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EXEQUATUR 
accordé au'consul général de Grande-Bretagne 4 Rabat. 

Sur la proposition et sous le contreseing du ministre 
plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale, ministre | 
des affaires étrangéres p. i. de Empire chérifien, 5. M. le 
Sultan a bien voulu, par dahir du 23 chaoual 1353, corres- | 
pondant au 29 janvier 1935, accorder l’exequatur a 

- M. R.-W, Bullard, en qualité de consul général de Grande- 
Bretagne 4 Rabat.   

EXEQUATUR 
accordé au consul général d’Italie 4 Rabat. 

Sur Ja proposition et sous le contrescing du ministre 
plénipotentiaire, délégué a la Résidence wénérale, ministre 
des affaires étrangéres p. i. de PEmpire chérifien, 5. M. le 
Sullan a bien voulu; par dahir du 23 chaoual 1353, corres- 

pondant au 29 janvier 1935, accorder l’exequatur A 
M. Italo Zappoli, en qualité de consul général d’Italie a 
Rabat. 

es essen mens anon punta semt tae seg | 

__ LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 12 FEVRIER 1935 (8 kaada 1353) 
modifiant le dahir du 19 décembre 1929 (17 rejeb 1348) 

apportant certaines modifications au statut du personnel 
des secrétariats et de l’interprétariat des Juridictions fran- 
Gaises. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) 
relatif & Vorganisation du personnel des secrétariats des 
juridictions frangaises, notamment ses articles 11, 18, 20, 

aa, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du_20 février 1920 (29 joumada I 1338) 

relalif 4 l’organisation du corps des interprétes judiciaires 
et, notamment, ses articles 7, 15, 17, 19, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu le dabir du 18 mars 1921 (8 rejeb 1339), annexe 3, 

relatif & Vorganisation du personnel des secrétariats des 
parquets des juridiclions francaises, notamment ses articles 

7, 14, 15 ; 
Vu le dahir du 19 décembre 1929 (17 rejeb 1348) appor- 

tant certaines modifications au slatut du personnel - des 
secrétariats et de l’interprétariat des juridictions francaises, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AmTicre unique. —- Le dahir susvisé du 19 décembre 

1929 (17 rejeb 1348) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. Les agents de toul grade des 
« secrétariats des juridictions francaises et de l’interpré- 
¢ lariat judiciaire, sont nommés par arrélé du premier 

|-« président. de la cour d’appel, aprés avis du procureur 
« général, 

« Les agents de tout grade des secrétariats des parquets 
« sont nommeés par arrété du procureur général, aprés avis 
« du premier président. » 

« Article 2, — Le licenciement des agents de toute 
« eatégorie est prononcé, quel qu’en soit le motif, par 
« Vaulorité ayant qualité, aux termes de l’article premier, 

‘« pour les nommer, » 

« Article 3. — Les peines disciplinaires du 2° 
« sont prononcées dans les mémes conditions. » 

degré
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« Article 4. --- Le premier président peut, s'il le juge 

« nécessaire dans l’intérét du service et aprés avis du pro- 
« cureur général, suspendre de ses fonctions un agent des 
« secrétariats des juridictions francaises ou de Vinterpreéta- 
« Tiat judiciaire, 4 charge de le déférer au conseil de disci- 
« pline, dans le délai maximum de deux mois. 

« Le procureur général peul prendre la méme mesure 
« & Végard du personnel des secrétarials des parquets, apres 
« avis du premier président. 

« Cette suspension provisoire peul comporter suppres- 
« sion totale ou partielle du traitement et des indemnités. 
« Dans ce cas, la décision est sourise 4 l’approbation du 
« délégué 4 la Résidence générale. » 

Fait a Rabat, le § kaada 1393, 

(12 février 1935). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a-la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

DAHIR DU 12 FEVRIER 1935 (8 kaada 1353) 
modifiant le dahir du 12 juillet 1914 (18 chaabane 1332) 

édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire a 

l'importation des animaux et produits animaux. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ArticLE premier. — L’article 4 du dahir du 12 juil- 
let rgt4 (18 chaabane 1332) édictan! des mesures de police 

sanitaire vétérinaire 4 importation des animaux el pro- 
duits animaux est modifié ainsi qu’il suit : — 

« Article 4. — Le port de Casablanca est seul ouvert 
« & Vimportation et au transit, en zone frangaise de l’Em- 
« pire chérifien, des viandes fraiches et réfrigérécs. 

« Le port de Casablanca et le posle-frontiére d’OQujda 
« sont seuls ouverts & importation et au lransit des vaches 
« laitiéres, dont l’entrée a fait l’objet des dérogations pré- 
« vues par le dahir du 6 décembre 1934 (28 chaabane 1353), 

« modifiant le dahir du 4 avril 1933 (8 hija 1351) relatif & 
« Vimportation des animaux, vivants en zone francaise de 
« Empire chérifien. 

« L’importation et le transit des produits animaux, 
« autres que les viandes fraiches et réfrigérées, des animaux 
« de l’armée, du service des remontes el haras, du service de 

« Vélevage, ainsi que des géniteurs et des chevaux de . 
« course, dont l’entrée a fait l'objet des dérogations pré- 
« vues par le dahir précité du 6 décembre 1934 (28 chaabane 
« 1353), peuvent avoir lieu par les ports, 
« bureaux de douane et les gares-frontiéres énumérés 
« ci-aprés : 

« Ports de Port-Lyautey, Rabat, Fedala, Casablanca, 

« Mazagan, Safi, Mogador et Agadir. 
. « Postes-frontiéres de Quedadra, Dar-el-Harracq, Sidi- 

« Jemil, Martimprey, Oujda, Berguent, Saf-Saf (pont sur 
« la Moulouya), Camp-Berteaux, Lalla-Rahno, Oulad-Allal, 
« Tendrara et Saidia. 

« Gare-frontiére d’Alcazarquivir. » 

les postes et |   

- ART. 2. — .e dahir du 6 décembre 1934 (28 chaabane 

1353) modifiant le dahir précité du 12 juillet 1914 (18 chaa- 

bane 1332), est abrogé. ; 

Fait & Rabat, le 8 kaada 1353, 

(12 février 1935). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

nee apenas anneal 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 14 FEVRIER 1935 (7 kaada 1353) 

autorisant la vente de cing lots de colonisation (Meknés). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét que présente la création d’un lotis- 
semen! de colonisation aux M’jatt (Meknés); 

Vu l'avis émis par le comité de colonisation, en date 
du 26 juin 1931 ; 

Vu Vavis émis par les sous-comités de colonisation, 
en date des 13 janvier et 29 juin 1932 et 24 octobre 1934, 

A DECIDE CE QUI 8UIT ! 
_. 

ARTICLE PREMIER, Est autorisée sous. condition 

résoluloire la vente aux attribulaires ci-aprés dénommés, 
de cing lots de colonisation dits « M’jatt II » (Meknés), 
désignés ci-dessous : 
  

  

Now NOMS Prix 
SUPERFICIES 

DES LOTS . DES ATTRIBUTAIRES DE VENTE 

Ha. A. MIM. Fr. 

I x99 40 Saphore Charles ........| 307.019 
3 x00 50 | Bourderionnet Gustave.. 307.545 

3 200 50 =| Watrigant Louis-Désiré..| 311.991 
4 199 5a °| de Kivoyre Maurice ..... 31rr.a14 

§ r99 60 | Venturini Laurent ...... 310.456 

ART. 22. La vente de ces luls est consentie aux clauscs   

et conditions générales prévues au cahier des charges régle- 
mentant la vente des lols de colonisation.en 1930, et sui- 
vant les clauses de valorisation spéciales prévues pour le 
lotissement de colonisation « M’jatt IT ». 

Arr. 3. — Les actes de vente devront: se référer au 
présent dahir. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1353, 

(11 février 1936). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 27 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
- Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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DAHIR DU 12 FEVRIER 1935 (8 kaada 1353) 
prorogeant pour une durée de cing ans 

un permis d’exploitation de mine. — 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 15 seplembre rg23 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, l’article 67 ; 

Vu le dahir du 23 mai 1930 (24 hija 1348) instituant 
un permis d’exploitation de mine de deuxiéme catégorie 
(permis n° 43) au profit de la Compagnie des mines du 
Bramrane-Tensift ; 

Vu la demande présentéc, Je 14 janvier 1935, par la 
Compagnie des mines du Bramrane-Tensifl i l’elfet d’obte- 
nir la prorogation du permis n° 43 pour une période de 
cing ans ; 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Le permis @ exploitation n° 43, 

institué au profit de la Compagnie des mines du Bramrane- 

- Tensift, est prorogé pour une durée de cing ans, 4 partir 

du 23 mai 1935. 
Fait & Rabat, le 8 kaada 1353, 

(12 février 1935). 

Vu pour + promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 27 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

.DAHIR DU 12 FEVRIER 1935 (8 kaada 1353) 

autorisant Ia vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Oujda). 
  

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

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

élever et en forlifier la teneur |! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLr PREMIER. — Est antorisée la vente au caid 
Fl Mekki ben Mohamed d’une parcelle de terrain dite 

« Tebarda », inscrite sous le numéro 293 au sommier de 

consistance des biens domaniaux, d’une superficie 
approximative de deux hectares soixante-cing ares (2 ha. 

65 a.), sise sur le territoire de la tribu des Tarhjirt (Oujda), 

au prix de mille cing cént quatre-vingt-dix francs (1.590 fr.). 

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

dahir. 

Fait & Rabat, le 8 kaada 1353, 

(12 février 1935). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ~ 

Rabat, le 27 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.   

OFFICIEL N° 1167 du 8 mars 1935. 

DAHIR DU 12 FEVRIER 1935 (8 kaada 1353) 

modifiant le dahir du 25 janvier 1933 (28 ramadan 1354) 

_ autorisant la vente d’une. parcelle de terrain domanial, sise 

a Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majeésté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE untgus. — L’arlicle premier du dahir du 
25 janvier 1933 (28 ramadan 1351) autorisant la vente d’une 
parcelle de terrain domanial, sise % Marrakech, est modifié 

ainsi qu'il suit : 

« Arlicle premier. — Est aulorisée la vente & M. Fran- 
« cisque Lacarelle d’une parcelle de terrain & prélever sur 
« Vimmeuble domanial dit « Menara Efat », titre foncier 
« n° ro68 M., y compris un droit d’irrigation de vingt 
« litres- seconde, d’une superficie approximative de vingt- 
« huit heclares (98 ha.), sise 4 Marrakech, au prix de deux 

« mille francs (2.000 fr.) Vhectare. 

