédit agricole 

mutuel ; , 

3° De répartir, sous le contréle ide I’ftat, les avances destinées 

aux organismes de crédit et de coopération agricole ; 

4° De constituer un organisme permanent de lutte contre les 

crises agricoles et de se substituer & 1’Etat pour la distribution et 

la gestion du crédit assisté (préts aux sinistrés). 

C’est en raison de cette derniare attribution que la Caisse fédé- 

‘rale a 646 autorisée A réaliser, grace A son pouvoir propre de crédit, 

Vopération de conversjon et de consolidation des dettes commerciales 

de la colonisation. . 

Un premier projet de réglement A adopter par la Caisse fédérale 

avait été établi par la direction générale des finances sur les bases 

suivantes . 

Sur le montant des dettes échues, le commerce admettait un 

abattement compte tenu, des pertes déja constatées et des pertes 

probables, 

L’abaltement définitif proposé était de ro %. - ; 

Cependant Je risque total de la Caisse fédérale & l’égard du 

commerce ne devait pas dépasser les 66 % des créances. La différence 

“entre ce pourcentage et le montant des créances présentées, déduc- 

tion faite de Vabattement de to % soit 24 %, devait faire l’objet 

d’un compte spécial ouvert au nom de chaque firme dans les écri- 

tures de lorganisme chargé du réglement, la Caisse fédérale. . 

Le projet de la direction générale des finances fut soumis au. 

conseil d’administration de la Caisse fédérale qui, en présence de 

‘opposition des commercants, proposa les modalités suivantes - 

1° Le paiement définitif par la Caisse fédérale de 80 % «lu 

montant de la créance, intéréts de retard, frais de prorogation et 

judiciaires compris ; 

2° Avance par la Gaisse fédérale d'un supplément A ro % portant 
A go % le versement fait aw commerce, remboursable par le colon 

et A son. défaut par le commercant + : 

3° Dans: le cas ou les débiteurs d’une firme se libéreraient de 

go % de. leurs. dettes, quitus serait donné au créancier des to % 

avancés parla Caisse ; ree 
"4° Dans le cas ob les adbiteurs d’une maison de commerce ‘se 

libéreraient & roo %, Pemise setait-faite au eméancier des. fonds 

récupérés jusqu’A concurrence de 97 %.- mo! 
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_ Cette proposition donnait aux commergants un droit de contréle 
des plus étendus sur les recowvremenis. ‘ 

_Les commercants refusérent également d’accepter cette trans- 
action. 7 

En présence de cette situation, le Gouvernement, soucieux de 
l’intérél général et désireux de mettre fin 4 une situation aussi: 
préjudiciable pour les colons que pour les commercgants, demanda & 
la Caisse fédérale de procéder au réglement des dettes commerciales 
sur la base d’un forfait de 92 %. 

Le réglement s’est effectué sur les bases suivantes : 

La Caisse fédérale a réglé les dettes échues et A échoir contractées 
par les colons pour les besoins de leurs ,exploitations agricoles & 
Voccasion de la campagne 1929-1930 et des campagnes précédentes, 
a l’exclusion de toutes sommes dues A des associés commanditaires . 
ou préteurs. 

En l’espace de deux mois, la Caisse fédérale a dQ recevoir, 
classer, examiner 795 dossiers comportant environ 15.o00 créances. 
On doit ajouter que la remise fractionnée des créances et Ja mauvaise 
présentation de certains dossiers, a compliqué et retardé cette tiche 
considérable. En méme temps, la Caisse fédérale s’est appliquée par 
tous les moyens possibles 4 s’entourer de ioutes les garanties dési- 

' rables. A cet effet, pour chaque créance présentée, un avis a été 
adressé au débiteur pour lui demander son accord ou ses observa- 
tions. De son cété, la caisse de crédit de l’intéressé a été pride de 
fournir les renseignements qu’elle était en mesure de se procurer. 
Bien que nécessitant un gros travail, cette maniére de procéder a 
donné d’excellents résultats car elle a fait ressortir dans certains 
cas les désaccords existant entre débiteurs et créanciers. 

Une commission d’examen des créances a tenu sept séances : 
les 6 mars, 23 mars, g avril, 30 avril, 6 mai, 15 mai, 1° juillet. 

ta.g40 créances ont été présentées pour un montant de fr. 
125.957.741,92 ; 11.683 créances ont été acceptées s’élevant 4 fr. 
118,652.531,75. — 

En outre, la Caisse fédérale a réglé aux caisses do crédit agricole 
20,300.000 francs représentant. des crédits de campagne non rem- 

boursés A Véchéance pour lesquels de nouveaux délais de paiement 
devaient étre donnés au débiteur. : 

Pour réaliser cette opération, le Protectorat a fait appel au 
concours financier de l’institut d’émission. te 

La Banque d’Etat du Maroc a consenti A la Caisse fédérale un — 
crédit d’escompte de 63 millions. Cette cote d’ascompte fut ouverte 
aux conditions suivantes : , 

Taux :4 1/4 % ; 

Durée : 3 ans; 

Aval du Gouvernement. 

Au mois d’avril 1931, Ja fiche de 63.000.000 s*étant révélée insuf- 
fisante, le montant fut porté a reo millions. 

En définitive, la Caisse fédérale a réglé pour le compte de la 
colonisation: FR. 0. 

1° AUX commercants .......... cece eee neces 116,300.581 94 
a° Aux caisses de crédit agricole .......... 20.343.600 17 

136.644.1829 11 

La Caisse fédérale a fixé aux colons un intérét de 5 %. Les 
remboursements de la campagne 1931 ont atteint, en capital et 
intéréts, 16.963.074 fr. 85. co 

CAISSES DE CREDIT AGRICOLE 

Au cours du premier semestre de 1931, ume seconde caisse de 
crédit agricole « La Mutuelle rurale » a été constituée A Casablanca 
par des colons exclus ou démissionnaires de la Caisse du Sud. 

La commission consultative du crédit mutuel et de la coopération 
agricole, dans sa séance du 22 juin rg3z, estimant que le hénéfice 
du crédit agricole ne peut étre refusé & des colons exclus d’une 
caisse de crédit, décida d’autoriser ce nouvel organisme. 

La comparaison du volume des opérations des caisses de crédit 
agricole et de la Caisse de préts immobiliers pendant les deux 
derniéres années montre qu’en 1930, le crédit agricole puissamment 

_aidé par les moyens financiers mis 4 sa disposition par 1’Btat, ja 
‘anque d’Btat et la Caisse de préts immobiliers, a pu faire face aux 
besoins de crédit toujours croissants de l’agriculture marocaine. 

~*~ 
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CAISSES DE CREDIT GAT mE 1930 1937 DIFFERENCE 
AGRICOLE MUTUEL pes vais . 

Court terme ..| 36.941.206 | 46,301.38 + 9-360.176 

Calsso du Sud ,...---- } Moyen terme ..| 93.974.497 | 24.361.954 + 1.087.437 

Sinistrés ...... 9-161.g00 7.069.166 — 2.099.734 

Court terme .. . 4.994.448 + 4.994.448 
Mutuello rurale da cré- dit des colons du Su ‘} Moyen terme .. » 196.000 + 196.000 

. Sinistréag -....- > . ” 

Court terme ..| 15.028.103 | 1x.255.192 — 3.779.982 

Calssa de Rabat ...... Moyen termo .. 9.844.807 9-3368.955 — 307.859 

Simistrds ...... 2.076.566 3.424.008 + 1.347.437 

Court terme 18.374.000 23,059.500 + 3.685.500 

Caisse de Meknas ...,../ Moyen terme ..} 10.864.841 | 1a.901.425 + 1.896.584 

Sinistrés ...,.- » a n 

Court terme .,{ 13.4r1.500 | 10.530.000 — 2.881, 500 { 

Gaisso de Fas ve... .ee Moyen terme .. 6.729.875 6.347-790 — 38.146 
Sinistrég .....- 2 » » 

. oo, Court terme .. 0-748.656 | 18.583.459 4 4.434.803 

Caisse du Maroé oriental.{ Moyen termine ..| 1.793.856 2.494.787 + 7or.38r 

Sinistrés ...... » » »       
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Les opérations des caisses de crédit agricole mutuel qui, au 

Maroc, se congacrent exclusivement aux préts agricoles 4 court et 

4 moyen terme, et celles de Ja Caisse de préts immobiliers 4 qui est 
réservé le crédit A long terme, se sont encore plus développées en 
1931 que pendant les années précédentes. 

Opérations de crédit 4 court terme ef & moyen terme 

Le crédit agricole A court terme a essentiellement pour but 1’oc- 
troi de préts de campagne remboursables 4 la récolte. Il est utilernent 
complété par le crédit A moyen terme, qui a spécialement pour objet 
de permettre aux agriculteurs d’engager des dépenses qui, par leur 
nature ou par leur importance, comportent un certain délai d’amor- 
tissement. Lo 

Au cours de 1937, les caisses de crédit agricole du Maroc ont 
accordé de nombreuses demandes de crédit 4 court terme et 4a 
moyen terme. Le tableay suivant donne l’accroissement ou la dimi- 
nution du volume de leurs opérations aux 31 décembre .1929, 1930 
et 1931, sans tenir compte des préts remboursables en 3 ans, 
consentis en 1928 aux agricuiteurs victimes des inondations. 
  

    

  

   

  

Ip3p 1980 1931 

Caisse de crédit agricole 
mutual du Sud 

Court terme ....--+s havens baee 7-345.gno 11.797-500 9.360.196 

Moyen terme ....ecsceveeeeneee 3.782.013 8.309.052 1.087.437 

Matnelle rurale des colons 
ot * du Sad 

Couré tormye ;, » Premiare année 4.994.445 
Cotas . e 

} ’ * fonclionnement 196.000 

Caisse de erédit agricole mutual 
de Rabut 

““Gourt terme oy... eee eee e eee fPremitre année 5.126.636 $.772.981 
le 

Moyen lermeé .....e- cess eee fonctionnement 2-318.956 307.85 

Caisse de erédit agricole mutuel a 
de Meknés 

Court torme 7.740.000 3.685.500 

Moyen terme idl. 1.740.000 1.336.584 

. Gnisse de crédit agricole mutual) 
de Fés 

Gourt ferme .....-... cece e cee 5.551.g00 3.881.500 

-, Moyen tarme ...--.-..--.-..0- id. 1.353.500 382.146 

--Colsse devorkdit agricole mutual 
ee dn. Mazoe oriental . 

Court terme ..ceeeeec cece sees 745.820 5.946.939, 4.436.803 
Moyen fterma@ ..eereceeeseeeeee 340.777 408.066 701.381             
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L’encours des préts a atteint son maximum aux époques sui- 

vantes 

  

COURT TERME MOYEN TERME 

  

  

MONTANT EroQue NONTANT EPOQUE 

  

  

Caisse de crédit agricole mutucl 
du Sud kee esas ees reer 52.146, 884 

Mutuclle rurale do crédit des 
colons du Sud ..s.s---eeee 

Caisse de crédit agricole mutuel 

Novembre 16,003.44 Juin 

  

4.904 448 Décembre 196.000 | Décembre 

l 

      

  

    
de Rabat «oc... ceeeeee ees 19.686.243 Juin 9.705.691 Janvier 

Caisse de crédit agricole mutucl 
We Weknds ..--cseeeeree eee 23.650 ooo Juin 217.365.1258 Mara 

Caisse de crédit agricole mutuel | 
de F&s ..cccceceeeceeeeesaees | 23.937,500 ; Juillyt 6.550.937 Aott 

Caisse de erédit agricole rautuel 
du Maroc oriontal ......-+++ 13.583.459 | Décembre 2.494.738 | Décombre 

La moyenne des préts a été en général moins élevée que Vannés 

précédente. 

              

  
  

  

| COURT TERME MOYEN TERME 

CATSSES — 

| 1930 1931 1gdo 1931 
I 

Du Sud du Maroe ...---eeeeee 1. 91.630 2 98.919 55.975 

Muluelle rurale . » 77.180 » 82.400 

Rabat 0.2.2... eee . 43,306 38.350 78.900 §2.610 

Meknas ........055: . 10.029 61.980 79.640 | 99.780 

FRR cele e cece geen Laveecee 41.780 50.790 | 76.441 63.18 

Maroc oriental 116.039 8o.075 97.500 | 75.70       

  

Le taux des préts A court terme a 616 maintenu A 6 %. 
Le taux des préts A moyen terme a été de 6 % pour la Caisse de 

VOriental et 5 % pour les autres caisses. 
Les tableaux annexes ci-aprés résument 

I. —- Les opérations des caisses depuis leur constitution 3 

I. — La situation de ces organismes au 3: décembre 1981 ; 

II]. —- Leurs moyens d’action et Je montant des préts en cours A 
la méme date ; 

IV. — Le détail du portefeuille ; ~ . ot 

Vv. — La comparaison de la situation générale des caisses muituelles. 

Modifications législatives 

Au cours de 1931, il parut indispensable pour normaliser le 
crédit de campagne et assurer avec ponctualité l’apurement pro- 
gressif des dettes du colon, de procéder 4 une révision des modalilés 
d’attribution du crédit. 

Plusieurs commissions composées des représentants élus de la 
colonisation, administrateurs des caisses, ainsi que des présidents 
de chambres d’agriculture et mixtes, furent successivement réunies 
pour étudier avec les. administrations intéressées les modifications 
susceplibles d’étre apportées au stalut du crédit agricole. Ces com- 
missions, en présence des difficultés du financement des caisses de 
crédit, cherchérent avant tout 4 concilier le caractére mutuel de ces 
organismes avec les exigences d'une gestion envisagée particuliére- 
ment du point de vue bancaire. 

Ces travaux ont donné naissance 4 l’arrété viziriel du 29 novern- 
bre 1931 fixant les dispositions que doivent contenir les! statuts des 
caisses de crédit agricole mutuel bénéficiant des avances de la Caisse 
fédérale. 

Ce texte établit les régles suivantes concernant l’attribution des 
préts de campagne.
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1° Plafond du prét par sociétaire fizé compte tenu de la super- 
ficie cultivée et de la nature des cultures. ~ Céréales : 

MAXIMUM DU CREDIT POSSIBLE 
  

a) Sur jachores cultivdes .............. 575 fr. hectare ; 
b) Cullures ordinaires .......-...... 250 — 
Gultures riches .....0-...0022-.0ee eee T.200 0 

' Ces données étant appliquées atx agriculteurs exploitant, 200 
hectares de terre cultivée au maximum. 

‘Pour les agriculteurs exploitant de 200 4 300 hectares de terre 
cultivée, une réduction de 15 % sera faite sur les bases ci-dessus ; 
au-dessus de 300 hectares, cette réduction sera de 25 %,. 

Dans ces conditions, les préts & court terme accordés 4 un méme 
agriculleur pour le fonctionnement de son exploitation ne pourront, 
en tout état de cause, excéder les chiffres suivants : 

115.000 francs pour 200 hectares cultivés ; ; 
146.500 francs pour plus de 200 hectares cultivés ;. 
172.500 francs pour plus de 300 hectares cultivés. - 

2° Obligation de paiement préalable. —- L’octroi de tout prét a 
court terme est subordonné au remboursement préalable du prét 
de campagne antérieur, de toute créance échue 4 quelque titre que 

’ ce soit et de Vannuité due & la Caisse fédérale. 
A cet égard, sont considérés comme remboursement eifectif, la 

valeur suivant un prix moyen des produits déposés dans les maga- 
sins, caves ou docks des organismes coopératifs ou le prix de vente 
de la récolte payable A. terme qui aurait fait objet d’une cession 
régulitre au profit de la caisse de crédit. 

Exceptions @ la régle du paiement préalable 

a) Afin d’assurer le commencement des travaux de la campagne 
suivante, le conseil d’administration a Ia faculté de consentir dans 

la période précédant immédiatement l’échéance du prét de cam- 
pagne, des préts en nature pour des produits nécessaires A la cam- | 
pagne suivante dont la contre-valeur sera spécifiée exigible 4 la 
méme date que le prét de la campagne en cours. 

Le rattachement de ces crédits spéciaux au prét de la campagne’ 
suivante, restera subordonné au réglement des créances exigibles 
énumérées au premier alinéa de cet article ; 

.b) Dans les cas exceptionnels de remboursements partiels du 
prét de campagne, lesquels devront étre préalablement soumis A une 
commission de controle, le conseil d’administration a la faculté, en 
yue de permettre l’octroi d’un prét pour la campagne suivante, de 
proroger le reliquat du prét de ja campagne antérienre ; 4 ce reliquat 
seront ajoutées toutes créances échues 4 quelque titre que ce soit : 
débit en compte, créances des coopératives, etc.. Les prorogations 
ainsi accordées ne pourront excéder le dixitme du maximum. atteint 
au cours de la campagne par l’encours des préts 4 court terme. 

Sous réserve des garanties offertes, un nouveau prét ne pourra 
étre consenti 4 un sociétaire que si : 

r° Le montant A proroger stipulé 4 échéance extréme du 30 sep- 
tembre de l’année suivante est au plus égal A la moitié du nouveau 
crédit de campagne pouvant lui étre attribué ; 

2° La totalité de la créance de Ja Caisse fédérale étant au plus 
égale 4 deux fois et demie le maximum du méme crédit. 

3° Distribution du ecrédit, — Fixation du quantum 4 délivrer en 
nature et en numéraire. — La réalisation des avances est effectuée 
1/2 en numéraire, 1/9 sous forme d’ouvertures de crédit pour paie- 
ment d’achats effectués par l’intermédiaire des coopératives. 

En outre, elle est échelonnée au fur et 4 mesure des besoins 
de la campagne. 

4° Stretés réelles & exiger subsidiairement @ la garantie per- 
sornnelle. — Pour garantir le remboursement non seulement du 
crédit de campagne, mais encore de toute créance 4 quelque titre 
que ce soit, et, sil y a lieu, de sa dette A l’égard de la Caisse 
fédérale, Vemprunteur accepte d’affecter et de remetire en gage, a 
titre de nantissement de produits agricoles, au profit de la caisse de 
crédit, Ja totalité de ses récoltes détachées et pendantes, 4 emblaver 
et A venir, ainsi que la totalité de son matériel et de son cheptel ; 

De plus il s’engage expressément : 

a) A romettre -l’intégralité de ses produits aux organismes de 
ventes coopératives affiliés 4 la caisse de crédit agricole,. par les 
soins desquels ils seront vendus ;   
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b) En cas d’impossibiliié de remise & ces organismes, 4 entre- 
poser sa récolte dans les locaux désignés par la caisse de crédit et 
a ne vendre sa récolic A des tiers qu’autant que la caisse de crédit 
sera intervenue au contrat de vente, lequel devra formellement pré- 
voir que le produil de la vente sera versé entre les mains de la 
caisse de crédit, 4 l’exclusion de tous autres. 

5° Contréle de Vutilisation des fonds. — Les contrats d’ouver- 
ture de crédit & court terme spécifient expressément : 

a) Que la caisse de crédit peut A tout moment faire procéder au 
contréle des opérations de l’emprunteur par des personnes munies. 
d’un ordre de mission signé par Vadministrateur-délégué ; 

Que le sociétaire s’engage & faciliter les opérations de vérification 
par tous les moyens, notamment en faisant accompagner sur le 
terrain les personnes qui en seraient chargées, et en présentant & 
celles-ci, sur leur demande, tous documents en rapport avec la 
nature de leur mission, tels que : titres de Propriétés, plans, baux, 
livres de comptabilité, factures, etc.; 

Que toute entrave apportée A Vexorcice du contréle de la caisse 
de crédit entrainerait de plein droit l’exigibilité immédiate des 
sommes recues ; 

Acquisition de nouveau matériel et de fournitures agricoles 
subordonnée 4 une autorisation du conseil d’adminisiration de la 
caisse de crédit ; 

b) Que l’emprunteur s’engage, sous peine d’exigibilité immé- 
diate du prét consenti, 4 ne se rendre acquéreur d’aucun nouveau 
matériel ni de fournitures agricoles 4 crédit, sauf autorisation du 
conseil d’administration de la caisse de crédit donnée sur la pro- 
position du comité d’escompte. 

6° Préts d moyen terme. — Le plafond maximum des crédits A 
moyen terme est fixé & 150.000 francs par exploitation, 

_Les préts 4 moyen terme doivent étre stipulés amortissables 
daprés le haréme suivant : 

a) Prét de 8 @ 10 ans : 
de la troisiéme année ; 

b) Prét de 5 & 7 ans : 
de la deuxiéme année ; 

premier amortissement reporté A la fin 

: premier amortissement reporté 4 ja fin 

c) Prét de moins de 5 ans : aucun report d’amortissement. 

En outre, les préts A moyen terme sont consentis suivant un 
rythme de remboursement tel que le montant des préts & moyen 
terme de chaque semestre doit étre remboursé 4 concurrence de 
75 % au cours du premier semestre de la sixitme année. La caisse 
de crédit étant responsable de l’application de cette mesure devra 
retirer de la Caisse de préts immobiliers du Maroc, dans le délai 
fixé ci-dessus, 75 % des préts réalisés au cours d’un semesire. Sont 
exclus du décompte ci-dessus les emprunts 4 moyen terme rem- 
boursés par anticipation par suite de leur transformation en emprunt 
a long terme. De plus, la caisse ne pourra retransférer A la Caisse 
de préts immobiliers du Maroc un contrat ayant déja fait Vobjet 
de cette opération. 

D’autre part, l’arréié viziriel du 29 novembre 1931 établit pour 
les caisses de crédit agricole les régles de gestion suivantes : 

1° Interdiction du cumul des fonctions de président et d’ad- 
ministrateur-délégué d’une caisse de crédit et des socidtés coopéra- 
tives ; 

2° Représentation de droit au conseil d’administration des 
caisses, des délégués des coopératives affilides ; 

3° Quorum de la moitié des membres inscrits exigible pour les 
assemblées générales ordinaires, des deux tiers pour les assemblées 
générales extraordinaires ; 

4° Limitation A un seul pouvoir du vote par procuration. 

Sociétaires. — Le nombre des sociétaires des caisses s'est élevé 
de 2.495 au 3: décembre z930 A 2.931 au 31 décembre 1931. 

Moyen d’action des caisses. — Au cours de l’année 1931, les. 
caisses ont eu hesoin de disponibilités importantes. Elles les ont 
trouvées dans leurs propres ressources et dans le soutien financier 
qui leur a été apporté par ]’Etat, la Banque d’Etat et la Caisse de 
préts immobiliers.
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x¥° RESSOURCES PROPRES DES CAISSES 

Elles sont constituées par leur capital, lours réserves et les dépats 
de leurs adhérents. 

a) Capilal, — Le 31 décembre 1931, les versements des socié- 
taires s’élevaient A 116.179.2795 francs au lieu de 13.538.600 francs 
en 1930. 

b) Réserves. — Elles somt constituées par un prélévement des 
trois quarts sur les bénéfices annuels. Le tableau suivant donne 
pour chaque caisse le montant du fonds de réserve aux 31 décembre 
1930 et 1931. 

  

  

  

    

  

‘ 
RESERVES | RESERVES 

CAISSES aa 3r décembre! au $1 décembre DIFFERENCE 

1930 i 1931 

Saud du Maroc v...seeeeee beans 3.940.895 4.00f avo + 60.308 

Mutnollo rurale vice cerssvcee ‘ » » » 

Rabat Paneer tenes beeeeeeteaaee 3,001,635 2.492.106 +  Ago.477 

Meknas wanes 1.650.000 . 1.350.000 _t 700,000 

Fos .. tes 921.339 | 1.396.120 + AqA. Bt 

Maroc orlental ............ bes 489.620 | {4o.00c i — — Ay.6aa 

9.003.401 to.4ing. 436 1.745.559 
' — 49.6aa 
; a a 

| ak 1,675,985 
i       

c) Dépéts. — Les dépéts des adhérents se sont accrus au cours 
4 l’exceplion toutefois des caisses de Fés et du 

Maroc oriental qui enregistrent une diminution de 1.151.g49 francs 
de Vannée ro3r, 

et de 105.859 francs. 

  

  

  

  

  

    

  

DEPOTS DEPOTS 

CAISSES au 31 décembre[au 31 décembre) DIFFERENCE 
1920 1931 

Sud du Maroc B.453.yg7 12,051.03 + 3.707.006 

Mutuelle  ruralo » 1.259.174 + 1.259.174 

Rabat .......... 1.508.502 3.907.650 + 489.089 

Meknies  ....eeee 1 335.047 §.383.303 + 3.047.670 

Fes .....- teen eee bere 7.083,189 rasp. — 1.551.942 

Maroc orlental 368.850 263.998 — «105.852 

Ces dépéts ont subi les variations suivantes 

: CH = 

i Be) 3 5 a | £@ 2)22/2) 2 | * |: 
o = “« 5 

a 

| } 
En milliers de francs 

Janvier ....... base e teen ees ..} Goad 3.663 rss aint | BSg 

Bévrier 22... c2eeeeaeeeeee beens 5 666 2.513 4.099 2.307 333 

Mars sscsseecssaeeenaenaeeee tee 5.644 a.a67 5 rio 1.660 394 

Avril wo eees eee eae bateeee tees] .8ag 2.559 5.304 rqa4 395 

Mai... err 4.788 2.049 f.50% 1.806 aay 

JOIN ieee cece cece ete eeeeeceees | 13-B08 3.514 8.796 1.746 366 

Juillet -..... steaee teeaee as rrr Bg 8.870 9.319 1-753 | 369 

Aodk ..... teaeeee bereeneanes 11-JOr 195 44ST 3.874 1.987 | 386 

Septembre ....eeeveeeeeeeteeee| 0-455 a6; | 3.796 1.0n ; tea | 4x6 

Octobre .. 12.395 ADO 3.551 3.agS 1.184 365 

Novembre 73.059 1.ady 34a 6.498 1.003 258 

Déeermbre oo. cece eect eee eee | DOOR 7.259 3.207 4.383 riw3r | wba 

! |           
pe 

* 
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2° Ame pe L’ETat 

I Etat soulient Ices caisses par des avances sans intérét qui, 
depuis la constitution de la Caisse fédérale, leur sont attribuces par 
Ventremise de cel établissement ef par des subventions veTsées sous 
forme de ristournes d’intérét. 

a: Acanees sans intérél. — Elles peuvent étre au maximum 
égales au quadruple da capital versé par les sociétaires de chaque 

  
  

  