Fait a Rabat, le § kaada 1353, 
(12 février 1935). 

x 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

. Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. . 

DAHIR DU 16 FEVRIER 1935 (12 kaada 4353) 

prorogeant pour une période de cing ans 

un permis d’exploitation de mine 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ic dahir du 15 seplembre 19238 (3 safar 1342) por- 

dant réeglement minier et, notamment, Varticle 67 ; 

Vu le dahir du 6 mai 1930 (7 hija 1348) instituant un 
permis d’exploitation de mine de deuxiéme catégorie (per- 
mis n° 71) au profit de la Compagnie royale asturienne des 
mines ; 7 

Vu la demande présentée, le 23 janvier 1935, par la 
Compagnie royale asturienne des mines a |’effet d’obtenir 
la prorogation du permis n° 71 pour une période de cing 
ans ; 

} 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics, - °



  

N° crGe du & mars 1935. BULLETIN OFFICIEL 953 

A DECIDE CE QUI SUIT : ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1935 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 71, (2 kaada 1353) 
institué au profit de la Compagnie royale asturienne des 
mines, est prorogé pour une durée de cing ans, a partir 
du 6 mai 1935. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1333, 
(16 février 1935). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1935. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1935 
(10 chaoual 1353) 

portant résiliation de la vente d’un lot du lotissement 

d’extension de la ville nouvelle de Kasba-Tadla. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juin 1930 (28 moharrem 1349) auto- 
risant la venle des lols constituant le lotissement d’exten- 
sion de la ville nouvelle de Kasha-Tadla, et le cahier des 
charges y annexé ; 

Vu Vacte, en date du 3 novembre 1933, constatant la 
venice sous condition résolutoire, 4 M. Tessier Charles 

demeurant 4 kasba-Tadla, du lot n°’ So de ce lotissement ¢ 
Vu le procés-verbal, en date du 12 décembre 1934, 

constatant que l’attributaire n’a pas exécuté dans les délais 
impartis les clauses de mise en valeur imposées par le 
cahier des charges ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMER, — Est résiliée la vente du lot n° So 
du lotissement d’extension de la ville nouvelle de Kasha- 
Tadla, consentic & M. Tessier Charles. 

ART. 2. 

Charles de la somme de deux mille six cent trente-deux 
francs cinquante centimes (2.632 fr. 50), représentant le 
prix de vente du lot, déduction faite des sommes restant 
acquises 4 1’Ftat en application de Varticle 19 du cahier 
des charges susvisé, 

, Arr, 3. —- Les constructions édifiées sur ce lot seront 

Mises cn vente par voie Wadjudication, el la valeur sera 
remboursée i dire d’experts jusqu’a concurrence du prix 
de vente alleint par les enchéres. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1353, 
(16 janvier 19385). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

—- Est autorisé le remboursement 4 M. Tessier | 

homologuant les opérations de délimitation 

de la forét des Goundafa (annexe d'Amizmiz). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant 
réclement spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 13 janvier 1928 (19 rejeb. 1346) 

ordonnant la délimitation des massifs boisés de l’annexe 
d’Amizmiz (région de Marrakech), et fixant la date d’ouver- 
ture de celle opération au 15 mars 1928 ; 

Attendu : 
1” Que toutes les formalités, antérieures on postérieures 

a la délimitation prescrite par les articles 4, > et 7 du‘dahir 
précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplies 
dans les délais fixés ainsi qu'il résulte des certificats joints 
au dossier de la délimitation ; 

2° Que toules les oppositions formées contre ces opéra- 
tions de délimitation ont fail ’objet de mainlevées ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est anlérieurement 
intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation de la forét des Goundafa (annexe 

d’Amizmiz) ; ; 
Vu le dossier de l'affaire et, notamment, le procés- 

verbal. en date du »4 septembre 1932, établi par la com- 
mission spéciale prévue 4-l’article 2 du méme dahir, déter- 
minant les limites de l’immeuble en cause ; 

Sur Ja proposition du directeur des eaux cl foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMLER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
Tgr (26 safar 1334°, telles qu’elles résultent du procés- 

verbal Glabli par Ja commission spéciale de délimitation, 
les optérations de délimitation de la forét des Goundafa, 
située sur le territoire de l’annexe des affaires indigénes 
d’Amizmiz (Marrakech). 

Art. 2. — Est, en conséquence, définilivement classé 

- daus le domaine forestier de |’Elat l’immeuble dit « Forét 
des Goundafa », dont la superficie globale est d’environ 
56.351 hectares et dont les limites sont figurées par un 

. Jiséré vert sur le plan annexé tant an procés-verbal de déli- 
mitation qu’’ Voriginal du présent arrété. 

ArT. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines énoncées 4 larrété viziriel précité du 13 janvier 
1998 (1g rejeb 1346), les droits d’usage au parcours des 
troupeaux ct au ramassage du bois mort pour les besoins 
de la consommation domestique, sous réserve que ces droits 
ne pourront étre exercés que conformément aux réglements 
sur la conservation et l’exploitation des foréts actucHement 
en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1353, 
(6 février 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
| Délégué a la Résidence générale, 
| J. HELLEU. —
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 FEVRIER 1935 
(2 kaada 1353) 

homologuant les opérations de délimitation des foréts 

des Beni-Fendhil, du Bou-Mehiris et du Fizane (région 

de Taza). 

_ LE GRAND VIZIR, 

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

1344); 
Vu Varrété viziriel du 4 mars 1932 (96 chaoual 1350) 

ordonnant la délimilation des massifs boisés du territoire 
de Taza-nord, et fixant la date d’ouverture de cette opéra- 

' tion au ro mai 1932 ; 

Attendu : 
° Que toutes les formalités, antérieures et postérieures 

a la ‘délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir précité du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 
accomplies dans Jes délais fixés ainsi qu’il résulte des cer- 
tificats joints au dossier de la délimitation ; 

2” Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 
operations de délimitation ; 

. ° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervene intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation des foréts des Beni-Fendhil, du Bou- 
Mehiris et du Fizane ; 

Vu le dossier de laffaire ct, notamment, les procés- 

verbaux, en date des 28-mars 1933, 14 juin 1933 et 12 jan- 
vier 1934, établis par les commissions spéciales prévues 

. aA Varticle 9 du méme dahir, déterminant les limites des 
immeubles en cause ; 

Sur la proposition du directeur des caux et foréts, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 3 jan- 
vier 19176 (26 safar 1334), telles. qu’elles résultent des 

procés-verbaux -établis par les commissions spéciales de 
délimitation, les opéralions de délimitation des foréts des 
Beni-Fendhil, du Bou-Mehiris ct du Fizane, respectivement 
situées sur le territoire des bureaux des affaires indigénes des 
Tsoul et de Mesguiten et de la circonscription de contréle 
civil de Taza-banlieue. 

Art. 2. — Sont, en conséquence, définitivement classés 

dans le domaine forestier dc Etat, les immeubles dits : 
« Forét des Beni-Fendhil », d’une superficie approximative 
de 863 hectares 
approximative de.283 hectares ; « Forét du Fizane », d’une 
superficie approximative de 15.315 hectares, et dont les 
limites sont figurées par un liséré vert sur les plans annexés 
tant aux procés-verbaux de délimitation qu’, Voriginal du 
présent arrété. 

Ant. 3. — Sont reconnus aux indigaénes des tribus 
riveraines énoncées 4 l’arrété viziriel susvisé du.4 mars 1932 

“(96 chaoual 1350), les drcits d’usage au parcours des trou- 
. peaux et au ramassage du boia mort pour les besoins de la 
consommation domestique et, en outre, en ce qui concerne 
la forét du Fizane, le droit d’exploitation. des figuiers .de 
Barbarie, sous réserve que ces droits ne pourront. étre exer- - 

; « Forét du Bou-Mehiris », d’une superficie   

——— 
  

cés que conformément aux réglements sur la conservation 
et l’exploitation des foréls actuellement en vigueur ou qui 
seront édictés ultéricurement. 

Fait a4 Rabat, le 2 kaada 1353, 

(6 février 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 27 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1935 
(7 kaada 1353) 

autorisant l'acquisition d’une parcelle de terrain 
sise 4 Ksar-es-Souk (territoire autonome du Tafilalet). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Sur Ja proposition du direcleur général de 1’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée, en vue de la créa- 

tion d’une station de lutte contre le bayoud, l’acquisition 
d’tine parcelle de terrain d’une superficie de vingt-trois 
hectares (23 ha.), sise 4 Ksar-es-Souk,:au prix global de 

‘cing mille francs (5.000 fr.) : 

Soit deux mille cing cents francs (2.500 fr. ) pour la par- 
tie sud-est, d'une superficie de onze hectares cinquante ares 
(zr ha. 50 a.), appartenant aux nommés Sidi Mohamed 

ben Ali, Alali Baba, Moubarik ben Boua Hammou et Sidi 

Abdallah ben Ahmed, tous de la tribu du Médarha, fraction 

des Oulad-cl-EHaj ; 

Et deux mille cinq cents francs (2.500 fr.) pour la par- 
tie nord-ouest, d’une superficie de onze hectares cinquante 
ares (rx ha. 50 a.), appartenant aux nommés : Sidi Moha- 

med ben Moubarik, Sidi Mohamed ben Touhani, Sidi ben 

Hassane, du ksar de Tazemourit, Haddou ben Lhabib, Sidi 
Mohamed hen Lekbir, Sidi Mohamed ben Lhabib, Baha Sidi 
ben Ahmed, du ksar Azemmour. 

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

Fait 4 Rabat, le 7 kagda 1353, 
(11 février 1938). 

_MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 février 1936. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.  ~



  

N° 1667 du 8 mars 1935. BULLETIN OFFICIEL O55 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1935 « Article premier. — Sonl admis au bénéfice du régime 

(8 kaada 1353) 

ajoutant a la liste des marchandises admissibles en entrep6t 

fictif les huiles végétales destinées au graissage des avions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril 1921 (11 chaabane 1339) sur 

le régime des entrepdts et, nolamment, ses articles 27 4 33 : 

Vu Varrété viziriel du 13 février 1922 (15 joumada I 

1340) fixant la liste des marchandises admissibles en entre- 

pot fictif et le taux de la redevance annuelle due par les 

entrepositaires, et les arrétés viziricls qui ont modifié ou 

complété ; 
Sur la proposition du directeur général des finances. 

aprés avis du chef du service du commerce et de l’industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont ajoulées 4 la liste des mar- 

chandises admissibles en entrepdt fictif, les huiles végétales 

de graissage, pures ou additionnécs d’huile minérale, des- 

tinéges A lavitaillement des aéronefs effectuant une naviga- 

tion internationale. 

ArT. 2. — Les entrepositaires sont ‘tenus d’acquitter la 
redevance annuelle prévue par Varticle 2 de Varrété vizi- 
riel susvisé du 13 février tg22 (15 joumada IT 1340). 

Arr. 3. — Le directeur général des finances et le chef 
du service du commerce et de l’industrie sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du présent 
arrété. 

Fait 4 Rabat, le 8 kaada 1353, 

(12 février 1935). 

MOHAMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat. le 27 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1935 

(8 kaada 1353) 

modifiant l’arrété viziriel du 6 juin 1923 (20 chaoual 1341) 

relatif aux entrepdts spéciaux des huiles minérales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril 1921 (11 chaabane 1339) sur 

le régime des entlrepéts ; 
Vu Varrété viziriel du 6 juin 1923 (20 chaoual 1347) 

relalif aux entrepdts spéciaux des huiles minérales ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

aprés avis du directeur général des travaux publics et du 
chef du service du commerce et de l’industric. 

ARRETE : 

‘ARTICLE UNIQUE. — Les articles premier et 4 de l’arrété . 

« de Ventrepét spécial, l¢s huiles minérales, pétroles ct. 
« essences, ainsi que les résidus el brais des dites huiles ; 

« il en est de méme des benzols et des huiles végétales 
« destinés & l’avitaillement des avions effectuant une navi- 
« gation internationale, que ccs produits soient purs ou 
« mélangés 4 des essences ou huiles minérales. _ 

« Les établissements de cetie nature seront ouverts a la 
_ demande des particulicrs dans les conditions prévues 4 

« la section II, articles 19 4 24 du dahir susvisé du 20 avril | 
« 1g2t (rr chaabane 1339). 

« Article ¢. — Les entrepositaires peuvent étre auto- 
« Tisés & mélanger les essences de pétrole avec de l’alcool 
« et du benzol ou des huiles minérales lourdes avec des 

« huniles végétales et des résincs. Les matiéres incorporécs 
« aux essences et aux huiles lourdes doivent étre prises a 

‘ « la consommation ; toutefois. les mélanges d’essenccs ct 

« de benzols ou d’huiles minérales de graissage et d’huiles 
« véeétales peuvent étre cffectués exclusivement avec des 
« produits pris en entrepdt récl spécial, lorsque les prépa- 
« tations sont destinécs 4 l’avitaillement en franchise des 
« aéronefs. 

« Les mélanges ont lieu sous le contréle du service et 
« le compte en est tenu suivant les prescriptions pour les 

| mélanges en entrepét récl. 

Fait & Rabat, le 8 kaada 1358, 

(12 février 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 février 1938.. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la’ Résidence générale, 
J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1935 
(8 Kaada 1353) 

. approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant l’acquisition d’une parcelle de 

terrain, déclarant cette acquisition d’utilité publique et 

classant ladite parcelle au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont. modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1* juin 1922 h chaoual: 1340) relatif au 
_ slatut municipal. dela ville de Casablanca, et les: dahirs 
' qui Vont modifié ou complete : 

viziriel susvisé du 6 juin 1923 (20 chaoual 1341) sont modi- : 

fiés ainsi qu’il suit : 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
1340} déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par larrété viziriel du 2 février t931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le dahir du 2> mai 1925 (3 kaada 1343) déclarant 

d’utilité publique Jes plan et reglement d’aménagement. du 
quartier des hépitaux ;
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Vu la délibération de la commission municipale, du 
30 octobre 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
ral, apres avis des directeurs généraux des finances et des 
travaux publics, 

ABRRETE :~ 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération dc 
la commission municipale de Casablanea, en date du 30 oc- 
tobre 1934, aulorisant, en vue de la réalisation du plan 
daménagement du quartier des hdépitaux, acquisition 
d’une parcelle de terrain, d’une superficie de deux cent 
quaranie- quatre métres carrés (944 mq.), située rue Lavoi- 
sier, appartenant AM. Parcnt, figurée par unc teinte rose 
sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Ant. 2, — Cetle acquisition cst déclarée d’utilité publi- 
que et consentie au prix global et forfaitaire de deux mille 
cing cents francs (2.500 fr.), 

Anr. 3. — La parcelle de terrain est classée au domaine 
public de la ville. 

Arr, 4. — Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 8 kaada 1353, 
(12 février 1935). 

MOHAMED EL MOKRLI. 
x Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘Rabat, le 28 février 1935, 

Le Ministre plénipolentiaire; 
Délégué a& la Résidence générale, 

' J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1935 
(8 kaada 1353) 

portant modification 4 la composition de la section indigéne 

de commerce et d’industrie de Port-Lyautey, et nomination 
d’un membre de ladite section. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier tg1g (17 rebia II 1337) por- 
lant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie ct d’agricullurc, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziricl du 26 novembre 1g21 (25 rebia I 
‘ 1340) portant création d’une section indigtne.de commerce 

et d’industric 4 Port-Lyautey ; 
Vu Varrété viziricl du 10 octobre 1934 Go joumada II 

1353) renouvelant Iles pouvoirs des membres de la section 
indigéne: de commerce el d’industrie de Port- Lyautey,, 

ARRETE : 

ARTICLE prRemMitn, — II est créé, & Port-Lyautey, une 

section indigéne de commerce et d’industrie dont le ressort 
comprend la région du Rharb et lé territoire d’Ouezzane. 

Anr, 2. — La section indigéne de commerce ét d’in- 
dustrie de Port-Lyautey comprend neuf membres, dont sept 
membres musulmans et deux membres israélites. 

Ant. 3. — Est nommé membre de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Port-Lyautey : 5i Abdes- 
lam ben Larbi ben Hamamou, d’Quezzane. 

  

OFFICIEL N° 1167 du 8 mars 1935. 

Arr. 4. — Cette nomination aura effet 4 compter de 
da publication du présent arrélé au Bulletin officiel et sera 

valable jusqu’au 30 scptembre 1935. 
Arr, 5. — W’arrété viziriel susvisé du 26 novembre 

1g21 (25 rebia I 1340) est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 8 kaada 1353, 

(12 février 1935). 

- MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1935 
(11 kaada 1353) 

fixant les conditions de la répartition des sommes inscrites 

en 1934 au compte spécial des droits de porte 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada IJ 1335) 

relatif aux droits de’ porte ; 
Vu larrété viziriel du 3x juillet 1933 (9 rebia TT 1352) © 

modifiant certains tarifs des droits de porte sur les produits: — 
importés et, notamment, son article 3 portant création d’un 

« compte spécial des droits de porte » et disposant que les 
conditions de la répartition des sommes inscrites seront 
déterminées ultéricurement ; , 

Vu Varrété viziriel du 25 aoit 1934 (14 joumada I 1353) 

fixant les conditions dc la répartition des sommes inscrites 
en, 1933 au compte spécial des droits de porte ; 

Vu le dahir du 24 novembre 1934 (15 chaabane 1353) 

relatif au prélévement en faveur du budget de l’Elat .d’une 
| somme de 2.500.000 francs sur le compte spécial du droit 

de porte aux frontiéres ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 

rat, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Avant toute réparlition des som- 

mes inscrites en 1934 au compte spécial des droits de porte, 
seront prélevés sur la masse ct versés au Trésor les frais 
de recouvrement calculés par poste de perception, d’aprés 
le baréme suivant : 

Tranches de reccttes de : 

TA 500.000 ...... cece eee eee 3% 
HOO.0OT A T.000,000 1.2... cee eee ae 2,50 % 

1.060.001 & 3.000.000 ..........0 ee eee 2% 

3.000.008 & 5.000.000 ........-000-- +. 1,50 % 
Au-dessus de 

Art. 2. —- Une somme de 2.500.000 francs sera pré- 
levée sur la masse disponible pour élre ensuite altribuée 
au budget de 1’Etat, 

Art. 3. — Le reliquat du compte spécial sera réparti 
entre les municipalités, la population marocaine et la popu- 
lation non marocaine des diles municipalités entrant cha- 
cune en compte pour la moilié de cette somme. 

_ L’attribution & chaque municipalité de la part qui Jui 
revienl se fera au prorata de chacune des deux catégories 
de population qu’elle posséde, d’aprés les résultats du der- 
nier recenscment, 

5.000.000.
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Ant. 4. — Le secrétaire général du Protectorat et le 

directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 11 kaada 1353, 

(15 février 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution ; 

Rabat, le 22 février 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

ARRETS VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1935 
(12 kaada 1353) 

portant fixation d’une taxe sur les pains azymes, au profit 

de la caisse du comité de la communauté israélite de 

Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 

réorganisation des comités de communautes israélites. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité de la communauté 
israélite de Marrakech est autorisé 4 percevoir, au profit 
de sa caisse, une taxe de o fr. 20 par kilo de pains azymes 
fabriqués ou importés 4 Marrakech. 

Art. 2. — La fabrication et la vente de ce produit se 
feront selon les rites religieux et sur l’autorisation des 
autorités rabbiniques de Marrakech. 

Arr. 3. — Le pacha de Marrakech est chargé de I’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 12 kaada 1333, 
(16 février 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.: 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1935 

(12 kaada 1353) 

approuvant une délibération de la commission municipale de 

Casablanca autorisant l'acquisition d'une parcelle de ter- 

rain, déclarant cette acquisition d'utilité publique et 

classant ladite parcelle au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR,. 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
l’organisation municipalc, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal dé la ville de Casablanca, ct les dahirs 

qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l‘ont modifié ou 
complété ;   

Vu Farrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrcté viziriel du 2 février 1931 
‘73 ramadan 1349); 

Vu le dahir du r4 février 1923 (27 joumada II 1340) 
approuvant cl déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du quarlicr Maarif-Racine, & Casa- 

blanca ; . 
Vu la délibération de la commission municipale de 

Casablanca, du 30 novembre 1933 ; 
Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, 

apres avis des direcleurs généraux des finances et des tra-_ 
yaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanca, en date du 
30 novembre 1933, aulorisant, en vue de la réalisation du 
plan d'aménagement du quartier « Maarif-Racine », l’ac- 
quisition d’une parcelle de terrain d'une superficie de cent 
cinquante métres carrés (150 mq.), située & Vintersection 

de la rue du Mont-Ampignani et de la rue des Faucilles, 
appartenant en indivision aua hériliers de M™ veuve Subira- 
Arcalis, et figurée par une icinle rose sur le plan annexé 
a Voriginal du présent arréte. 