                

vaisse. Pour Vannée 1931, elles se sont élevées a 3. 5799 728 francs, 
dont Je tableau suivant donne la répartition. 

eee — 

SLTU ATION AVANCES a NOMENT SITUATION 
cs ay. Me wiv J | a CALSSES te asance réallsées * des avances 

an Jr déeendbre ; effoctués [au 32 décembre 

19a en 1931 en 1981 1931 
\ 

Sud da Marta... eee T4.g 50.000 5er.880 975.000 15,186/880 

Mulucie rurale ...-.. » 920.000 » 920.000 

Relat occ cece esa eee I.gie.c0a 5g8.804 a 6.548.804 

Mekitde cece cesce cea 7 OOO 1.040.936 a 8.090.736 

FOS veces eee renee ees 4,.Boe.000 Sar 308 » 5.3a1.Bo8 

Maroe oriental ...... 2.750.000 a 907.400 2.549,600 

5.450.000 3.579.738 48.400 38,540,328 

| 

Le tolal de ces avances a alteint, au 3: décembre 1931 
38.540.328 Francs. 

bi Avances puur préls 4 sinislrés. — Au cours de année 1928, 
VEtal a mis a la disposition des caisses de crédit agricole une somme 

de 4.900.000 destinée 4 la réalisation de préls amortissables en trois 
ans, consentis aux colons viclimes des inondations. [] a été décidé 
que cette somme prélesée sur le fonds de réserve du Protectorat, 
ronstiluerait un fonds spécial destiné 4 permetire dans l'avenir 
des préts aux agriculteurs victimes de calamités et de sinistres excep- 
tionnels, 

A ce litre. la Caisse du Nord a recu, en 1928, une avance de 
4.797.000 francs remboursable par tiers, les 1° octobre 1929, 1930 
el rg3r. sur laquelle 1.479.000 franes ont été employés 4 des préts 
au taux réduit de 2 % et 1.208.000 frances 4 des préts au taux 
normal de 6 %. De son colé, la Caisse du Sud du Maroc a regu 
dans les mémes conditions une avance de 1.125.000 francs, dont 

650.000 francs ont été prétés 4 2 % et 43r.400 francs & 6 %. 

Par suite des remboursements effeclués en 1931, et compte tenu 
par ailleurs de nouvelles attributions d’avances 4 la Caisse du Sud 
en vue de la réalisation de préts aux colons de Saada (Marrakech) 
victimes de la sécheresse, ce fonds spécial présentait le 31 décembre 
un solde disponible de 2.448.500 francs. 

D'autre part, Ices intéréis percus par les caisses sur ces préts 
aux sinisirés sont affectés par elles 4 la constitution dans leur 

complabilité d'une réserve spéciale du fonds de secours aux sinis- 
trés agricoles. - 

Le 31 décembre 1931 cette réserve s’élevait pour la Caisse de 
Rabat & 142.329 francs et pour la Caisse du Sud 4 211.233 francs. 

¢) Ristournes d’intéréts. — Une ristourne d’intérét de 1 % est 
en principe consentie aux caisses de crédit agricole sur le montant 
de leurs opérations 4&4 moyen terme. 

Les sommes payées 4 ce titre aux caisses de crédit agricole 
inutuel se sont élevées en 1y80 a fr. : 438.767. Celles prévues pour 
Vannée 1931 fexercice 1931-1932), et partiellement réglées 4 ce jour, 
sont évaluées 4 fr. 500.000. 

3¢ Banour o’Erat 

La Banque d’Etat apporle son concours au crédit agricole 
a) Par une avance permanente ct sans intéréts de fr. : 1.666.666 

également répartie entre les cinq caisses ; 

b) Par Vouverture de fiches de réescompte pour les préts a 
court terme (taux : 4.25%). 

Le montant de ces fiches, en 1931, s’est élevé 4 42 millions de 

francs contre 3g millions en 1930.
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simple endos 4 la Caisse de préts immobiliers les contrats de préts 
a mover terme qu’elles détiennent. 

La Caisse de préts dispose A cet effet d’un fonds spécial constitué 
par l’Ftat, la Banque d’Etat et elle-méme. 

Le tableau suivant indique sa composition depuis sa création 

    
      

    

  

        

ANNEE 1p30 ANNEE 198 

CAISSES © = 
Montant Maximum Montant Maximum 

des et minimum des et minimum 
fiches du réescompte fiches du réescompte 

14,.116.136 nov. { 14.997-536 juin 
Sud du Maroc.| 15.000.000 +5.000.000 

3.433.700 sept, / 5.408.500 oct 

Mutuello rurale | 
de crédit du 955.000 déc. 
Bud ..eeeasee » D 1,000,000 

5.469.500 juin §.4ah,ooo mai 
Rabat .......-5 6.500.000 6.500.000 

» TOY. » Tov 

| | 
) 7.000.000 déc. . 7.600.000 pull 

Mcknds .....-.- * 9.000.000 6. 900,000 
qo » oct 2 808.000 oct. 

j 5.999.600 juit. | 5.673.500 Mars 
Foa vice eeeeeer 6.000 900 6.006.000 

{3.500.000 jany. 1.561.000 dén 

| | 
\ 3.908.400 juln 4.489.000 juin 

Maroc oriental.| 4.500.000 4.50 goo 
/ 1.491.892 nov aqa7.Soo dés. 

"0. 000.000 van 432.000,000   
En 1930, des préts a sinistrés furent accordés aux cultivateurs, 

victimes de J'invasion acridienne, qui n’avaiént pu réaliser, A 
V’époque de Ja moisson aucune de leurs ressources habituelles, de 
préts A sinistrés, & échéance du 1° octobre 1931, renouvelables par 
les 2/3 au 1° octobre 1933 et destinés 4 leur permettre dé nourrir — 
leur bétail et d’assurer Jeur propre subsistance. La Banque d’Etat, 
4 laquelle les difficultés résultant de Vinvasion acridienne n’avaient 
pas échappé, accepla de financer des préts (avec la garantie de 
l’Etat) en ouvrant aux caisses de crédit agricole les fiches d’escompte ° 

  
    
  

  

  

suivantes 

MONTANT 

. MONTANT CAISSES nes Pairs 

DE LA ¥icHE au 

' . 31 décembre 1931 

Casablanca sc. cece e cena ee eceeeeeaeees 9.000.006 6.324.366 

Balat ccc cen sseer ee ee nese eeaee seeeae dee 2.000,000 1.232.600 

Meknds ...., varees Occ ba nena nent setae 900.000 a7o.400 

P&S vc eeee cece te center e eee eateneeatees 100.000 100.000 

TOTAL. ...-.5 14,000,000 7.927.366         
Le taux de réescompte est fixé A 3 % la 17 année ; 

— — — 3,5 % la 2° année ; 
— _ —_ 4 % Ia 3° année. 

Le taux d’intérét des préts est de : 2 % la 17 année ; 

— — ~ 3% Ja 2° année ; 
— — _— 4 % la 3* année. 

tant donné la différence existant entre ces deux taux et pour 
‘tenir compte des frais de gestion des caisses évaluées A x % du 
montant des préts, celles-ci recevront de I’fitat une ristourne égale 
a: 

2 % du montant des préts la 17° année ; 

  

PARTICIPATION 

ANNFES = TOTAL 
de la Banque de Ja Caisse 

1 PPA. 

de 1Btat d'Fita dé Prats 

Millions Millions Millions Millions 

1935 § 5 I. It 

rga6 8 8 1,6 17,8 
1997 it tr a,2 a4,a 

1938 11 Ir 3,4 a4,9 

1929 14 14 a8 : 30,8 

1930 40 20 , 4 ) 4d 

1931 . 20 20 & 44         
Au 3r décembre 1931, les ouvertures de crédit réalisées s'élevaient 

4 72.505.024 francs contre 54.586.516 francs au 31 décembre 1930, les, 
remboursements, obtenus depuis 1926 atteignant .9.600.668 francs 
contre 22.433.1a1 francs en 1930, le solde des préts en cours ressor- 
tait ainsi A 42.904.356 francs. 

Le détail des opérations ainsi que la répartition des préts figurent 
au tableau-annexe VIII. 

COOPERATIVES AGRICOLES 

Crédit collectif d long terme. — Le mouvement en faveur de la 
création au Maroc de sociétés coopératives agricoles a continué de 
sc développer au cours de l’année 1931. 

Les diverses coopératives de battage, antérieurement constituées 
dans Je nord et dans Je sud du Maroc occidental pour permetire aux 
cultivateurs de disposer d’appareils et d’instruments les plus per- 
fectionnés pour exécuter au prix le plus bas et avec un personnel 
réduit les divers travaux agricoles, ont fonctionné normalement 
pendant Vannée 1931. 

Depuis 1928, les agriculteurs marocains ont compris que, pour 
remédier aux inconvénients de la crise agricole, ils devaient recher- 
cher de meilleures conditions de vente, cn méme temps qu’un abais- 
sement de leurs prix de revient. 

Eu ce qui concerne particuliérement les céréales, laccroissement 
des prix de revient, l’ahsence de conditionnement qui dévalorisait 
sur les marchés extérieurs les produits marocains, contribuaicnt en 
effet A aggraver la situation de l’agriculture locale et & imposer des 
solutions énergiques et rapides. Les colons marocains, 4 l'occasion 
de la fixation du contingent des biés marocains admis en franchise 
en France, entrérent en relations avec les représentants de l’agri- 
culture francaise et, s’inspirant ce leurs conseils, décidérent de 
créer des organisations coopératives susceptibles d’atteindre les 
résultats suivants : 

Standardisation des blés marocains en trois types, en tenant 
comple de la richesse en gluten, du poids spécifique, de la siccité, 7 
du calibrage ; 

Réduction progressive de 3 & 1 % du pourcentage des impu- 
retés ; 

Echelonnement sur _ toute 
France. 

L’augmentation du contingent d’importation en France se trou- 

l’année des exportations ‘sur la 

Ifo % 

1% 
2° année ; 

3° année ; Docks-silos et Union des docks 

vait d’ailleurs subordonnée & la réalisation de ce programme. 

De plus, les caisses recevroni de ]’Etat une ristourne complé- 
mentaire de 2 % pour les préts remboursés en totalité a la fin de 
la deuxiéme année. 

1 4° Caisse DE PRETS IMMOBILIERS 

Depuis le dahir du 25 novembre 1925, la Caisse de préts immo- 
biliers (banque foncitre soumise au coniréle de l’Etat) peut consentir 
aux caisses de crédit agricole, dans la limite-des sommes qui leur 

_ sont dues par les bénéficiaires, des préts 4 moyen terme, des ouver- 
tures de crédit, en garantie desquelles les caisses transférent sur   Pour faire face aux engagements pris, Vagriculture marocaine 

4 mis sur pied des coopératives de docks-silos constituées 4 Casa- 
blanca, Rabat, Meknés, Fés et Oujda. En 1930, un dock-silo de 
too.000 quintaux a fonctionné & Casablanca, un dock-silo de 40.000 
quintaux a été terminé 4 Meknés, un dock de 20.coo quintaux a été 
construit 4 Oujda, et des magasins provisoires dotés.d’appareils de 
nettoyage ont été aménagés 4 Vas et Kénitra. 

’ Ces docks-silos régionaux donnent 4 leurs adhérents la _possi- 
bilité de loger leur récolte au fur el 4 mesure des battages, afin d’en 
assurer la conservation et d’éviter toute perte pouvant résulter des
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intempéries ou des insectee nuisibles. D’autre part, les grains y 
sont nettoyés ct. conditionnés par catégorie, ce qui augmente leur 
valeur marchande et permet de présenter A la vente locale et & 
Vexportation, des quantités impgrtantes de blé de qualité saine et 
loyale et de valeur boulangére reconnue. Enfin, Ie logement des 
grains en vrac .réduit au minimum l’emploi de la sacherie, et la 
régularisation de.T’ expédition de la récolte évite Vencombrement des 
gares d’évacuation. | 

Cette organisation a été complétée par la création d’une Union 
des docks-silos coopératifs constituant une coopérative de vente 
superposée aux cing coopératives régionales de conditionnement et 
de classement. Cette Union, qui dispose de moyens d’information, 
grace auxquels elle suit les fluctuations du marché local ct mondial, 
est exclusivement chargée de la vente A la minoterie locale et aux 
acheteurs de France. 

Par Véchelonnement de ses ventes, elle peut obtenir une 
moyenne des prix qui atténue les variations défavorables du marché. 
Les colons du Maroc ont parfaitement compris que cet échelonne- 
Ment ne pouvait étre effeclué dans de bonnes conditions que par la 
substitution de la vente collective de grosses quantités centralisées’ 
dans les docks 4 l’ancien systéme des ventes individuelles multiples 
par petits lots. Enfin, pour procurer aux intéressés des fonds pour 
la. campagne suivante et pour régler leurs dettes 4 court terme, 
VUnion leur fait des avances qu'elle finance par le warrantage des 
produits déposds dans les dock’. et qui servent obligatoirement 4 
éteindre les dettes contractées aux caisses agricoles au titre de préts 
de campagne. Pour faciliter son premier fonctionnement, I’Union 
des docks a bénéficié, en 1930, d’une subvention de V'Etat de fr. : 
5a0.000. 