ART. 2..— Celte acquisition cst déclarée d’utilité 
publique et consentie au prix de trois mille sept cent cin- 
quante francs (3.750 fr.), soit & raison de vingt-cing francs 

25 fr. le métre carré. 

Ant. 3. — La parcelle de terrain est classée au domaine 
public de la ville de Casablanca. 

Ant. 4. — Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 72 kaada 1353, 
(16 février 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1935 
(42 kaada 1353) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant l’acquisition d’une parcelle de 

terrain, déclarant cette acquisition d’utilité publique et 

classant ladite parcelle au domaine public de la ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril tgr7 (45 joumada IIT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Je dahir du 1 juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, ct les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre. 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ;
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Vu Varrelé viziricl du 31 décembre rg2t (o joumada I ! 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 févricr 1931 

(¥3 ramadan 1349); 
Vu le dahir du 14 féveier 1923 -%7 joumada I 1340) 

approuvant ct déclarant d’wilité publique les plan ct régle- 

ment d'aménagemenl du quartier Maarif-Racine, & Casa- 

blanca ; 
Vu la délibération de la contmission municipale de 

Casablanca, du 2% février 1934 5 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

apres avis des directours généraux des finances ct des tra- 

vaux publics, ‘ 

ARRATE + 

ARTICLE pReMizR. — Est approuvée la délibération de 
la coramission municipale de Casablanca, ea date. du 
uo février 1954, aulorisaut, en vue de Ia réalisation du 

plan d’aménagemont du guarticr Maaril-Racine, Vacqui- 
sition d’une parcelle de lerrain d'une superficie de deux 
cent quarante-neut métres carrés (24g mq.). située entre 

la rue du Jura et la rue du Ganigou, appartenant & M. Pla 

Jean, demeurant a Settat, et figurée par une teinte rose sur 
le plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

Art. ». — Celte acquisition est déelarée Vutilité publi- 
que ct consentie au prix de six mille deux cent vingt-cing 
franes (6.295 fr... soit 4 raison de vingt-cing francs (25 fr.) 
le métre carré. 

Arr. 3. — La parcelle de terrain est classée au domaine 
public de la ville. 

Arr. 4. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de Vexéculion dn présent arrété. 

Fait & Rabat, lc 72 kaada 735.3, 

(16 février 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 28 février 1935. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

' 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1935 
; (15 kaada 1353) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 
(Doukkala). 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) autorisant 
la location avec: promesse de vente de parcelles de terrain 
domanial, sises dans les Doukkala cl. dans les Abda ; 

Vu Vacte du 24 juin 1925 constatant la vente sous 
condition résolutoire du lot « Feddan Seheb » 4 M. Bordage 
Raymond ; . 

Vu le dahir du 78 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatit 
i l’aliénation des lots de colonisation 4 la suite d’un arrété 
de déchéance ou 4 Ja requéte des créanciers inscrils, ct | 
au rachat de ces lots par I’Eitat, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ;   Vu Vavis émis par le sous-comilé de colonisation, en 
date du 24 octobre 1934 ; 

  

Sur la proposition du directeur général des finances 

et du directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation, 

- ABRETE : 

ARTICLT Premier. — Est résiliéc Ja vente 4M. Bordage 
Raymond du lot de colonisation dit « Feddan Scheb » 
(Doukkala). 

Arr. 2, — Ce Jol sera vendu par voie d’adjudication 
aux. enchéres publiques dans les conditions prévues par 

le dahir susvisé du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351). 

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

Fait &@ Rabat, le 15 kaada 1353, 

(19 féwrier 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise @ exécution 

Rabat, lc 27 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1935 
(16 kaada 1353) 

autorisant l'acquisition d’une parcelle de terrain, sise A Asni, 
et classant ladite parcelle au domaine public. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir da g juin igty (18 chaabane 1335) portant 
régloment sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié on complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis du direclour général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc, au prix de deux 
mille francs (2.000 fr.), Vacquisition d’une parcelle de 
terrain d’une superficie d’un hectare dix-sept ares soixante- 
trois centiares (1 ha. 17 a. 63 ca.), sise & Asni, A distraire 

de la propriété dite « Chirouadou », titre foncier n® 1132 M.,” 
appartenant 4 M. Reilenberg Roger, figurée par une teinte 
rose sur le plan au 1/1.000° annexé & original du présent 
arrété. 

Ary. 2. — Ladite parcelle, destinée 4 l’installation du 

souk d’Asni, est classée au domaine public. 

Art. 3, —~ Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution da présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1353, 

(20 février 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 28 février 19.35. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
J. HELLEU.
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N° 1167 du & mars 1935. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1935 

(24 kaada 1353) 

complétant l'arrété viziriel du 5 avril 1929 (24 chaoual 1347) 

allouant une indemnité de caisse aux comptables des 

établissements pénitentiaires du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 avril tgag (24 chaonal 1347 
allouant une indemnité de caisse aux comptables des 
établissements pénitentiaires du Maroc ; 

Vu Parrété viziriel du 25 aofit 1934614 joumada [1553" 
relatif i Vindemnilé de caisse des rézissenrs comptables 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectoral. 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Anricne uxstour, — Le deuxiéie alinéa de article > 

de larrété viziriel susvisé du 5 avril tgeg (04 chaonal 1347 

esl complété ainsi qu’il suit : 

« Article 2. 

« Ce velevé sera vérifié par le direcleur de Pétablisse- 
meni ou le chef du service et approuvé par le secrclaire 
eénéral du Protectoral, ou son délégué, » 

Fait & Rabat, le 24 kaada 13503, 

(28 février 1935). 

MOHAMED EL MORI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 
Rabal, le 28 février 1935. 

Le Ministre plénipatentiaire, 
Délégué a la Résidence générale 

J. TYELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1935 
(24 kaada 1353) 

modifiant Varrété vizirie] du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) 

portant organisation des cadres extérieurs du service des 

perceptions et recettes municipales. 

-LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348 
portant organisation des cadres extérieurs des perceptions 
et recettes municipales ; 

Vu larrété viziriel du 20 janvier 1951 (30 chaabane 
1349) modifiant l’arrété viziriel du 21 mars 1930 (20 chaonal 
1348) ; . 

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

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — L’article 10 de larreté viziriel 

susvisé du 21 mars 1930 (20 chaonal 134% est remplacé 

par les dispositions suivantes : 

« Article 70. — Jl est allribué aux chefs de service des 
« perceptions des trois premiéres classes un emploi de per- 

« cepteur toutes les fois que deux de ces emplois sont 

« pourvus par la voie du concours commun & Vensemble 
« des administrations financiéres. 

« Pour accéder au grade de percepteur, les chefs de 
« service doivent figurer sur une liste d’aptilude dressée 
« par le chef du service des perceptions et recetles mumi- 
« cipales et approuvée par le directeur général des finances. 
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« La commission d’avancement du service des percep- 
tions détermine Ja classe du grade de percepteur dans 
laquelle sont intégrés les chefs de service bénéficiant de 
ces dispositions el leur ancienneté dans cette classe. » 

Ant. », — A tilre lransitoire trois emplois de percep- 
leur pourront étre attribués par priorité au cours de l’année 
igin, sur jes vacances existantes, aux chefs de service 
réunissant les conditions fivées ci-dessus. 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1353, 

(28. février 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vo pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 28 février 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1935 
(26 kaada 1353) 

ajoutant certains produits a la liste des marchandises 

admissibles en entrepdt fictif. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 avril 1991 (a1 chaabane 1339) sur 
le récime des entrepdots . 

Vu Je dahir du » septembre 1931 (18 rebia II 1350) 
étendant le régime de |’entrepét aux marchandises d’ori- 
gine Taarocaine passibles de taxes intérieures de consom- 
mation ; 

Vu le dahir du ro décembre 1934 (2 ramadan 1353) 
fixant le régime spécial a certaines marchandises destinées 
1 étre consommeées dans diverses régions du Sud du Maroc ; 

Vu Parrété viziricl du 13 février 1922 (15 joumada II 
1340 dressant la liste des marchandises qui peuvent béné- 
ficier de lentrepét fictif et fixant la redevance annuelle 
exigible des cnlrepositaires, et Jes arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et du chef du service du commerce et de l'industrie, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Peuvent étre admises au régime 
de tentrepdt fictif, sur aulorisation spéciale délivrée par 
le chef du service des douanes, les marchandises destinées 

aux populations des zones privilégiées du Sud de 1’Empire 
chérifien et bénéficiant des détaxes prévues par le dahir sus- 
visé du to décembre 1934 (2 ramadan 1353). 

Arr, 2. -— Les marchandises ne pourront étre placées 
en entrepét ficlif que si elles répondent aux conditions régle- 
mentaires relatives 4 Vemballage ef au marquage. 

En vue de garantir lidentité des produits entreposés, 
le service des douanes pourra imposer la formalité du plom- 
bace des caisses ou colis. ; 

Arr. 3. — Les marchandises admises en entrepdt et 
qui ne pourront, pour quelque motif que ce soit, étre diri- 
cées sur la zone privilégiée, devront étre obligatoirement 
réeexportées. 

\nt. 4, — Les entrepositaires sont tenus d’acquitter’ 
la redevance annuelle prévue par Varlicle 2 de l’arrété vizi- 
rie] susvisé du 13 février 1922 (15 joumada IT 1340).
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Anr, 5. — Le directeur général des finances et le chef 
du service du commerce et de l’industrie sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de )’exécution du présent arraté, 

Fait a Rabat, le 26 kaada 1353, 

(2 mars 1935). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise A exécution = 

Rabat, le 5 mars 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 18 FEVRIER 1935 

portant nomination de membres du consejl d’administration 

de l'(fifice des familles ndémbreuses frangaises. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, : 

Vu le dahir du 4 juillet 1928 portant création d’un 

Office des familles nombreuses frangaises et, notamment, . 

son article 3, 
ARRGTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont maintenus ou nommés mem- 

bres du conseil d’administration de ]’Office des familles 

nombreuses frangaises pour utie période de deux années, 

A compter du 1” janvier 1935 : 
M. Bernaudat, président de la fédéralion des Unions 

de familles nombreuses francgaises au Maroc ; 
M. Costantini, président de l'Union des familles nom- 

breuses francaises de Rahat ; 
M. Blanc Victor, président de 1’Union des familles nom- 

breuses lrancaises de Casablanca ; 
M. Isnard, président de l'Union rurale des familles 

nombreuses francaises de la région de Fes ; 

M. Sancan, président de l’Union des: familles nom- 
breuses francaises de Mcknés ; 

M. Casanova, président de l'Union des familles nom- 
breuses franicaises de Marrakech. 

Art. 2. — Sont maintenus ou nommés membres sup- 
pléants du conseil d’administration de |’Office des familles 
nombreuses francaises pour une période de deux années, 
a compter du x” janvier 1935 ; 

M. Neigel, vice-président de la fédération des Unions 
de familles nombreuses francaises ; 

M. Brunot, vice-président de PUnion des familles nom- 
breuses francaiscs de Rabat ; 

M. Paolantonacci, vice-président de 1’Union des familles 
nombreuses francaises de Casablanca ; 

. M. Toulon, président de |’Union des familles nom- 
breuses francaiscs de Fés ; 

M. Virelizier, vice-président de l’Union des familles 
nombreuses francaises de Meknés ; 

M. Morlot, président de |’Union des familles nombreu- 
ses francaises de Berkane. 

Art, 3. — Le secrétaire général du Protcctorat est 
chargé de l’exécution du préscnt arrété. 

Rabat, le L8 février 1935. 

J. HELLEU. ©   

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

portant réorganisation territoriale et administrative 

de la région de Marrakech. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALE, _ 

Vu Varticle 5 du décret du 3 octobre 1926 relatif & 
Vorganisation (erritoriale et adminislrative du Maroc ; 

Vu Varrété n° 87 A.P. du 8 avril 1934 portant réor- 
ganisation territoriale ct administrative de la région de 
Marrakech, modifié par Varrété n° 180 A.P. du 8 aotit 
1934 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

  ARTICLE PREMIFR. Liarticle o de Varrété n° 87 ALP. 
du 8 avril 1934 est modifié ainsi qu’il suil a lp date du 

v" mars 1935 = , 

« Article 2. —~ Le terriloire d’Agadir comprend : 

« t° Le bureau de territoire des affaires indigénes 4 
« Agadir chargé de centraliscr les affaires politiques et 
« administratives du lerritoire ; 

« 2° Les services municipaux de la ville d’Agadir 
« administrant la ville d’Agadir el son périmétre, défini 
« par Varrélé viziricl du 22 janvier 1930 ; 

« 3° Le bureau des affaires indigénes dit d’Agadir- 
« banlieue, dont le siége cst & Inezgane, contrélant le pacha- 
« lik d’Agadir, les tribus Ksima, Mesguina, Haouara et 

« Chtouka de Ja plaine, & Vexception des Ait-lougan ; 

« 4° Le bureau des alflaires indigtnes dit des Ida-ou- 
« Tanan, dont le si¢ge est au Souk-el-Khemis-d’Imouzzér- 

« des-Ida-ou-Tanan, contrdlant les tribus Ahl-Tinkert, Ifes- 

« fassen, Ait-Ouanoukrim, Ait-Ouerga, Ibcrouten, Ait-Ouaz- 
« ZOU 5 a 

« 6° Le cercle de Taroudant, donot le siége est & Tarou- 
« dant, comprenant : 

« a) Le bureau de cercle des affaires indigénes de 
« Taroudant, centralisant les affaires politiques et admi- 
« nistratives du cerclv et contrdlant la ville de Taroudant, 

« le pachalik de Taroudant, les tribus Mentaga, Erguita, 
« Tament, Ait-ou-Assif, Ait-Iggés, Tigouga, Ida-ou-Kais, 

« Ida-ou-Msattog, Agousen, Medlaoua, Oulad-Yahia, Mena- 

« bha, Rehala, Talekjount, Fouzara, Godacha, Ait-Youssef, - 

« Talemt, Ifert, Ait-Tament, Arren, Tiout, Tikiouin, Ida- 
« ou-Finis, Gueltioua, Inda-on-Zal ; . 

« 6) Le bureau des affaires indigéncs d’Irherm, con- 
« trélant les tribus Indouzal, Ida-ou-Zeddout, Ida-ou-Nadif, 

« Ida-ou-Kensous, Asa, Taymout, Ida-ou-Zckri, Issafen, 

« Therkaken, Toufclast, Ait-Ali, Idouska-ou-Fella, Ait- 
« Abdallah et Ait-Tifaout. 

« Au bureau d’Irherm est rattaché le poste des affaires 
« indigenes des Ait-Ahdallah ; 

« ¢) Le bureau des alfaires indigénes de Tafraout, dont 
« le siége est 4 l’Arba-de-Tafraout, contrélant les tribus 

« Amanouz, Anzern, Igounan, Bou-Oudrar, Ait-Abdallah- 
« ou-~ Said, Ait - Ouafqua, Taguenza, Illirh, Ikbchen, 

« Ammeln, et les groupements qui en dépendent. 

« Au bureau de Tafraout, est rattaché le poste des 
« affaires indigines du Haut-Tamanart ; *
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« 6° Le cerele de Tiznit, dont le siége est & Tiznit. 
© comprenant 

« @) Le bureau de cercle des affaires indigtnes de Tiznit. 
« centralisant les affaires politiques et administratives du 
« cerele ct contrdlant Ies tribus Abhl-Tiznit, Massa, Ahl- 
« Mader, Ahl-Aglou, Ait-Briim de la plaine, Oulad-Djerrar. 
« Ida-ou-Baquil de la plaine, Frsmouka de la plaine, Ahl- 
« Sahel, Irhir-Melloulen, Ait-INougan. 

« Au bureau de Tiznil est rattaché le poste d’affaircs 
« indigénes des Ahl-Sahel ; 

« b) Le bureau des affaires indigéncs dit des Ait-Baha, 

« dont le siéee esl & Souk-el-Arba-des-Ait-Baha, contrélan| 

« les tribus Chtouka de la montagne ‘Issendalen, Ait-Mzal. 
« Ait-Baha, Mechguigla, Ait-Quadrim, Ait -Mousga -ou- 
« Boukko), IHalen (douska-N’Sila. Ait-Ouassou, Afra, 

« Tasedmit, Mesdagoun, Ida-ou-hlir. Ida-ou-Guenidif) et 

« Ait-Souab. 

BULLETIN OFFIGIEL 
‘ 

« Au bureau des Ait-Baha est rattaché le poste d'affaires . 
« indigénes des Ait-Souab ; 

« ¢) Le bureau des alfaires indigénes de Bou-Izakaren, 
« contrélant les tribus Akhsass, Ait-Briim de la montagne, 
« Ail-Erkha, Mejjat. (Tarjicht, Tafraout, Ain-Keroum, Ait- 
« Bennirani, Ait-Hammam, Ait-Ali, Ail-Mougsa) et Ifrane. 

« Au burean de Bou-Izakacen sont rattachés les postes 
« WValfaires indigénes d’Anja et d'Hrane ; 

« d) Le bureau des affaires indigénes des Ida-Oultit, 
« dont le siége est au Souk-el-Had-d’Anzi, contrdlant les 
« tribus Tazeroualt, Ida-ou-Semlal, Ait-Ahmed, Isa-ou- 

« Baquil de la montagne et Ersmouka de la montagne. » 
(one ene 

(Le reste sans changement. i 

Arr, 2. — Le directeur des affaires indigenes, le direc- 
teur général des finances cl le yvénéral, commandant la 
région de Marrakech, sont chargés. chacun en ce qui Ie 
concerne, de Vexécution du présent arrété, . 

Rabat, le 22 février 7935. 

J, HELLEU. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau dans un puits foré sur la propriété dite 
« Brahim », au profit de Si el Haj Ahmed ben el Haj 
Mohamed Belkacem, proprictaire 4 Berkane. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, | 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Vu le dahir du r™ juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre igig el complété par le dahir du 
1 aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aotit 1925 sur le régime des eaux, modifié par 
les dahirs des » juillet 1932, 15 mars 1935, 18 septembre 1933 et 
9 octobre 1933 ; : 

- Vu Varrété viziriel du r™ aodt 1925 relatif A application du dahir 
sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
6 {évrier 1933 et 29 avril 1934 relatifs A l’applicalion du dahir sur le 
régime des eaux ; 

Vu Ja demande, en date du 25 janvier 1935, présentée par Si e] 
Haj Ahmed ben el Haj Mohamed Belkacem, propriétaire A Berkane, 
& leffet d’étre autorisé & puiser par pompage un débit de huit 
litres par seconde, dans un puits foré snr sa propriété dite 

_« Brahim », immiatriculée sous le n® 3383 et sise A & kilométres au 
nord-est de Berkane ; 

Vu le projet d’autorisation, 
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ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. Une enquéte publique est ouverte dans le 

territoire de la circonscriplion de contréle civil des Beni-Snassen, sur 

le projet d’autorisation de prise d’cau par pompage d’un débit de 
huit litres-seconde dans un puits foré sur la propriété dite « Bra- 
him ». au profit de Si cl Haj Ahmed ben ce] Haj’ Mohamed Belkacem, 
propriétaire 4 Berkane. 

A cet cffet, le dossier est déposé du rz mars au 18 mars 1935, 

dans les bureaux du contréle civil des Beni-Snassen, A Berkane. 

Arr. ». — La commission prévue 4 larticle 2 de Varrété viziriel 
du 1 aotit 1925 sera composée de : 

Un représentant de Vautoriié de contréle, président ; : 
Un représentant de Ja direction générale dos travaux publica. 
Elle commenccra ses opéralions 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 26 février 1985, 

P. le directeur général des travaux publics, 
L’ingénieur en chef des ponts et chaussées, délégué, 

MARTIN, 

* 
* 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau dans 

un puits foré sur la propriété dite « Brahim », au profit 

de Si el Haj Ahmed ben el Haj Mohamed Belkacem, pro- 

priétaire 4 Berkane. 

ARTICLE PREMIER, — Si cl Haj Abmed ben el Haj Mohamed 
belkacem, propriétaire } Berkane, est autorisé 4 prélever par pompage 
dans un puits foré sur sa propriéi¢é dite « Brahim », immatriculée 
sous le n° 3383, un débit conlinu de huit (8) litres par seconde 
destiné 4 Virrigalion de sa propriété. 

La surface A irriguer est de 8 ha. 54. 