En 1g31, l'Union des docks a traité 699.511 qx 33 kg. Tepré- 
sentant un produit de fr. : 93.558.574,96 alors que pour son premier 
exercice, elle avait manipulé 164.905 qx 45 kg. représentant un 
produit de fr. : 19.853.665,95. 

Ces quantités se décomposent ainsi : 
Pour le compte des docks-silos de . 

FR. 
Meknés ............ ahr. 5 85 pour 32.169.259 75 
FOS eee e eee eae 145.507 05 -- 18.740.203 86 
Casablanca ........- 187.559 92 — 19.170.093 85 
Kénitra .........-. -. 120,600 34 — 15.999.960 35 
Oujda ...........-- 54.098 37 — 7.679.057 15 

Le tableau suivant indique les prix moyens des ventes de 
Y’Union et permet de Jes comparer 4 la moyenne des cours commer- 
ciaux publiés A la cote officielle de la bourse de commerce de Casa- 
blanca. 
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| 

PRIX 
MARCIANDISES QUANTITE °° | 0 og vee MOYENNE 

| COMMERGIALE 
| de l'Union 

BIé ttendre ......... Peevenne 416.77,18 146.303 186.985 
Bié GUE ccc ene ee meee ce eee 181,316,793 135.010 413,075 

A: 92.698,74 (56.098 44.655 

“ avoine 39,908,58 88.708 64.198 
Faves pide | “gg 8 JL {78bb0 95.845 

Lentilles , 190,05 "4" "BB /Bog 60.245 
Mais cc sscsevverecnssueeeee 1.058 68.335 49-095 

Pola chiches ....csescseees 1.194,a1 90-418 64.755 

Pols verts Re eeandpeates 1,343,383 72.183 69.795 

Alpistea ......-..-. [ea taneeee 1.909,40 92-230 92.995 

Grainea de lin .-....0.-055 13.784 ,90 78-583 85.955 

Divers ...e.ceueee baveetae . 435,75 a »           
D’autre part, l'Union des docks a organisé le warrantage de la 

récalte avec le concours de banques locales. 

Coopérative centrale des carburants 

Parallélement & cet effort, et en vue de la réalisation de meil- 
leures conditions de vente, le fléchissement du cours des céréales a 
conduit les producteurs A examiner les moyens propres a réduire le 
prix de revient des produits agricoles. Dans cet ordre d'idées, leur 
premiére préoccupation a été de diminuer pour les cultivateurs ayant 

opté pour la culture mécanique Ia trés lourde charge résultant des 
4 

; 
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achats de carburants pour les appareils modernes de motoculture, 
qui, 4 elle seule, représente environ ao % des,frais d’exploitation. 
Sur les conseils du Protectorat, une puissante coopérative de car- 

burants a été constituée en vue d’obtenir une ristourne importante 
des fournisseurs par la centralisation des achats et leur paiement 
comptant. A la suite des négociations, la nouvelle coopérative a 
obtenu des compagnies importatrices une importante ristourne sur 
les prix de gros pour le pétrole moteur et pour l’essence lourde. A 
cet avantage, le Protectorat a tenu 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- 
tissent Je paiement complant des fournitures. 

Depuis sa constitution, la coopérative des carburants ‘a fourni 
4 la colonisation environ 18. 000.000 de litres de carburants et 285,000 
kilos de lubrifiants. 

L’économie réalisée sur le prix de gros des compagnies impor- 
tatrices peut se chiffrer 4 11.485.000 francs se répartissant comme 
suit : 

Pour 17.000.000 de litres d’essence et de pétrole : 

Ristourne des compagnies ....,........ teers naa eee eens 5.113.000 
Ristourne des droits de douane ct de consommation.... 5.408.000 

Pour les 1.050.000 kilos de gasoil : 
Ristourne des compagnies ..... ec ueeeeeeeneeeer veeees 315.000 
Ristourne des droits de douane .............., wate neaee 67.000 

Pour 285.000 kilos d’huiles : co 
Ristourne des fournisseurs 7.2.2... cece eect ee eenawe eee 419.000 
Ristourne des droits de douane ..........--. ccc ee ee aes 163.000 

D’autre part, la commission minime que percoit la coopérative 
des carburants sur les quantités délivrées lui a permis de constituer 
des réserves appréciables, 

Caves coopératives 

A l’exemple du Maroc oriental o4 une coopérative vinicole fonc- 
tionne depuis plusieurs années, trois caves coopératives se sont cons- 
tituées-dans le Maroc occidental, deux dans la région de Meknés, la 
troisitme dans la région de Fés. 

Ges organismes présentent le grand avantage de libérer le pro- 
ducteur des soins de vinificaltion, de conservation et de vente du 
vin et de supprimer les non logés. Par 14 méme, ils réalisent. une 
appréciable économie d'argent el de main-d’oouvre. En outre, ils 
allteignent des rendements supérieurs A ceux obtenus par les parti- 
culiers, grice A une installation perfectionndée ot a oun matériel 
moderne. 

Avances de VEtat: 

Conformément au dahir du 5 décembre'1980, les coopératives 
agricoles peuvent recevoir, par l’intermédiaire da la Caisse fédérale 
et d’une caisse de crédit, des avances de l’Etat au maximum égales 

    
  

  

Ces avances atteignaient, le 31 décembre 1931, la somme 
de 8.198.545 francs. 

SITUATION \ SITUATION 
DES AVANCES AVANCES brs ‘ 

COOPERATIVES AVANLES consentizs | REMBOURSkES! —AVANCES ; 
au 31 décem-| en r9 9x en mg3t [a0 31 décent- 

bre 1930 1 : bre 198r Te, 

Guelmane-Quod = Arrimtne a0 aba » a63¢ 17.368 

Omed Marés  ... ccc cece eee 46.667 » 6.055 40.000 

Bir Tam Tam ............0005 31g » 10.902 65.407) 

ET ae: 38.400 . 9-Goo 38.800 

FACE cece eee eter ee et eeer eee 63 009 5 * 63.000 

4Zouara-Sejat Boulet ....... 66 22.400 a 5 Goo 18.800 

Quatre-Rividres -....... ce eee 100.000 ® 7.840 92.160 

Coopérative dachats et de ventes 
du Nord Marocain ........., a4o.000 » » 240.000 

Pépinitre cooptrative fruitisre 
de Mekmés-Fée-Taza .....0.. 36.000 » 4.000 32.000 

Vinicole des Reni Smassen ...... 1.000.000 580.000 40.000 1.539.000 

Cave coopérative des Ait Souala, * 719.000 ® 729-900 

Vinicole de la région de Meknas, . §00.000 \* Sao.o00 

Docks-silos du Sud, Casablanca. 4.000.000 » * 2.900.000 

Docks-silos de Rabat ......00-- 330.000 314.000 » 544.000 
Docks-silos de Meknta ........ 1.300.000 | | * ® 1.300.000 

Docks-silos du Maroc oriental. 1.000.000 » » , 1.000.000            
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GAISSE DE PRETS IMMOBILIERS 

Crédit individuel & long terme. — Les opéralions de crédil A 
long terme sont réalisées par l’entremise de la Caisse de préts immo- 
biliers du Maroc, établissement entidrement indépendant de 1]’Etat, 
quoique soumis 4 son contréle. Le dahir du 29 octobre 1924, modifié 
le 25 novembre 1925, a institué, grace & une heureuse adaptation du 
régime de la propriété fonciére .: 

a) I’cxpertise des immeubles par le service technique de la 
Caisse de préts ; 

b) L’hypothéque sur soi-méme constatée pa un certificat d’ins- 
cription au livre foncier, endossable en totalité ou par fractions 
successtves. 

1° Préts agricoles, —. Les préts agricoles 4 long terme (5 & 30 ans) 
sont consentis par la Caisse de préts dans la limite de 60 % de 
V’estimation des immeubles ruraux. 

La Caisse de préts se procure les fonds nécessaires par |’émission 

de bons hypothécaires, actuellement portant intérét & 6 % l’an. 

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

% pour rémunération de la garantie de la Caisse de préts. Le 
taux d’intérét des préts, em igdo, est donc de 8 %. Toutefois, 
lorsque les fonds prétés sont utilisés dans des buts agricoles, l’Rlat 
verse 4 la Caisse de prats des ristournes d’intéréts pour venir en 
déduction des semestres dus par l’emprunteur sur les bases 

suivantes : 

Pour les irois premiéres années ................000. 3% 
Pour les trois années suivantes .........-....00.eee ee 2% 

Pour les trois années suivantes ...............02.00 0 1% 
Maximum de la ristourne annuelle :.9.900 francs. 

Le montant des ristournes versées, en 193z, a atteint 3.100.936 
francs, au lieu de 3.175.133 francs, en rg30. Cette diminution de 
74.197 francs provient de ce que depuis la mise en application du 
dahir du 26 aofit 1930, les préts & long terme consentis aux mutilés 
et anciens combattants forment une catégorie distincle de cclle des 
préts 4 taux normal. Les ristournes alférentes 4 ces préts sont par 
suite calculées séparément et figurent au paragraphe 2° suivant. 

Le montant des préts ruraux sur gage s’est élevé, au 31 décem- 
bre 1931, & 177.440.058 francs contre 150.642.058 francs, en 1930, soit 
26.798.000 francs effectués, en 1931, au lieu de 43. 638. o80 francs, 
en 1930. 

année depuis 1ga5. 

  
  
    

  

ANNEES NOMBRE MONTANT 

T9295 46 5.376.174 

7926 113 11.2471.826 

19297 163 24,112,800 

1928 19” 29.594.g00 , 

1929 Aig 36.648.298 

1930 453 43.638.080 

193 326 26.7998.000 

1.4916 177.440.0588 (1)         
(7) Y compris le montant des préls aux mutilés 

et anciens combattants. 

a° Préts agricoles & long terme aux pensionnés de guerre et qua 
aneiens combatiants, -~- En outre, le dahir du 2 mai 1928, modifié 
par les dahirs des ro novembre 1928 et ya juin 1929, détermine les 
conditions d’attribution des préts consentis aux mutilés et anciens 
combattants pour Ja mise en valeur de petites exploitationg rurales. 

Le dahir du 26 aot rg30 a eu pour effet d’augmenter les avan- 
tages déjd concédés a cette catégorie d’emprunteurs, 
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Le tableau suivant donne le montant des préts réalisés chaque 

  

N° ro4g du 2 décembre 1932. 

Ia Caisse de préts immobiliers du Maroc, chargée du service 
de ces préts a taux réduits (1% pour la 1° tranche de fr. : 50.000, 
2 °% pour la 2°), a, sur autorisation de la commission de contréle, 
consenli en 193t, 164 préts initiaux ou supplémentaires s’élevant A 
&.qo3.000 francs. 

I'n baréme basé sur la valeur limite du patrimoine, celle de 
Vexploitation et des charges de famille, sert de base A la fixation 
des Jaux d’intéréts réduits, 

Le tableau suivant donne le total de ces préts spéciaux 
depuis 1928 ; o 

    

  

  

ANNEES NOMBRE DE PRETS MONTANT 

1928 34 1.380.600 

7929 139 5.374.700 | 

1930 109 4.926.400 

1931 : 164 8.903.000 

AA6 70.584. 700 

La différence entre le taux normal et les taux de faveur consen- 

tis aux pensionnés de guerre et anciens combattants est versée par 
l’Etat 4 la Caisse de préts immobiliers pour le compte de 1l’emprun- 
teur. . 

Le montant total des ristournes a attribuer A ce Utre a atteint, 
en 1931 : 1.545.728 francs au lieu de 554.477 en 1930. 

Les amortissements semestriels et les remboursements par anti- 
cipalion des préts ruraux A long terme se sont élevés, en 1g31, A 
8.052.640 france. 

        

  

    

AMORLIS RemMBOUR- 

SEMENTS SEMENTS TOTAUX 

normaux anticipés | — 

De Vorigine (1926) au 
31 décembre 1980 ....| 5.377.006 7.249.962 172.520.7968 | 

Bn gat wee cece eee 4.019.723 4.032.917 8.052.640 

9.390.729 11,182,679 20.573, 408 

Le montant des amortissements et des remboursements anti- 
cipés, de Vorigine au 31 décembre 1931, s’éléve A a0.593.408 francs. 

Les tableaux annexes VIT et VIII font ressortir la situation finan- 
ciére de la Caisse de préts immobiliers ainsi que le classement des 
préts consentis depuis l’origine suivant leur importance, leur durée 
ou la nature des immeubles. , 

RESULTATS AU 31 DECEMBRE 1931 

‘En définitive, les opérationg du crédit agricole se sont trds 
séricusement développées en 1931. Cet accroissement a été favorisé 
par les Jarges facilités financiéres qu’A rencontrées le crédit agricole 
auprés de |’Etat, de la Banque d’Etat et de la Caisse de préts immo- 
biliers. 

Au 31 décembre 1931, les opérations engagées s’élevaient & : 

FR. 

Court terme 20... eee ce ten eee eee ees 108.733. 911 
Moyen terme (y compris sinistrés) .............. 63.733. 481 
Long terme (Caisse de préts immobiliers et Office 

des Mutilés) occ ccs eee c cece e cece e teen e eee eeeeee 177. 440.058 
Coopératives (crédit, collectif) 2.0.00... 00- cece eee 8.198. 545 

Caisse fédérale 2.0.0.0... cece eee eee eee eae 
Ces opérations ont été réalisées au moyen 

suivantes : , 

119,682. 108 

des ressources



an 
  

  

N° 1049 du 2 décembre 1932. 

Avances de l’Etat 4 la Caisse fédérale, aux caisses de 
crédit agricole, aux coopératives et & la section du 
moyen terme de la Caisse de préts immobillers (détail FR, 
figurant sur état-annexe IX).......0 sees en eee eee 100.353. 997 

Avances de la Banque d’Etat pour le court terme 
(avance permanente, fiches d’escompte utilisées), dota- 
tion du moyen terme et fiche d’escompte pour préts 
aux ginistrés ....... beet e reed ete w ete ee tstan eens one 51.944.404 

Fiche d’escompte pour la. Caisse fédérale........ 100.000. 000 

Caisse de préts immobiliers, capita] et réseryes, 
ressources obtenues au moyen d’émission de bons 
hypothécatres ..... 0. cece cea eee eee genre te taees 177.440. 058 

Ressources propres des caisses de crédit 00.20.20. 4g.087. 088 

OPERATIONS DES SIX PREMIERS MOIS DE L’ANNEE 193: 

Au cours des six premiers mois de l'année 1932, les opérations 

du crédit agricole se sont poursuivies normalement. 

Une avance de 10.000.000 se répartissant comme suit a été con- 

sentio aux caisses de crédit agricole : 

. FR. 

Caisse du Sud .......... Sede e pede nee n neers a. 5.440.000 
Mutuelle rurale .,............ saeueees ae geeeeee 761,100 
Caisse de Rabat ..........00---.0.0eee vere eens 1,072, 500 
Caisse de Meknés ....-....-+.-+----+5 cteeeenaae 7.142, hoo 
Caisse de FAS ......- ccc recat tae tase erage 1,051, 600 
Caisse d’Oujda ......... ccc cee eee ee eee 532,400 

10.000, 000 

Les avances suivantes ont été attribuées aux docks-silos coopé- 
ratifs. 

FR. 

Sud du Maroc ........ cece cece eee eee eee eens 1.000, 000 
Meknds ....... cece etc e eee ee ete eee eee eee 2.307.000 
Fas 000 eee erent eee ete eens 500, 000 
Maroc oriental 2.20.0... ccc. cece eee een eee nee 410,000 

De plus 3.500.000 francs ont été répartis entre Ics caves coopé- 
ratives suivantes : 

FR. 

Cave coopérative des Beni Snassen ............ 48.000 

Cave coopérative des Ait Souala .............. T, 154.000 
Cave coopérative de Meknés ....,............, 1,132,000 

Cave coopérative de Rabat ..........-....0000- 107,000 
Cave coopérative du Sahel ..............-...3. 426, 500 

Le 1g aodt 1932, un dahir modifiant et complétant le dahir du 
27 aodt 1918 sur le nantissement agricole, a été promulgué et publié 
au Bulletin officiel du Protectorat. 

Ce dahir a été motivé par un jugement du tribunal de premiére 
instance de Rabat, en date du 12 mai r930, qui a décidé que le 
matériel agricole devait étre considéré comme immeuble par desti- 
nation et ne pouvail, en conséquence, aux termes de l’article premier 
du dahir du, a7 .aodt 1918, faire Vobjet d’un nantissement agricole. 

Ce jugemént est apparu pour le cas ob i) ferait jurisprudence 
comme risquant d’avoir de eérieuses répercussions sur le fonction- 
nement du crédit agricole du Marac, car les caisses de crédit garan- 
tissent le plus souvent les préts qu’elles consentent A leurs adhérents 
en prenant un nantissement sur le matériel agricole. 
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C’est pourquoi le nouveau texte a pour objet principal d ‘ajouter 

& la liste des objets susceptib'es d’étre nantis, le matériel agricole 

méme devenu immeuble par destination. 

De plus il a paru opportun : 

1° De viser dans le dernier alinéa de l'article 3 les créanciers 

litulaires de priviléges généraux ; 

2° De supprimer dans I’article 3 Ja limitation de la durée du 

pret d un an-et d’introduire des dispositions nouvelles tendant : 

a) A prévoir 4 l’exemple de la loi frangaise de 1g06 Ja radiation 

d‘olfice du nantissement aprés cing ans ; 

b) A organiser, comme en France, une procédure de mainlevée 

du nantissement ; 

c) A prévoir la perception d’une taxe pour les radiations de trans- 

criplion du nantissement. 
Au cours du premier semestre 1932, la Caisse fédérale a poursuivi 

ses opérations dans des conditions satisfaisantes. 

Le 31 mai, date & laquelle les comptes débiteurs des colons ont 
été arrétés en capital et intéréts pour \’établissement des annuités, 

les créances de la Caisse fédérale ne s’élevaient plus qu’d 

126.613.499 fr. 32. 

Les annuités de remboursement fixées aux colons débiteurs ont 
été établies par la Caisse fédéralé, sur la proposition des caisses de 

crédit agricole. 

Elles ont été modifiées par application des régles suivantes 
adoplées par la commission de crédit agricole du 26 mai dernier - 

1° Paiement cette année des dettes inférieures A 10.000 francs ; 

2° Réduction d’un an des délais de 4 4 15 ans ; 
3° Réduction 4 15 ans des délais de 16 4 30 ans. 

Les prévisiong de recouvrement résultant des annuités se chiffrent 

entre 17 et 18 millions. Au début de la campagne, on pouvait, 
en présence de la récolte, espérer de nombreux remboursements 

anticipés qui auraient porté & plus de 23 millions les versements de 
Ja co’onisation. La brusque baisse des céréales vient de modifier ces 
pronostics et Jes versements de la colonisation atteindront diffici- 
lement les sommes prévues. 

Les institutions de crédit agricole sont aujourd’hui profon- 
dément enracinges au Maroc, of elles peuvent poursuivre sans 
relache Jeur cuvre féconde et désintéressée, grace au soutien du 
Protectorat et & la confiance que les colons qui les administrent 
eux-Inémes ne cessent de leur témoigner, 

En mettant A la disposition des agriculteurs le crédit que les 
transformations de la technique. agricole rendent de plus en plus 
indispensable, en leur permettant 4 la fois de réduire leur prix de 
revient et d’obtenir des prix de vente plus rémunérateurs, elles sont 
bien un des plus importants facteurs du progrés économique et 
social pour l’économie marocaine. 

Les résultats obtenus peuveni étre cités en exemple aussi bien 
pour Vimportance des élablissements créés et des capitaux investis 
que pour la perfeclion du matériel mis en couvre et la qualité des 
produits obtenus. 

La coopération agricole au Maroc constitue la plus belle démons- 
tration de ce que permettent de réaliser dans les milieux agricoles 
la solidarité. la discipline librement consentie, lorganisation 
techniqne rationnelle aidées par les services de 1’Etat. 

Rabat, le 4 novembre 1982. 

Le directeur général des finances, 

BRANLY.
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‘Tableau-annexe I; — OPERATIONS DES CAISSES DE CREDIT DEPUIS‘LEUR CONSTITUTION | 

  

es 
            

o = a : — ia 
    

  

              

. AVANCES DE LETAT 
EXERCICE CAPITAL VERSE Y compris les préts . ' PRETS (1) FRAIS GENERAUX |FONDS DE RESERVE 

aux coopératives affitiées . uo , 

Caisse du Nord du Maroe 

1920 86 275 190.000 1.208.000. 48a ; 23.691 
“ 3gay . 129.500 400.000 1.607.000 . 29.260 Bo.248 

1922 164.100 So 691.520 3.274.600 © 41.684 94.324 
1923 _ 322,000 691.590 | 4.782.952 37.746 a16,301 
1924 480.000 1.321.520 8.953.385 ; 55.038 338.584 
¥ga5 | . 786.000 4.011.340 13,326.595 83.073 483.553 
1926 1.443.700 4.917.740 23.897.692 210,803 607.351 
192 2.329.700 6.529.140 | 38.381,273 | 282.896 © .308.007 
1928, o 3.440.500 12,985.540 59.405.885 451.506 2.154.06 

_. 1939 4.042.900 14.979.520 14.979.520 326.963 2.515.018 
(au 30 juin) 

Caisse de Rabat 

" 1929 1.948.000 - 7.302.402 6.957.668 114.360 1.299.282 
1980 2.111.700 13.149.218 (a) 34.759.897 «foc + 980.479" 7 2,007.635 

—rg3r 2.162.900 _ 7.537.516 4.239.805 +--+ 559.228 2.492.106 

- Caisse de Meknés 

“ -ygag _ 1,894.500 6.080.000 30.711.466 - 89.459 "1.250.000 
1930 2.353.800 ‘ra.140.000 (33 44.097.841 234.191 1.650.000 
rg3r | 2.565.600 170.549.7386 59.233.341 308.982 2.350.000 

Caisse de Fés : 

~  1ya9 1.148.100 4.508.555 — . 9.483.000 - 139.702 493.1380 
tg80 1.465.500 : 7.866.386 (4) a5,387.495 323.902 921.389 
1931 1.813.660 . 5.475.524 31.521.549 420.482 ' 1.896.190 ] _ 43 4. 

Caisse du Sud du Marve a 

1990 193.900 350.000 9.414.500 8.917 30.435 : 
1931 _ » 254.300 625.000 2.972.500 14.535 5o.993 

‘ 1928 995.800 899.080 4.958.625 20.730 111.631 
1923 380.000 899.080 --7,398.905 35.665 978.357 
1924 471-100 1.465.480 8.397.970 92-282 ' 395.960 
1925 596.100 2.319,080 12.202,173 138.703 592.914 
1996 , 1.109.100 | 2.919.080 23.6 0-978 196.830 , 996.20 
19327 1.356.600 6.419.080 "  36.058.850 272.200 1.802.004 

] _ 1gad 3.938.200 g-500.g20 | 27.114,359 - 304.837 2.099.242 
1929 4.240.300 44.258.373 400.907.0060 4ay.a57 2.915.045 
1930 6.792.900 27.826.366 (5) |. 110.945.2944 . 58>.562 3.940.895 . 

agai oy. 8.159.900 , 18.4438.680 | 152.180.1738 1.076.900 4.001.200 

Caisse du Maroc oriental 

1921 75.650 207.400 657.768 42.404 44.g14 
1922 108.985 ‘ 319.400 1,$46.531 24.230 ‘ 66.850 
1923 161.535 319.400 3.280.136 94.624 100,000 

“ 1994 209.535 769.400 9.460.912 48.592 r5r.1dg - 
‘ 1938 _ 248.960 769.400 9.350.319 73.537. a0§.r50 fs 

1926 364.175 1.000.000 9.925.304 145.013 ; 226.000 
1927 539.900 1.500.000 I, 11.250.859 arr,023 990:585 
1928 639.175 2,000,000 | ~  10.187.868 - Bay bad 399.599 
1939 734.650 2.750.000 419.998.8593 487.145 | 442.577... 
1930 814,900 , 6,350.000 (6) 15.457.619 . 46.505 489.632 
r93t 889.875 5.072.500 26.765.308 416.614 440.000 

Mutuelle rurale de crédit 
des éolons du Sud 

1931 520,900 920.000 gor. r1t 4x.154 > 

  

(x) Les sommes indiquées représentent le montant des préts au 1° janvier de chaque année, auquel ont été ajoutés les nouveaux préls conscntis au cours do 

l'exercice. 

(a) (3) (4 (8) (6) Sont comprises dans cos sommes les avances spéciales faites pour le compte de la Calsse édérale. 