Anr. 2, — Le débit des pompes pourra étre supérieur 4 huit 
‘ litres suns dépasser seize (16) litres. mais, dans ce cas, la durée 
de pompaye journalier sera réduite de manitre que la quantité d’cau 
prélevée noexcéde pas celle qui correspond au débit continu auto- 
rise, 

Liiustallalion sera fixe el devra étre capable d’élever au maxi- 
muin seize “16, litres par seconde A la hauleur totale de dix-huit (18) 
metres. hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’éliage. 

Anr. 4, -— Les travaux nécessités par la mise en service des instal- 
lalions seront exécutés aux frais ct par les soins du permissionnaire. 
Tis devront clre achevés dans un délai maximum de trois mois A 
compter de la notification au permissionnaire du présent arrété. 

Ant. 5, — L’eau sera exclusivement réservée A l’usage du fonds 
désigné a larticle 1 du présent arr¢été et ne pourra, sans autorisation 
nouvelle. étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de cession 
du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit au 
houveau propriétaire. 

Art. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation de 
mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 
Vhygitne publique. Il devra conduire ses irrigations de facon A 
éviler la formation de gites d’anophéles. 

ART, 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profil du Trésor, d’une redevance annuelle de quatre-vingts (80) 
francs pour l’usage de l'eau. 

Cette redevance sera exigible dés le 1° janvier 1939. 

Anr, 9. — La présente autorisation pourra étre modifiée, réduite 
ou révoquée 4 toute époque sans indemnité, ni préavis, pour inob- 
servation de l’une quelconque des conditions qu’elle comporte. 

. 11, — Les droits.des tiers sont et demeurent réservés.
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ARRETE, DU DIRECTEUR GENERAL 

. DES TRAVAUX PUBLICS 
portant réglementation de la circulation sur la route n° 21 

de Meknés 4 la Haute-Moulouya, entre Azrou et Midelt. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAV AUX PUBLICS, 
Ofticier de Ja Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 4 décembre 1934 sur Ja conservation de la voie 
publique ct la police de la circulation et du roulage ct, notamment, 

Vacticle 4 ; 
Vu Vareeté visiriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 

lalion et du rowage et, notamment, les arlicles t+ et 61 ; 
Vu Varrété du 13 décembre 1933 portant réglementation el 

limitation de la circulalion sur divers roules ct chemins de colo- 
nisation (et, notamment, Varticle 3, paragraphe 3), dont toutes Jes 
dispositions sont maintenues ; : 

Vu Varrété du rm? décembre 1934 portant réglementation de Ja 
circulalion sur la route n° 21 de Meknés it la Naule-Moulouya, entre 
Avrou et Midclt ; . 

Vu Varrété du 9 janvier 1935 sur les inémes objets, notamment 

som article 2: 
Vu Vavis conforme du général, commandant la région de-Meknés, 

ABRETE | 

AnvicLe wnrgun. — A daler de la publiculion du présent arrété 
et jusqu’A nouvel ordre, l’arrété du 1% décembre 1934 est remis en 
vigueur. 

Meknés le 28 février 1935. 

Pour le directeur général des travaax publics, 
et par délégation, 

L’ingénieur des ponts et chaussées, 
Chef de Varrondissement de Mekneés, 

JEANDET     

N° 1167 du 8 mars 1935. 

‘“ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

relatif 4 la destruction des sangliers. 

   LE DIRECTEUR DES KAUX ET FORGES, 
Ofticier de la Légion dhoneur, 

  

Vu le dahir du ar juilleL sg23 snr la police de la chasse et, 
nolanminent. sor article ro ; 

Vu Varrelé du vo juin 1934 portant cuverture el fermelure de 
la chasse pendanl la siison 1934-1935: 

    

Considérant que les sangliers causenl des dégals importants dais 
Jes lerrains de culture silués sur le lerritoire de Ja circomscripltion 
de coulrdle civil de ‘Taza-bantieuc cl qu'il imporle, par suile, d’en 
autoriser la destruction, 

   

AWRETE : 

ARKIGLE PREM, —- En exéculion des dispositions de Varlicle so 
de Varrelé susvisé duo 20 juin 1934 porlant ouverlure ct fermeture 
de la chasse peudant la saisen 1934-1935, les proprictaires ou posses- 
seurs de terrains silués sar Je lerriloire de la circonserpition de 
conlréle civil de Tagza-banlicue, soul autorisés 4 détruire las sangliers 
sur Jeurs terres, en tout temps el par lous les moyens, sauf lin- 
vendie. . 

    

  

Arv.oo. -- Les sangliers taés dans ces conditions ne pourrond 
loutefois tlre transpertés, colportés ou mis en vente hors du terri- 
loire de Ja circonscriplion de contréle civil de Taza-banlicue. 

Ani. 3. - Le présent arrété porlera effet jusqu’d la veille de 

la dale de Vouverlure de Ja chasse en 1935. 

Rabal, le 27 février 1935. 

BOUDY. 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mois de février 1935 

    

  

      
    

  

5 DATE / CARTE REPERAGE < 
aed TITULALRE Nésiznation du point pivot f 

” dinstitution au 1/200.000° du centre du carré = 

4 - 3 

2047 "16 février 1935 | Bureau de recherches el de : 
participations miniéres, Rabat. Reggon (O) Angle §.-O, de la maison la 

plus au sud du village d’Ouaoul- 
cea, Jouo™ QO, el 6.600" $.| IV 

2048 id. id. id. id. 4.300" O. eb 2.600" §.| IV 

2049 id. id. "4d. id. 2.300" O. ct 4.600" 8.| IV 
2050 id. id. id. Ancle N-Q. de la maison la 

plus & Vest du village Aijt-|. 
Lahsine-ou-Mimoun., 4.500" ©. et 6.500 N.| IV 

2051 | id. id. id. . Angle S.-E. de la kasba des / 
1 Ait-Makhlouf. f.coo™ §$, et G.ooo™ I.) IV 

2054 id. id. id. Axe de la fagade principale du 
' BAY, d’ElAdery. 800™ O. et 4.800% 5.) IV 

2053 | id. id. id. id. 3.200 E. et 4.800" $.| IV 

2054 id. id. id. id. 7.200" F. et 3.450™ 8.) IV 

2055 id. id. id. Angle N.-E. du mur indica- 
leur au croisement des pistes du 

. Tizi-n’Taidade. 4.goom QO. et aso0o™ 5.| IV 

2056 id. id. id. id. 6.000 E. et 4.800" N.| IV 
2057 id. id. id. ‘Axe commun. des murs indi- 

cateurs de Til-Mirat croisement ; ; 
des pistes Talsemt et Imouzzér.|4.500™ 8. et 6.600" K.} IV 

2058 id. id. id. id, 5oo 8. eb 7-000" Ki. IV    
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Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de février 1935 
  
  

  

      
  

  

  

  
  

  

  

2 DATE CARTE KBPERAGE z 
=e TITULAIRE : Désignation do point pivot i & 

3 dinstitution an ¥/200.000° : du centre du carré | 3 
3 5 

4822 | 20 février 1935 | Butteux Georges, 25, rue 
‘Prom, Casablanca. Mehues TE Axe de la koubba cde 5S! Moussa 
| el Harati. §.500™ §, . | iv 

4823 , id. | id. id. id. 4.500" $. et. 4.000" E,| IV 
(Bah id. | id. id. id. 500" $. ct 200" O,! IV 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1130, 

pour renonciation, non-paiement des redevances du 22 juin 1934, page 564. 

ou fin de validité. 
Arrélé da dirceleur géucral des travaux publics, en date du 

— — SS — 14 juin 1934, portant constilulion de l’Association syndicale agricole 

Ne priviléciée de la merja Bir ami (état parcellaire annexe). 
du permis | TITULATRE | CARTE 

| 

. Au lieu de : 

365 Société miniére du Haut-Guir. Itich (8) a - — — 
366 id. Rich (BE) AEMERO ccomrermere’ ; | NOMBRE 

180g Compagnie minjére du Maroc. | Ameskhoud (£) nus NOM SUPERPICTRS | NOMBRE DE VOrx 
‘ ‘ ea DU PROPRIETAUL ITE SES DE PARTS A L'ASSEMBL thi: 

FI BLEE | GENERALE 

"| 
TTA. AL an | 

. is Bretle «35 7 r 
LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevanices Lire : 

ou fin de validité. ee _ —— —— 

ag to ; . ; NOMBRE 
= = — Se = NUMERO NOM ! SUPERFIGIES NOMBRE ME vox 

brow , Fe 
ta eral TITULAIRE CARTE PARCKLEE: DU PROPRTETAIU: INTERESSERS bE PARTS A iinan 

. WA. A. 

43 . Brette © 95 19 a 

3arg Soviété chérifienne des char- ' 
bonnages de Djerada. Oujda (O) : 

3a20 id. id. _— —— - 

3a5t id. id. 

3281 id. id. PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
3301 id. Berguent (O guont (0) PUBLIQUES DU PROTECTORAT 
3302 id. id. 

3407 id.- id. 

3408 id, id. ‘ 
: : MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

3420 id. Oujda (E) 
3423 id. id. DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

3423 id. id. ——— 
3424 id. id. - , nar ayy na — , 

. SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 3498 id. id. ECRETARLA NERAT 0 

3hag id. id. SERVICE Di. CONTROLE CIVIL 
3431 id. Berguent (O) . 
4500 Compagnie royale aslurienne Par arrélé du ministre plenipolentiaire, délégué 4 la Résidence 

des mines. Oujda (QO) cinerale, en date duo c® février 1935, M. Cotonna Joseph, commis 

45o1 Si Mohamed ben Naccar Ama- principal de 3° classe du service da contrdle civil, est placé d’office 
zigh. Pemnat (E) ding la position de disponibilité, 4 courpter du 7 janvier 1935. 

4502 Colle Paul. Demnat (E et O 

4503 Choukroun Jacob. Demnat (E) Bacoureelé duonituistre plénipeicatiaire, ddlégué & la Résidence 
4504 Bussel Francis Marrakech-sud (% et O concrae, en dale duovs Marivr 1935, est acceptée, 4 compter du . 
A505 ~ Marr: . E : 1 mars i935, la démission de son emploi offerte par M. Brn KYRANNE 

10 id. Marrakech-sud (E) Mouswep, commis-interprete de 5* classe da service du controle 
civil.         
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JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIAT DES JURIDICTIONS FRANGAISES . 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date 
du aa féveier 1935, soni promus : 

(4 compter du r™ janvier 1933) 

Secrétaires-qreffiers hors classe (2° échelon) 

. Méouessr Georges, secrélaite-greffier hors classe (1° échelen). 