(2) 3.490.000 3 , 
(8) 3.840.000 ; 
(4) 2.885.000 5 

(5) 8.620.000 ; 

(6) 1.600.000
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Tableau-annexe 0. — SITUATION DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MAROC: 
AU 314 DECEMEBRE 1931 

  

  

  
  

  

—— ——————————————————————_ = == — 

OMSSE MUTUELLE CAISSE CAISSE |. CAISSE cass 
RUBALE DU SUD DE RABAT DE MEKNES — | DE . FES 

SUD DU MAROC : | MAROC ORYENTAL 

Siege social .....ceseepeceeeeeueeeeees Casablanca Casablanca Rabat Meknés Fes Oujda 
Dates de constitution ..... seceeeecee| 6 QOQt rgtg | ter aotit 1931 | 1° juil. 1929 | 1 jail. rgzg | re juil. .cggg |-18 | juil. 11920 
Capital souscrit .............-eee eee 32.639.600 * 2,083,600 8.651.600 10.361,400 - ~ara54.doo 8.557.500 

Engagement solidaire limité & ...... 65.279.200 4.169.200 17.303.200 20.524.800 14.5082800 7.11000 

Nombre d’adhérents ..............-. 1.215 153 643 334 -98 :207 

Actif 

Souscription Caisse fédérale .......... 404.250 65.250 185.500 206.750 147.950 641-750: 

Coopératives, préts & long terme ...,. 2.028.800 » 956.528 2.599.000 1543216 2,550,000 

Tmmeubles .......00 cece eae eee eee ene »! DP » §o9.653 >, i 1.393.439: 

Mobilier et matériel ......... beaeees 299.933 + 43.agt 50.940 33.626 88.859 — aagh 158 
a) Court terme ...... 46.301.382 4.994.448 11.255.129 2.059.500 - _10.530000 43.583 459, 

Portefeuille : {¢ b) Moyen terme .... 24 361.934 » 9:336.955 129.907.6495 , -6:349-929 » 2.494739; 
¢) Sinistrés ......... 7.069.165 » 1.551.136 270.400 £00+000 » 

Avances sur. marchandises .......... 4.938.053 » » » » » 

Avances \ régulariser ............--.. » » » 2.015.565 » » 

Débiteurs divers ...........ceeeeeeee 1.097-77% » 1.499.648 4.101.942 1.665.806 2,29q982 

Coopératives 1/c courants ............ _ 2» » » » 461.981 » 

Sociétaires 1/c souscription .......... 24.479.700 1.562.700 6.488.700 7.696.800 5.440.800 9.668% 125 

Banque d’Etat du Maroc ............ » » » » » oy 

Chéques postaux .........00-c eee Senne a3.a12 » 77997 » » » 

Caisses et banques ............-.0-5 &017.942 294.841 3.575.036 630.039 91,151 17-747 

TOTAL Di L'AGTIF ..... 115.094.942 6.960.150 34.977-342 50. 156.700 24.g08.093 25.281.397 

Passif 

Capital oo... ce cee eevee cee e eee e teens 3.639.600 2.083.600 8.651.600 10.263.400 7.254.400 - 3.557.500 

RGSCFVES 1. ec eee e cece ee et eee eee eae 4.001.200 » 2.493.106 2.350.000 1.306120 i 540.000 

Avances gratuites de la: Banque. d’Etat. "333.333 oy 333.333 333.333 333.333 | 882.333 
Avances de l’Etat ............0eceaee 18.743.680 920.000 7.528.832 10.549.736 5.475.504 ‘§.10472.600 

Portefeuille réescompte : 

a) Court terme .............-... 7:668:833 965.624 320.000 6.952.000 2.713.000 3.750.916 
b) Moyen terme ............00. 19.944.682 » 7.589.625 7.984-300 5.959.729 - EBITOTG 

e) Simistrés. aeridiens ............ 6:324.366 » 1.232.600 370.400 100.000 » 

Gd) Warrantages ........... 2-200, 3-770.191 ” B » » ‘8.001.303 ° 

CGréditeurs: divers .....-..-...e eee eee 7.168.834 1.982.112 2.718.309 6.234.665 1.053.939 11.953.599 

Provisions pour paiement d’effets .... 1.610.475 » 838.810 — 1.259.066 333.460 |} ‘sg 8k1b27 

Dépdts ....... bade ee cube eeeene ones 4 12.051.008 1.959.794 3.207.659 4.383.313 1. 1801837 2635998! 
Intéréts A Payer ......0..08e teneeees “861.546 i) 84.468 » » ‘ » 

TOTAL DI’ PASSIF ...... 115.094.942 6.960.510 34.977-34a 50,156,700 . 247.908.0942 25,981.397              
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Tableau-annexe VI..— SITUATION DES OPERATIONS A MOYEN TERME 

DEPUIS L’ORIGINE JUSQU’AU 34 DECEMBRE 1931 

DOTATION OPERATIONS EFFECTUEES 

ANNEES AVANCES ; rrits 
- nes . oe nisenves woTaL ni anasts REMBOURSP> pais 

LA B.E.M, | DE LA‘C.P.1.M. MENTS EN COURS 
PROTECTORAT LORIGINT: 

"1926 8.000.000 8.000.000 1.600.000 93.968 43 | 17.623.968 43 | 12.119.212 28 | 310,333 63 1.808.878 65 

1927 11,000.000 IT,000.000 2.200.000 294.578 15 | 94.494.548 15 | 21.579.576 68 | 3.603.858 38 |34.976.158 30 | 

1928 11,000,000 11.000.000 2.200.000 631.141 56 | 24,831.14 56 | 380.188.3216 68 | 7.750.130 oF 29.438.186 fig 

1929 14.000.000 14.000.000 2,800,000 1.124.918 76 | 3z.924.978 96 | 39.228.676 68 | 5.614.656 23 | 23.608.960 45 

1930 . 17,000,000 17-000.000 | 3:4oo.000° | 1.985.894 92 | 39.135.894 72 | 554.586.5716 68 | 22.433 .121 44 | 8a.153.3898 24 

1931 20.000.000 '90.000,00.0 4.600.0u0 2.668.780 26 | 46.668.78o 26 | 72.505.024 63 | 29.600.668 47 | 42.904.356 16 

Répartition des préts a moyen terme par caisse de crédit agricole 

aa — oo ——— = = 

CAISSE. ‘ 
CAISSE CAISSE DE RABAT, CAISSE CAISSE ou , 

DU DE KENITRA, DE TOTAL 
DU 8UD DU MAROG DE MEKNES MAROG ORIENTAL, 

ANNEES NORD DU MAROC, DU RHARB FEB-TAZA A ousDA 

ET D'OUBZZAN 

NOMBRE EORTAUT WOWBRE BONTART ' | HOMBRE MONTANT — + WOMBRE; MONTART | BOMBRE| HOMTANT NOMBRE HONTANT NOMBRE MONTANT 

7996 | 64 | 8.296.916 68 | 261 | 6.755.500 | » » M u » "94 | 2.066.795 60/ 249 | r2.r19.212 28 

1927 | 5a | 3.914.300 » | g8] 4.439.800 | » » » » » » 16 | r.106.204 ho} 186 | 9.460.804 49 

1924 »| oo» tho | 8.297.800 | » » » » » » 4 311.000 ») «6144 8.608.800» 

136 |, 7.211.276 68 | 399 | 19:493.200 | » , n » » . hi | 3.484.000 »| 599 | 30.188.326 68 

1929 | 21h 11.047.216° 68 | » » 297 | 13.999 800 |. r00 | 6.081.300 | 75+} 4.390.800) 50 | 3.785.000» 786 89.223 116 68 

1930 | 12g | 7:598:g00 » |] » » 80 | a.o01.000 | 31 | - 2.892-co0 | 44 | 2:696:200 2 195.000 »| 236 | 15.362 yoo » 

1981 | 161 | 9.466.000 » | » » 42 | 2.685..00} 40 | 3.386.ao0 | 29° 1.835.v00, 7 606.507 95) 279 | 17.918 307 95 

Bod | 28,.11a.116° 68 | » » 369 | 18.635.800 |: 471 | 12,299,300 | 148 8.871.300 5g | 4.586.507 95/ r:a81'| ya.5oh o24 63  
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ACTIF PASSIF 

Actionnaires ........-.. pee tee enter eentaes 13.500,000  » Capital oo. cee cece eee cena 10.000.000  » 

_ 48:001 » Réserve légale ..........200 cc csc cece eee teen eaae 335.846 20. 

Mabilier «1... -0.-ess-eseerese sere ree eee ess sees . - Créditeurs divers .......-2-.0.0045 boca e ees 95.159 53. 
Caisse et banques ......-.. ccs cece eee e cere eee eee 10.871.383 97 Dividendes 0.2.0.0... ccc cece ee eeeecaeeenntaecs 420.000». 
Débiteurs divers .......-cccceecccecccececessenes 16.946 09 Report 4 nouveau. Exercice 1931 ......0.. cere eee 886.48 62 

, Opérations — 
érati avec les sociétés d’habilations 4 bon marché 

Operations Avance du Protectorat ......-.....- beaeeertneee ' 4.000.000». 

avec les sociétés d’habitations 4d bon marché Avance du Crédit foncier d’Algérie et‘de Tunisie. 700,000» 
Comptes d’ordre.. 10... . cece eee eee nnee 1a.444 1 

Porlefouille . 2... 000. e eee cee teen en ener nee eees 3.547:000 » Réserve spéciale sociétés d’habitations A ‘bon mar- 

: ChE Lice cece cece cca e ee eee e ences eanevetes : 149.812 08: 

Sociétés d’habitations 4 bon marché, leur compte 

Opéraligons & long terme COUTANE 2... cece eee ce eee e eee evaugee 16.283 93 

‘ : . Opérations &@ long terme 
Préls fonciers réalisés en muméraire ..........--.. 187.000.3938 15 : " ; 

. ; Bons hypothécaires en circulation........ ‘beeeeeas 162.406.5600 » 
Débiteurs divers .......0 0 ccc cece eee eee eran 1.836.777 83 Obligations 4 1/2 % en circulation. ...........5 35.000.000  » 

Intéréts acquia mais.non échus .......---.0--05-5 7.603.749 13 Créditeurs divers .......-......- tee ecaessereees 5.242.663 41 

. : soc ee Intéréls dus mais non Gchus .....c.ccceeeesaee 9.749.742 35: 
P , LIONS... eee eee -7h0. . Prime et frais d’émission d’obligations 1.740.000 » Fonds de garantic des préts cautionnés ........ a1.27h 20 

Provision pour risques des préls 4 long terme . . 6.400.000 » 

. Réserve spéciale opérations préts 4 long.. terme 
Opérations a moyen lerme (article 1° du dahir du 8. novembre 1996) .... 47.406 11 

Avances pour opérations 4 moyen terme ........ 4.000.000 » Opérations @ moyen lerme: 

Crédits réalisés ....... seers tener Meese eeeneas 4.904.356 16 Avance du Protectorat .....-..2-.0.0s eee cence eee 20.000:000 » 
Avance de la anque d@’Etat du Maroc: pee eeeeeee 20.000.000. » 

Débiteurs divers .........c0ccc reece ert r te eeneees 7.993.499 27 rr enn 4.000.000»: 

liéserves des opérations moyen terme .......... 2.668.780 26: 

Opéralions de crédit hételier Opérations de crédit hélelier 

. . . Avance du Protectorat ........ccceeccaeeae baer 1,000,000 » 
Avances pour opérations de crédit hételier ...... 500,000» Avance de la Banque d’Etat du Maroc..........- 1.000.000 » 

Préts réalisés- en numéraire ...-.....-..000--- ee 6:464.959 37: Avance sociale ....--. 000.020. cae eee eens os 500.000» 

. : Complément de la dotation (article 4. de dahir du 
Préts sur nantissements ..........-.0ee eee eeee 190.000 » 1B janvier 192g) ss... -seseesscesueeee an 279,025 5a 

Débiteurs divers .......... bene e aces eneeeee 44.885 10 Grédileurs divers 2.0.0... cc cee cece eee vetenaee 174.169 O14 

Intéréts acquis mais non échus ............-..+.. 256.394 07 Réserve des opérations de crédit hotelier rrterees 108.871 73. 

Opérations de préts 

pour les habitations salubres & bon marché 

Opérations de préts Avance du -Protectorat .....s cesses eee eee ‘teceseet  Bsope000 1 0! | 
pour les habitations salubres. & don marché 

: 
Bl 

Prétauen COUTE ....... beeen eceeee bees eee eee teeee 

Débiteurs divere .....---.-..--6-- Lecce eee eeeeee 

Intéréts acquis mais non échus ....-........-.. 

Opérations de crédit maritime 

Avances pour opérations de crédit maritime .... 

Préts réalisés en numéraire ............- Le ceeees 

Intléréts acquis mais non échus, Pee eee 

TOTAL DE L’ACTIF   799-767-468 

942.861 

502.904 

200.000 

625.000 

16.233 

363.342.566 

a1 

45. 

ny 

» 

85 

64: 

    
Avance du Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie. 

Fonds spécial davance (article xo du dahir du 
4 juillet 1928) . 

Bons hypothécaires en circulation ...........+5. 

Crédileurs divers ...... deve e ete eeee ee taeeeeenee 

Intéréts dus mais non échus .........-.0enee eens 

Opérations de crédit maritime 

Avance du Protectorat 1.0.00... ...0ccc ce eeee eee 

Avance de Ja Banque d’Etat du Maroc 

Avance sociale 

TIntéréts de la dotation de l’Etat et des sociéiés de 
crédit foncier   

1.300.000 »- 

, 12:500.000. n° 

41.8a1.500 » 
14.991-419 a7 

495.439 

400.000 YY 

400.000» 
200.000 » 

9.523 96 
9-628 43 

ee 

363.342.566 64  
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Tableau-annexe VIII. — CAISSE DE’ PRETS IMMOBILIERS DU MAROC 

  

CLASSEMENT -DES PRETS HYPOTHECAIRES DEPUIS L’ORIGINE 

  

4° D’aprés leur importance 
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De 50.000 et au-dessous| Do 5o.cor A 100.000 De 109.001 A adu.on De a00.00f & foo.ooa =| De Soa.cor el au-dessus ‘TOTAL 

INE : Mo ANNEES 3 g . 2 z z 

a Sommes 5 Sommes a Sormmes 2 Sommes Sommesa a Sommea 

2 2 ‘ 2 3 6 : “3 : 
zi = a # & . 4 

De Vorigine jusqu’au| | 
. 2 

3: décembre 1930 
inclus (tabloaux : : 

déja fournis) .... “Br 26.961.-484 09 355 a7.098.073 gr. 976 4.148.000 184 55.903. roo 36 84.653.000 1.634 186.757-658 

Année 1931 ..++.-s 191 6.079000 iit S.44r.0ag 9 5x » 9.348.000 ac 6.418.000 3 2.800.000 356 41 .986.c00 

ToTAUX.+.... 973 33.940.484 a9 466 25.5%9.073 gt | | Baq 49-493-009 204 62.321.100 39 37.452.000 2.008 | 918.943.658 — 
: : i : at 

2° apres jeur durée 
we 

ft 

. , Au-dessous de 10 ans De 10 ans Te it & rh ana Te 16 A a0 ans ‘De ax A a5 ans De 26 A 30 ans TOTAL 

" n a a 
ANNEES 3 g ¢ é : z S 8 

4 Sommes 8 Sommes 4 , Sommes & Sommes 8 Sommes 4 Sommes 4 Sommes 
8 3 S € 6 § & 
= z xz = = & * 

De Vorigine jusqu’au 
31 décembre 1930 
inclus (tableaux : . : . 

déj& fournis) .-.. 107 13.426, 40a ado 44,300,000 660 $2,322,080 mgt a§.881.000 65 10,287. 500 360 59.790.698) 1-639) 286.957.65$ 

Année s93r ccssaeee eee 20 1.287,000 56 4.304 500 192 14.658. 500 28 3.353.000 ta 1.447.000 68 6.876.000 376 31.986.000 
. | awe — pm |r a a rf ee _ — 

ToTsux:...++ 134 14.523 foo 305 28.664, 600 85a 66.990. 580 ayy 30.234.000 14 11,684.500 4a8 66.666.698| 9,008 | 928.743,659 

\ 

. 3° D’aprés la nature des immeubles 

ee — — 

PROPRIETES URBAINES PROPRIETES RURAIES TOTAL DES PRETS TOTAL GENERAL 

Lots de colonisation Exploitations libres 

~ANNEES 3 - E z 

8 Sommoas 3 E | g Sommies < Sommes 

Fi 4 Sommes € - Sommes z z * 
a 6 
4 \ = 

ie 

Depuis Vorigine jusqu'au| 
_ 

. 8 décembre 1930 inclus : . 

(tableaux déji fournis) .. 943 $6.115.600 959 qa.rr7.031 87 4Bi 798.524.4265 13 1.390 150.642.058 1,634 

Amnde 1931 seen eeteeeee 5o 5.188.000 297 13.640,000 » | ov 13,158.000 3a6 26.798.000 376 . _ $1.986.009 

TOTAUR...++- ag4 4x.303.600 T.18B 85,954.68; 89 580 or 682.496 18 1.916 177.440.0658 4.008 918.945.6583  
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Tableau-annexe IX. — AVANCES DE L’ETAT AU 34 DECEMBRE 1984 

  

      

  

          

CAPITAL -MONTANT 
INSTITUTIONS DE CREDIT AGRICOLE. ‘° 

: / SOCIAL VERSE DES AYANCES EN COURS 

Caisse tédérale de Ja mutualité et de la coopération agricole ..........-.0.02. cece eee e ees >» 39.063,624 

Sud du Maroc .... 0... ccs e eee ee eee reece teen tenes 8.159.900 -  , 16.714.880 

Caisses de crédit agricole Rabat, Kénitra, Rharb et Quezzan .........-....-.-0008e 2.1§2.900 6.559.304 

: mutued. 100) '2 2.565.600 . . 8.020.736 

. FQ8 occ ene eee teen tenet b etna 1.813.600 5.341.308 

“ woe Maroc oriental ....2..0.0.. 000 cc cece cee ee eeee tba eeeaeeee - 889.395 . : 9.542.600 

Mutuelle rurale ‘de crédit des colons du sud ............. bee e ce teeceuucduegeeetcruneenes 520.900 930.000 
Docks-silos coapératifs 0.2.0... 0.0.2.2 cece rece eee eet 1.000.000 2.000.000 

Sud ' ae 
. La Targa oo. ccc cree teen eee e tenet ete eeee 34.000 . 28.800 

Docks-silos coopératifg ...... 0-500. ce cee eee eee ents 447.000 “54d. o00 

Guelmane-Oued Arrimane .......0.. 002 c eee eee cess a1.710 ‘19.868 

mot Rabat 4 Des Zaér Lette ete en eee Veena eee eee eee eee eens teenies 31.500 63,000 

if. ‘ '{ Des Quatre-Rividres ....... 066. c cece eee cece eter eters 50.000 _ g2.160 
8 Du Nord marocain ........... rrr 126.900 ‘gho.000- 
3 Docks-silos coopératifs ........ Lecce nee e eee eee eee ee ees 650.000 1.300.000 

Z Meknés Vinicole de la région de Meknés. ......--...-+0-. 002s eee 943.750 500.000 

& Cave coopérative des Ait Souala ..........0..0 02s cece aes 1.021.250 729.000 
. Zouagha-Sejaa Douiet ..... eee bette teen pete 28,000 16.800 

Qued Marés ........00..c eee ees Decent eee eeeeneeeeeneas 30.000 40.000 

Fes-Taza Bir Tamm Tam... cc eet eet teen eens 45.000 65.417 

Pépinitre fruitigre de Fas-Taza ......-...--.40e seen eee 90,300 / 32.000 

Maroe oriental } Docks-silos coopératifs .....0.....-06 0c ete ct e eee 500.000 1.000.000 
Vinicole des Beni Sriassen ........-20 0-00 e eee ence 785.009 1,530,000 _ 

Gaisse de préts immobiliers du Maroc ..........0-c cece cere e eee t eee e ete eee eee. ee oe 20.000,000 

100.353.997 

ay’ ao * i 3 a ' ; 
ey —_ 7 tle ee call , a | 

"te, 4 . ‘ ‘ 

‘ 
c
o
t
e
:



1372  BULLEDIN. OFFICIEL 
7 SS 
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| ; CAPIT COOPERATIVES | SIEGE SUUIAL Al CAPITAL AVANCES 
uo | SOUSCRIT VERSE DE 1’ETAT 

a) Sociétés coopératives de battage . 

De. Guelmane-Oued : Arriméne: ...........---5, beeen Pabat oo... ccc cece cee cee 65.000 ar.qs0 17.368 

De-Sebou M’Da ......-...: De eaes eee e eee e eee wneeteee ' Souk. el Arba du Rharb .... 30:000 30.000 » 
Des Bom. M’Tir .... 6... cea t eee teen en tenes | Hadj Kaddour, par. El Hajeb. 160.000 ~ 40,000 _ » 
Del OQuadiMarés .........6. eae bee eeeeeeebeceeenas tena | Fas. ........ weveseceuueeuees 124.000 30.060 §o.ook . 
De..Bir “Fam Tam .......ce cece ee cece ee ntceeeeerenans Beni Sadden .......... bees 180.000 45.000 65.418 * 
De la Targa ....-..+6... beter eee ete e eee tenets } Marrakech ............2.+-. 96.000 24,000 28.800 

a | Foraux ...... 651.000 1g0:710 151,590 
b) ‘Soctétés coopératives dz “battage et de pressage : 

Des Zaer.. 6c tee eet e ieee renee Rabat *......... ccc cece cece. 31.500 81.500 63.000 

De Bou Fekrane ....-... 00. c cece ete eee teen Bou Fekrane ............... 160.000 40.000 » 

De Zovagha-Sejaa Douiet ....... 0... cece eee eee eee Fas occ ccc ee ca cceeanuas 113,000. 28.000 16.800 

ToTaux ...... 803.00 ° 99.500 7 49.800 © 
c) Saciétés coopératives.de moisson et de. battiage 

Der Soak: el Djem4a wee eee Pea ee fede eee eben tee eneees Mechra bel Ksiri .......... 120.000 60.000 » 

DerPebbbjeam 2.0.66 cence etter s eee e nee tenes Petitjean 0.00... eee eee 120.000 60.000 » 

‘a) Société coopérative.de: labour, de battage TOYAUX ...... 240.000 120.000 
a et de pressage 

Des Quatre-Rivieres ....-... Leer e eens teen ees saeeee : Sidi Slimane .............. 5o.000 5e.000 92.160 

a) Saeiété coopérative de -défrichement et de labour , 

D’ Ain Karouba beeen errata S Sake veeeeneeaes Bou Fekrane .............:. 480.000 105.000 » 

f) Sociétés coopératives d’achat et de vente , vO 

De la Goopérative agricole du Sud ......-....000-eeaee Casablanca .........-...005. 244.800 61.200 » 
Des Carburants re ee ee ee er ee ee Casablanca Lente aeeseneneeed 75.000 75.000 ” 

Du Nord marocain 0.2... 1.0. cece eee eee cece eee Rabat .........c.cecs cece. 940.000 116,900 aho.ooo 
Auxiliaire agricole 2.0.0... 0. ccc secrete ete eeneeneneaee Casablanca ........ 0... .0ees 25.000 25,000 » 

Du Maroc central ..... 006. c cece ects een e eee tenes Meknés ......-....-.c.000-5 18.200 4.550 » 
DO 2 FOS oc cce cee ceccccccucseuce 48.000 12.000 » 
Du Maroc oriental ..... 0.0... cree eer eee e etna eleceeee Oujda oo. eee cece eee eas 160.500 ho.125 > 

ToTaux ....., 811.500 344.979 240,000 
g) Sociétés deg docks-silos coopératifs 

Du Maroc oriental .......- 0.0 cece cece eee eee eens Martimprey-du-Kiss ........ 2.¢00.000 500.000 1.000.000 
Du Sud marocain ...-.--:css see e rete eee eee enter ees Casablanca ......-.ccecceeee 4.000.000 1.900.000 ».000.000 

De Meknés ........ lees veneer eterna eee nee e nets Meknas .........---ecceeeee 1,248,300 650.000 1.300.000 
De Rabat 2.0... cece eect eee eee tenet eee Rabat oc ce ccc cccccccecucce 1.640.000 447-000 544.000 

De Fes wo... ceeceee ence ee eeee bee eee erent eet tbe e et eees Fes ...... deeusaeeteuees sees 987.000 498.500 » 

TOTAUX ...... 10.895.300 3.095.500 4.844.000 
h) Pépiniére coopérative fruitiére woe 

De Mekmnds-Fes-Taza 2. lessee cece cece ence eee eneee FS coc cccceecccccecccceeeee 50.000 20.000 "85-000 

i) Sociétés coopératives d’dlevage 

Du Haouz de Marrakech ........ fees eee e been eee eee Marrakech ......-cccccccuce 10.000 4.500 » 

De Rabat 00... cee eter eee er er teen eters e nee es Rabat .... ccccceeceecceeee 16.000 8.000 » 

TOTAUX ...... 26.000 10.500 » 

}) Sociétés coopératives vinicoles 

Vinicole région Meknés .......... cece eee eet e eee Meknas .....-cccccececcece. 3.775.000 943.70 500.000 

Des Beni Smagsen ...... 5-0 eee ee cee reas eee eneeeeae Berkane ....ccccccsceseees. 3.140.000 785.000 1.580.000 
Cave vinicole Ait Souala .......c cece eee eee e eee nee eens Meknés ......ccccceeeceeces 3.785.000 1.031.250 729.000 

ToTaux ...... 10.700,000 2.750.000 3.459.000 
k) Société coopérative cotonniére 

Des Triflas ...... Seka e ene e teed an tate tne eee beveteees ts] Berkane ......0c.yeacceeees 97.000 24.950 »  
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SERVICE. DE L’ ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’'ASSISTANCE 

  

Office marocain de Ia main-d’wuvre 

Semaine du 14 au 20 novembre 1932 
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Pendant la semaine du 14 au %0 novembre, les bureaux de 
placement ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements 
supérieur a celui de la semaine précédente (325 au lieu de 249). 

tl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes — 
d'emploi non salisfaites est supéricur A celui de la semaine précé- - 
dente (242 contre 109), alors que celui des offres d'emploi non 
satisfaites a diminuéd (59 contre 76). 

A Casablanca, 83 % des offres d’emploi et 72 % des demandes , 
ont pu recevoir satisfaction au cours de cette semaine. On conslate 
une diminution des offres d’emploi, 

nant des macons, cimentiers, boiseurs et chefs de chantier ont pu 
étre placés, Aa titre temporaire,. aux services municipaux et aux 
travaux publics. Les offres d'emploi concernant le personnel ordi- 
naire sont trés facilement et rapidement satisfaites. Il n’en est pas 
de méme lorsqu’jl s’agit de spécialistes ou d’ouvriers spécialisés. 
Ceux-ci ne peuvent étre recrutés gur place. 

4 i 

alors que le. nombre des . 
demandes d’emploi angmente. Une trentaine de chémeurs compre- | 

            
A Marrakech, le nombre des offres d’emploi enregistrées cette 

semaine a été supérieur A celui des semaines précédentes. Cependant, 
aucune amélioration ne semble s’étre produite dans la situation 
économique ; les demandes d’emploi ont, en effet, augmenté dans 

_ la méme proportion que les offres d’emploi. 

A Meknés, les employés de bureau et de commerce demeurent 
les plus atteints par le chOmage. Les démarches tenltées pour donner 
satisfaction &4 leurs demandes d’emploi restent presque toujours sans 
résultat. Par contre, l’industrie du bitiment -présente toujours une 
grande activité. On signale le passage d’un assez grand nombre 

' d’ouvriers européens étrangers venant des régions voisines, et 
notamment, des chantiers de contruction de la voie ferrée Tés- 
Oujda. 

A OQOujda, le marché du travail continue 4 s’améliorer. Le ° 
. placement des ouvriers de la région et relativement facile. [1 n’en 

est pas do méme cependant, peur les employés de bureau qui se 
_ placent toujours difficilement. 