. Brunt Emile, secrélaire-greffier hors classe (1 échelon). =
 

Secrélaire-greffier hors classe (1° échelon) 

M. Dogivat Charles, secrélaire-greffier de 1° classe. 

Secrétaire-grefjier de 4° classe 

M. Fuaisauir Michel, secrétaire-greffier de 5° classe. 

(& compter du 1° février 1935) 

Seerélaire-greffier de 1 classe 

M. Gez Joseph, secrétaire-greflier de 2° classe. 

/ Secrétaire-greffier de 5° classe 

M. Leck Georges, secrétaire-greffier de 6° classe. 

Commis-greffier de 3° classe 

M. Acziais Louis, commis-greffier de 4° classe. 

(A compter du 1° mars 1935) 

Commis-qreffier principal de 1° classe 

M. Cuguen Alexandre, commis-greffier principal de 2° classe. 

Commis principal de 8° classe 

M. Ltvéguz Georges, commis de 1° classe. 

* 
«+ 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Par arrété du directeur de VOflice des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du § décembre 1934, M. Lionrer Lucien, 

facteur de 1° classe, esl nomimé entreposenr de 4° classe, 4 compter 
du 1 janvier 1935. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, ca date du #1 décembre 1934, est acceplée, & compter 
du 15 jauvier 1935, la démission de son emploi offerte par M. Haon 
Baptiste, commis principal de 3° classe. 

Par arrétés du direcleur de l’Office des postes, des Lélégraphes | 
el des téléphones, en date du 29 décembre 1934 : 

Les receveurs de 6° classe dont les noms suivent, sont promus 

du 3° au 2° échelon de leur grade : ° 

M. Lagaumr Antoine, & compler du 16 novembre 1933 ; 
M. Dazison Paseal, 4 compter du 26 novernbre 1934. 
M. Canacumen Fidéonce, receveur de 6° classe (4° échelon), est 

promu au 3° échelon, de son grade, 4 compter du 26 juin 1934. 

Les commis principaux d’ordre et de comptahilité de 2° classe 
dont les noms suivent, sont promus & la 2’ classe de leur grade : 

M. Casretui Laurent, 4 compler du sx mars 1934 ; 
M. AruicwiE Firmin, 4 compter du rx décembre 1934. 

Les commis principaux d’ordre et de comptabilité de 8¢ classe 
dont les noms suivent, sont promus A la 2° classe de leur grade : 

M. Danpnta René, A compler du 26 janvier 1934 ; 
M. Sounroumire Marcel, 4 compter du 1 mars 1934. 

Les commis principaux de 2° classe dont Jes noms suivent, sont 
promus A Ja 1° classe de leur erade : 

M. Atranp Fernand, 4 compter du 16 juillet 1934 ; 
M. Gasmiarp René, A compter du 1° septembre 1934 ; 
M™? 'rmavp Yvonne, 4 compter du 1 novembre 1934. 
M. Boutinyen Jean, commis de 2° classe, est promu A la 1° classe 

Je son grade, A compter du 16 novembre 1934. , : 

Les commis de 3® classe dont les noms suivent , sont promus A la 
2° classe de leur grade : , 

M. Mrs Louis, 4 compler du rt mai 1934 ; 
M. Branca Charles, 4 compter du 21 mars 19st ; 
M. Grattanette Etienne, A compter du a1 juin 1934.   

Les commis de 5* classe dont les noms suivent, sont promus 4 la 

4° classe de lcur grade : 
M. Ucwan Camille, 4 compiler du ar juiet 1934 ; 
M. Vavave Francois, 4 compiler du 27 oclobre 1934. 

Les commis de 6° classe dont les noms suivent sont promus A la 

5? classe de leur grade : 
M. Costecatpe Roger, & compter du ro mars 1934 3 
M. Costanzo Pierre, & compter du 15 mars 1934 ; 
M. Lévy Abraham, 4 compter du 7 avril 1934 ; 
M. Becton Roland, 4&4 compter du 30 avril 1934 ; 
M. Micuox Jean, 4 compler du 1° mai 1934 ; 
MM. Lanusse Gabricl et Foucarer André, 4 compter du 6 mai 

T9345 , 
M. Pénarxavo Marcel, & compter du at mai 1934 ; 
M. Covaraux André, A compter du 16 juin 1934 ; 
M. Larienon Pierre, & compler du 26 juin 1934 ; 
MM. Brsqury Georges ct Karsenry Gaston, 4 compter du 21 aotit 

1934. ; 
M. Massié Gérard, 4 compter du 1° septembre 1934 ; 

M. Drriurar Guy, 4 compter du rt septembre 1934 ; 
-M. Danticursave André, & compter du 1° octobre 1934 ; 

M. Bronter Pierre, 4 compter du 6 octobre 1934 ; 
M. Boryes Antonin, 4 compter du g octobre 1934 ; 

MM. Franaxp Marin et Carnine Raymond, 4 compter du 15 octo- 

bre 1934 5 

MM, Viara Taphaél, Gatinen Aubin et Quiournez Maurice, 4 
compter du 30 cctobre 1934 5 

M. Masrver. André, & compler du 13 novembre 1934 ; 
M. Bantoux Jacques, 4 compter du 17 novembre 1934. 
M. Lavan Raymond, vérificaleur des 1.E.M. de 4° classe, est promu 

ala 3° classe de son grade, 4 compter du 21 décembre 1934. 
M™ Prrtenovur Simone, dame employée de 4° classe, est promue 

a la 3° classe de son grade, & compter du 11 octobre 1934. 

Par arrcté du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et- 
des téléphones, en date du 12 janvier 1935, M. Ausenr Marcel, corn- 
mis de 6° classe, est nommé 3 la 5° classe de son grade, A compter du 
30 octobre 1934. 

Par arrélés du directeur de I’Office des. postes, des télégraphes 
ef des téléphones, en date du-16 janvier 1985 : : 

Leg surnuméraires dont les ncms suivent, sont nommés commis 
de 6° classe : 

M. Caanatir Maurice, A compter du 26 seplembre 19384 ; 
M. Guypre Maurice, 4 compter du 16 aottt 1934 ; 
M. Mowtaxt, Max, & compter du 6 septembre 1934 ; 
M. Lozrs Fernand, 4 compter du 16 novembre 1934. - 

Les agents des lignes de 8° classe dont les noms suivent, sont 
promus 4 la 7° classe de leur grade : 

M. Ferxanprz Manuel, 4 compter du 1 novembre 1932 ; 
M. Dinerre Paul, & compter du 21 juillet 1933 ; 
M. Fanton Louis, 4 compter du rr octobre 1933 
M. Braves Francisco, & compter du 1 juin 1934 ; 
M. Desaxtt Jean, & compter du 16 avril 1934. 
M. Lamorvue Louis, facteur de 9° classe, est promu A la 8° classe 

de son grade, & compter du 6 septembre 1934. 

, 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 18 janvier 1935 : : 

M. Daxpréa René, commis principal d’crdre et de comptabilité 
de 2° classe, est nommé rédactour des services extérieurs de 1°? classe, 
4 compter du 1° février 1935. 

M. Grrarp Sylvain, commis principal de 2° classe, est nommé 
controleur des services mixtes de 4° classe, 4 compter du x février 
1935. 

M. Durov Marcel, commis principal de 2° classe, est nommé 
receveur de 6° classe (2* échelon), & compter du 1 février 7935, 

Par arrété du directeur de V’Office des postes, des télégraphes ot 
des téléphones, en date du 30 janvier 1935, M. Marriw Tean, commis 
principal de 2° classe, est nommé contréleur des services mixtes de 
4° classe, 4 compter du 1° février 7935, 

Par arrété du directeur de UVOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 31 janvier 7935, M. Pntrr Francois, 
facteur-receveur de 5* classe, est nommé sur sa demande, facteur 
de a° classe, A compter du 1 février 1935.
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. Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes | 
‘et des. téléphones, en date du 6 février 1935, M. Metors Robert, véri- 
‘ficateur principal des LE.M. de 2° classe, est nommé contréleur des 
LE.M. de 4° classe, 4 compter du 1? mars 1935. 
  

RADIATION DES CADRES 

- Par arrété du secrétaire général du [rotectorat, en date du 
4 mars 19385, M. Panisse Georges-Charles-Marie, sous-chef de bureau 
hors classe du personnel administratif du secrétariat général, détaché 
aux services municipaux de Casablanca, a été rayé des cadres A 
compter du x°* janvier 1935. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en date du 
1? mars 1935, M. Condemine Pierre, secrétaire-gretfier hors classe 
(2° échelon) au tribunal de paix de Casablanca-nord, admis 4 faire 

valoir ses droits 4 Ja retraite par arrété vizirtel en date du 17 aotit 1934, 
a été rayé des cadres A compter du 1*? mars 1935. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en date du 
a2 novembre 1934, M. Pages Baptiste, surveillant principal des 
travaux publics de 2° classe, détaché aux services municipaux de 

  

OFFICIEL 2605 

CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES 

I 
Caisse marocaine des relrailes i 

‘ 

Par arrété viziriel du 21 févricr 1985, une allocation spéciale 
annuelle de deux mille cent quatre-vingts francs (4.180 fr.) est con- 

' cédée au profit de Lahoussine ben Messaoud, ex-mokhazeni monté 

Casablanca, atteint par Ja limite d’Age, a été réintégré dans son | 
adininistration d’origine 4 compter du 1° décembre 1934, et rayé 
des cadres de la direction générale des travaux publics, 4 compter 

de la méme date. . 
    

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

_ Par arrété viziriel en date du 18 février 1935, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, est concédée la pension 
civile d’iuvalidité ci-aprés au profit de M. Dufaure de Citres Louis- 
Joseph-Paul, ex-médecin de la santé et de lhygiéne. publiques. 

1° Pension principale 

Montant de la pension : 22.500 francs. 
Parl contribulive du Maroc : 13-075 frances. 
Part conlribulive de la méUopele : 8.595 francs. 
Jouissance du 1° mai 1934, 

2° Indemnilés pour charges de famille 

Monlant global des indemnités : 3.180 francs. 
Parl contributive du Maroe : 1.825 francs. 

Parl contributise de la meétropole + 1.355 francs. 

Bénéficiaires : 

Duofaure de Citres Ambroisine-Andrée ;: 

Gabriel-Charles-Antoine ; 
Charles-Louis-Joseph. 