A Rabat, le bureau de placement n’a pu satisfaire les offres 
| d'emploi suivantes : 1 ébéniste, 2 bonnes européennes. 

5 

uo A. ~ STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

° PLACEMENTS: REALISES DEMANDES O'EMPLO! UO sre OFFRES D'EMPLO] HON SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

ae TOTAL TOTAL TOTAL 
coe \. + . fon- floo- 

“ , sari Marovains bern Harecrion aire Maraoains barman Rareeaioes sarecn Harocalug Harosien Marocaunes 

Casablanca .......... 68 16 36 44 164 53 > 8 » 64 a » 22 6 33 

FB... ccc wef 9 | 7 2 3 86 22 | 79 5 3 109 4A 2 , 4 44 

“1 Marrakech...... bevel 8 3) 2] 3 44 7149 | 4 > 30 { 1 4 4 7 

™ Makneés... oaee 1 3 4- > 8 4 6 2 » 12 > > > * > 

Qujda...... 6.66.60. 20 | 45 | 5 4 ‘at 4 4 a 5 > 4 | 9 » 4 

Rahat ............... 2 2 4 7 45 16 > 9 » 25 1 » 3 » 4 

TOTAUX .-....5055 108 441 53 58 325 106 105 28 3 24? 18 4 29 8 a9 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOL PAR NATIONALITE 

Fi | 8 j - 8 i 5 VILLES § 3 zs i : 3 : g TOTAL 

Casablanca ....- Seer amen ee eeee 100 » 60 a7 as 5 8 295 

|. a thee 26 | 2 457 2 2 2 1 192 

Marrakech ......-:seesseeueee 12 » 22 { > > > 35 

Meknés ..... seme e reece nanan 8 2 2 > » » 18 

QOujda pean eee TT TTeTre errr ry if * 14 » » » > as 

Rabat .....--.---- dene ene ewes 26 ” 7 2 > 4 » 36 

TOTAUX oo. e cece eee ee eee . 183 4 266 34 27 8 9 531 

se jBraT DU. ‘MARCHE DE LA. MAIN-D’ CEUVRE A Fés, on ne signale aucun fait marquant au cours de cette 
| semaine.
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Assistance auz chémeurs. —- Pendant la période du 15 au 
2c novembre inclus, il a été distribué au fourneau économique 
par la Société francaise de bienfaisance de Casablanca, 5.436 repas. 
La moyenne quotidienne des repas servis a été de 776 pour 
723 choémeurs et leur famille. En ouire, une moyenne quoditienne 
de 38 chémeurs a été hébergée & Vasile de nuit. D’autre. part, la 
région des Chaouia, en liaison avec ta Sociélé frangaiso de bien- 
faisance de Casablanca, a organisé une distribution de vivres aux 
chémcurs ayant des enfants cn bas Age. La premiére distribution 
a eu lieu le 24 novembre. 

A Fes, il a été distribué une moyenne journaliare de 30 repas 
aux chémeurs. En outre, 97 chémeurs, dont 7 curopéens ont été 
journellement hébergés A Vasile de nuit. 

&:Meknés, le chantier municipal emploie 35 chémeurs. 
A Rabat, il a été distribué 675 repas aux chémeurs ; en outre, 

une moyenne quotidienne de 18 chémeurs européens et 5 chémeurs 
indigénes ont été hébergés 4 l’asile de nuit. 

a a 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

au 34 octobre 1932. 

  

Actir 

Encaisse OF .ccccecssee eevee ese e eee eeeeeeneeneee 100.307.500 54 
Disponibilités em monmaies OF .....+---+-seeeees 208.259.9224 95 
Monnaies diverses .....-. fede eee eee reer e eens 223.604.9296 52 

Correspondants de l’étranger .......+.+.0--0+ tee §9.310.488 og 

Portefeuville effets ..cccece cece cee sere eee eee 534.170.2948 45 

Comptes débiteurs 12... cere cece eee ete eee 141.539.584 64 

Portefeuille titres ......--+-+ee0e- beeen eeeeerere 875,.939.219 72 
Gouvernement Mmarocain (zone francaise) ........ 17.473.797 00 

— _— (zone espagnole) ...... 2.366.134 4o 

Immeubles_ ....... deen eee cere enaees settee 15.191.979 97 

Caisse de prévoyance du personnel .....-....++.. 12.956.197 55 

Comptes d’ordre et divers .......:eseeeeeee tenes 23.668.138 33 

, 2.013.386.0971 19 
Passir , 

Capital oe lcci e cece een e eee eee ene e eee eanaes 46.200.000 00 

BESCPVG co cece eee cers e teen nee e ete senna enone 21.300.000 00 
. Billets de banque en circulation (francs) see eeeee 640.610.905 00 

— _— _— (hassani) ...... 58.450 8o 
Effets A PAY oo. eee eee cece eee eee eeeeeeee baeeae 1.384.629 12 

Comptes créditeurs 21... cece ee eee r eee eee enaes 365.918,09% &3 
Correspondants hors du Maroc ...........------+ 3.095.539 45 
Trésor public X Rabat ......0ceeee see ee eee eens 686.015.6145 97 

Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 147.154.5898 
_ _— (zone tangéroise) ...... 6.039.035 gt 
— — (gone espagnole) ...... 9.284.171 62 

Caisse spéciale des travaux publics ...--... seeeae 381.545 97 
Caisse de prévoyance du personnel ...-..--+.++.. 13.098.013 84 
Comptes d’ordre et divers ......:ee cece eeeneee a 72.845.519 12 

2,073.386.091 19 

Certifié conforme aux écritures. 

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

DESOUBRY. 

  

DrRection GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 

TAXE URBAINE 

Ville de Fés-Médina 

Les contribuables sont informés que le réle (2° émission) de la 
taxe urbaine de la ville de Fés-Médina, pour l’année 1931, est mis 
en recouvrement 4 la date du 28 novembre 1932. 

: Rabat, le 22 novembre 1982. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 
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Ville de Fés-Médina ~ 

' Les contribuables sont informés que le réle de la taxe urbaine 
de la ville de Fés-Médina, pour l’année 1933, est mis en recouvrement 
ada date du 12 décembre 1933. 

Rabat, le 22 novembre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 
' PIALAS. 

PATENTES 

Annexe de Sidi Ali d’Azemmour 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de l'an- 
nexe de Sidi Ali d’Azemmour, pour l’année 1932, est mis en recou- . 

vrement 4 la date du 1 décembre 1932. 

Rabat, le 22 novembre 1982, 

Le chef du service des perceptions, 
. PIALAS. 

* 
* * 

Anneze de Sidi ben Nour 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes de 1’an- 
nexe de Sidi ben Nour, pour l’année 1932, est mis en recouvrement 
4 la dale du 1® décembre rgida. 

Rabat, le 22 novembre. 1982. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. : 

+ 
* + 

Contréle civil de Mazagan-banlieue 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes du 

controle civil de Mazagan-banlieue, pour l’année 1932, est mis en 
recouvrement 4 la date du 1° décembre 1932. 

Rabat, le 22 novembre 1982, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

TERTIB ET PRESTATIONS 

Ber Rechid 

  

Les contribuables de Ber Rechid sont informés que le réle du 
terlib et des prestations des Européens, pour ]’année 1933, est mis 
en Tecouvrement & la date du 5 décembre 1932. 

Rabat, le 22 novernbre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
* Me 

Settat-banlieue 

Les contribuables de Scttat-banlieue sont informés que le réle du 
tertib ct des prestations des Européens, pour l’année 1932, est mis 
en recouvrement 4 la date du 5 décembre 1932. 

Rabat, le 22 novernbre 1982, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS., 

* 

** 

‘Setlat-ville 

Les contribuables de Setlat-ville sont informés que le réle du 
tertib ct des prestations des Européens, pour Vannde 1932, est mis 
en recouyrement 4 la date du 5 décembre 193a. 

Rabat, le 22 novembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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Rehamna 

Les contribuables des Rehamna sont informés que le réle du 

tertib et des prestations des Européens, pour l’année 1932, est mis 

en recouvrement a Ja date du 5 décembre 1932. 

Rabat, le 22 novembre 1932. 

Le chef du. service des perceptions, 

PIALAS. 

*: 

* 

El Kelaa des Srarna 

Les contribuables d’El Kelaa des Srarna sont informés que le 

réle du tertib et des prestations des Européens, pour l’année 193a, 

est mis en recouvrement A la date du 5 décembre 19332. 

Rabat, le 22 novembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

a 
* + 

Talsint 

Les contribuables de Talsint sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des Européens, pour l'année 1982, est mis en recou- 
vrement A la date du 5 décembre 1932. 

Rabal, le 22 novembre 1982, 

Le chef da service des perceplions, 

PIALAS. 

* 
2 

Beni Mellat 

Les contribuables de Beni Mellal sont informés que le réle du 
terlib et des prestations des Européens, pour l’année 1932, est mis 

en recouvrement A la date du 5 décembre 19332. 
Rabat, le 22 novembre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
+ * 

Meknés-banlieue 

Les contribuables de Meknés-banliewe sont informés que le réle 
du tertib et des prestations des Européens, pour l’année 1932, est 
mis en recouvrement 4 la date du 5 décembre 1932. 

Rabai, le 22 novembre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

* 
x % 

Arbaoua 

“Beg, contribuattes d’Arbaoua’ sont informés que le réle du tertib 
et des presialions des Européens, pour l'année 193a, est mis en 
recouvrement 4 la date du 5 décembre 1933. 

Rabal, le 22 novembre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* * 

Azrou 

Les contribuables d’Azrou sont informés que le réle du tertib 
et des prestations des Européens, pour l'année 1933, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 5 décembre 193. 

. ; Rabat, le 22 novembre 1982, 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

| 
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Tamanar 

Les contribuables de Tamanar sont informés que le réle du tertib 

et des prestations des Européens, pour l’année 1932, est mis en 

recouvrement & la date du 5 décembre 1933. 

Rabat, le 22 novembre 1982, 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
= *% 

Khémisset 

Les contribuables de Khémisset sont informés que le réle du. 
terlib ef des prestations des ressorlissants américains, pour l'année 
1932. est mis en recouvrement 4 la dale du 5 décembre 1982. , 

Rabat, le 22 novembre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS, 

* 
* *, 

Doukkala 

Les conlribuables_des Doukkala sont informés que le réle du 
tertib et des prestations des ressortissants américains, pour l’an- 
née 1932, esl mis en recouvrement 4 la date du 5 décembre rg3a. 

Rabat, le 22 novembre 1982. 

Le chef du service des perceplions, 
PIALAS. 

* 
** 

Meknés 

Les contribuables de Ja région de Meknés sont informés que 
le réle du tertih el des prestations des ressorlissants américains, 
pour |'anncée 1932, est mis en recouvrement 4 la date du 5 décem- 
bre 1932. 

Rabat, le 22 novembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

* 
+ + 

Fes 

Les contribuables de la région de Fés sont informés que le réle 
du tertib et des preslations des ressortissants américains, pour 1’an- 
née ig32. esl mis en recouvrement & la date du 5 décembre 193. 

Rabat, le 22 novembre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

* 
* * 

Haha-Chiadma 

Les contribuables des Haha-Chiadma sont informés que le réle 
du tertib et des prestalions des ressortissants britanniques, pour 

Vannée 1932, est mis en recouvrement A la date du 5 décembre 1932. 

Rabat, le 22 novembre 1932, 

Le chef du. service des perceptions, 

PIALAS. 

  

TERTIB 

Bureau d'Imintanout 

Les contribuables du catdat de M’Touga sont informés que le 
role supplémentaire du tertib des indigénes, pour l’année 1932, est 
mis en Trecouvrement 4 la date du 28 novembre 1932. 

Rabat, le 21 novembre 1932. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS,
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Bureau de Meknés-banlieue 

Les contribuables du caidat de Guerouane du nord sont informés 
que le réile supplémentaire du tertib des indigénes, pour l’année 
1932, est mis en recouvrement & la date du 5 décembre 1982, 

Rabat, le 23 novernbre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

% 
* * 

Bureau de Safi-banlieue 

Les contribuables de Behatra-sud sont informés que le réle 
supplémentaire du tertib des indigénes, pour l’année 1932, est mis 
en recouvrement A la date du 6 décembre 1g3a. 

Rabat, le 28 novembre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 
‘ 

* 
zk ok 

Cerele d'Erfoud 

Les contribuables du caidat des ‘Arab-Sebbah sont informés que 
le réle des prestations des israélites du centre d’Erfoud, pour 1’an- 
née 1982, est mis en recouvrement 4 la date du 5 décembre 1932. 

_ Rabat, le 23 novembre 1982. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  
  

  

xa 201 PEUGEOT 
est la voiture la 

plus économique 

a Pachat eta 

Pentretien et de 

plus... elle est 

FRANCAISE! 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA L"- 
LA BANQUE ANGLAISE 

Capital autoriaé : L, 4.000.000. — Capital souscrit : L. 5.000,000 oft 

Siége social: LONDRES: » ~ ae . 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg, Casatiianca, ' 
Fés-Médina, Mazagan, Safi, Tanger, Iles Canaries, 

Cétes de l’Afrique Occidentale. 

Correspondants en France : Lloyds et National Provincial . 
Foreign Bank Lid., Westminster Foreign Bank Lid. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 

Immeuble Banque Anglaise — CASABLANGA 

Bureauz 4 louer     

    RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. —