Par arrelé viziriel en dale du a7 février 1935, pris sur la prepo- 
sition du directeur général des finances, est concédée la pension civile 
‘ei-aprés au profit de M. Sainte-Marie Bernard-Camille, conducteur 
principal des travaux publics. 

Pension principale : 24.000 francs. 
Parl “du Maree : 7.7ol [ranes. 
Parl des la meélrepole : o1y.482 frances. 
Part de Ja Tunisie : 3.822 franes, 
Touissance du 16 aotit 1934. 

Par arrélé viziriel du 24 février 1935, pris sur la proposition du 
direcleur général des finances, sont concédées les pensions civiles 
cLaprés, au profil de M. Goyel Joseph-Auloine, sous-chef de bureau 
4 Vadministralion municipale. 

tT Pension principale 

Moutant de la pension 
Parl de la métropole : 
Part de la Tunisie : 6.095 francs. 
Part du Maroc : 10.042 francs. 

Jonissanee du 1 novembre 1934." 

: 27.933 francs. 

12.666 francs. . 

2° Pension complémentaire 

Montant de la pension : 13.866 francs. 
Touissance du 1 novembre 1934. 

j aiteinl que 4 

  

de 4* classe au contrdle civil de Guercif, avec jouissance du 1° jan- 
vier rg34. . 

Par arrété viziriel, en date du a1 février 1935, les allocations 
spéciales suivanles sont concédécs aux ancicns agents des douanes 

et révies alleints par Ja limite d‘age, rayés des cadres le 31 janvier 
1935 : 

Ahmed ben Larbi, ex-cavalier de 17° classe : 9.400 francs. 
WBarek ben M’Barck Ouadnouni, ex-gardicn de 1 classe : 

2.443 francs. 

Bendib Amar ben Derradji, ex-gardien de 2° classe : 1.961 francs. 

L’entrée en jouissance de ces allocations est fixée au 1® février 
1935. 

  

AFFECTATION ET NOMINATION 

dans Je service des commandements territoriaux. 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence 
générale. en date du 22 Sfévrier 1935, le chef do bataillen Gracomont 
Auguste, du 2° régiment étranger d’infanterie, affecté au service 
des commandements territoriaux par décision ministérielle du 
~ février 1935 (ournal officiel du ro), est nommé commandant du 
cercle de Beni-Mellal, en remplacement du colonel Ract-Brancaz, 
nommeé commandant du territoire d’Agadir. 

ae ceo panama 5-._-ssimiemnenn i] 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

‘COMPTE RENDU 
des operations | de crédit agricole mutuel et de coopération 

~ agricole du Maroc. 

Année 1933 
  

I. — SITUATION D’ENSEMBLE DE LA COLONISATION EN 1933 

Les résultats de la récolte 1933 ont été satisfaisants tant au point 
de vue de Ja qualité que de la quantilé des produits. 

La réc olle de blé tendre s’est Alevée & 3.100.000 quintaux, n’a 
4.790.000 quintaux pour Ie blé dur et pour Vorge est 

restée statiounaire & y1.000.000 de quintaux environ. 

Les emblavures se sont encore étendues mais les débouchés sont 
resiés difficiles, et il a fallu reporter, sur 1934, 320.000 quintaux de 
blé tendre de la récolte 1933. 

(Voir tableau annexe I. — Dénombrement par région des exploi- 
lalions curopéennes). 

’ L’avilissement croissant des cours a encore apporté une nouvelle 
réduction au produit brut de agriculture marocaine dont les char- 
ges diverses et les prix de revient n’ont pas diminué parallélement. 
Certains colons n’ont pu de ce fait régler A bonne date l’annuité de 
la Caisse fédérale et les crédits de campagne des caisses de crédit 
agricole muiuel. 

Malgré ces difficultés, les superficies cultivées par les Européens 
se sont développées ainsi que le montre le tableau suivant, qui, établi 
daprés les évaluations du service du lertib, donne, depuis 1928, la 
siluation des différentes cultures, de Varboriculture et de ]’élevage.
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CULTURES 1928 1980 1931 1984 1933 

HA. TA, HA. mA HA, 

Blé duy oo... seeeee 25.996 35,08 45.629 0.653 33.998 

Blé tendre ......+5 67.199 81.945 81.866 123,583 157.185 

Autres céréales 
Whiver ....04 bee 69-0 64.903 56.854 44.067 52.575 

Céréales de  prin- . 

temps sarclées .. 10.974 10.313 11.780 11.674 11.858 

Légumineuses — sar- 92.044 
Cl 10.849 19.168 22.297 17.160 

LI vee ee eaeeeeeee 650 5.153 9-189 a.ath . gt 

Plantes condimontal- 
yes ef diversas .. 313 / agé 283 31a 387 

Plantes industrielles. Sor |. - Gog 4aa r.944 667 

Plantes fourragdres. 1,861 5.BB0 4.879 7.108 11.765 
Plantes maraichéres. 1.296 2.299 3.198 2.819 4.4br 

Vignes ....-ee ee eee 4.045 8.751 14-341 17.348 18,544 

: PLEDS PIEDS Pubs PIEDS PIETB 

Oliviera ...,--...55 196.888 393.18 358.908 493.946 693.108 

Agrumes 32.640 7.BA6 144.440 197.675 339.086 

Amandiers ct noyers 15,955 89.936 131.835 251,304 510.488 

Arbres fruitiers di- { 
VOIR cece reece 92.98 § 140.957 295.674 315.133 3gr.699 

Palmierg wiscieeeee 2 » F 21.605 17.004 | . 

. | Tires TRIES TRTES TETES TRIES 

_Ghameaux ...-..-. 659 Gar 755 8a5 776 

Equidég .e.eeeeeeee 19.288 ar.75t "24.653 a6,a01r 26.69 

Boving ..s..0+5 eee 57.857 84.497 87.345 83.407 78.658 

Ovins et caprins .. 335.454 363.099 193.687 198.637 902.088 

Pores cece eee e eee 38.543 57.477 91.9275 | xrr4.abg 705.358 
: ;         

U. — CAISSE FEDERALE DE LA MUTUALITE ° 
ET DE LA COOPERATION AGRICOLE. 

Le montant des créances prises en charge par la Caisse fédérale 
s’éléve A 165.585.654 fr. 25, se décomposant comme suit 

Créances commerciales ...-.... paneer e ee eeeeeee 116.447.498 1a 

Effels impayés des caisses de crédit agricole, assai- 
Hissement 1931 ........e eee e ee eee pede certains . 320.892.8979 54 

liffels impayés des caisses de crédit agricole, assai- 
Missemment 1933 2... cece eee teen eet ees 28.245.296 56 

165,585.654 25 

Les intéréts ont été percus au taux de 5 % en 

1981, en 1932 et au. cours du premier semestre de 
1933, A partir du 1° juillet 1933, leur taux a été réduit 
AA %, et A partir du 1 janvier 1934 4 3 9%. Ils sont 
yenus augmenter Ia somme ci-dessus de 

Depuis le débul de ses opérations, la Caisse fédé- 

15.981.811 29 

rale a TECOUVIE 2... eee netee vere etre eaees $5.311.196 47 

Par suite, au 31 décembre 1933, le solde débiteur 
des colons est d@ wi... eee e cece eee etter ene 146.206.269 07 

Les remboursements effectués concernent tant les crédits com- 
merciaux que les créances impayées des caisses de crédit. 

Or, en 1980, le recouvrement de la plupart de ces dernidres 
paraissait sérieusement compromis. On peut conclure qu’en matiére 
de crédit agricole de larges délais sont accordés aux débiteurs don- 
nent des résultats appréciables. 

Pour réaliser cette opération, le Protectorat a fait appel au con- 

cours financier de l]’Institut d’émission. La Banque d’Etat du Maroc 
a consenli a la Caisse fédéralo une fiche d’escompte de roo millions 
au taux de 4 1/4 % avec l’aval du Gouverncment chériflen. Au 
31 décembre 1933 ce crédit n’était plus utilisé qu’A concurrence de 
ho millions de francs. 

La nécessité du réglement a bref délai de son découvert A la 
Banque d’Etat du Maroc a amené la Caisse fédérale & contracter un 
emprunt de 60 millions auprés du Crédit foncier d’Algérie et de 
Tunisie. Cet emprunt, garanti par le Gouvernement chérifien, sera 
remboursable en 25 ans, avec intéréts au taux de 6,35 %. En atten-   

dant sa réalisation intégrale, la Caisse fédérale a regu du Crédit 
foncier d’Algérie et de Tunisie des avances temporaires dont le 
montant, au 31 décembre 1933, est de 7 millions de francs. Le total 
des crédits ouverts 4 la Caisse fédérale atteignait donc 4 cette époque 
57 millions. , 

Il. — CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL. 

Le nombre des caisses de crédit agricole muluel s’est élevé a 
7 par suite de la création 4 Marrakech d’une caisse nouvelle, et du 

remaniement des circonscriptions territoriales de Ja caisse du Sud du 
Maroc et de Ja Mutunelle rurale de crédit des colons du Sud. 

Le nombre des sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel 

s’est légérernent élevé de 2.979 au 31 décembre 1932 A 3.019 au 
31 décembre 1933. : 

a) Modifications législatives 

Les statuis des caisses dé crédit agricole ont été modifiés par 
arrétés viziriels des 20 mai et 28 septembre 1933. 

Le premier de ces textes a limité la composition de l’assemblée 
générale aux seuls sociétaires ayant réglé A bonne date leurs emprunts 
contractés auprés des institutions de crédit agricole mutuel. 

Te second arrété a reniorcé le contréle de l’Etat par l’institution 
de commissaires du Gouvernement nommés par le directeur général 
de lagriculture, du commerce ct de la colonisation et chargés de 
suivre le fonctionnement des caisses de crédit. L’avis du commissaire 
du Gouvernement est obligatoirement demandé pour tout engage- 
ment de dépenses. 

Le méme lexte a précisé les conditions dans lesquelles les caisses 
de crédit doivent assainir leur bilan 4 la fin de chacue exercice par 
Vamorlissement des 3/4 au moins de leurs créances en souffrance 
depuis plus d’un an. 

Enfin les modalités de calcul des préts de campagne ont été 
remaniées dans le but principal, d’une part, de favoriser la réduction 

| des emblavures en blé par la suppression des crédits destinés aux 
cultures de blé sur chaumeés, d’autre part, d’encourager les cultures 
des légumineuses et l’élevage au moyen de crédits spéciaux pour les 
cultures de pois et de féves et pour l’entretien de prairies irriguées 
pérennes, , 

h) Opérations de crédit &@ court ef & moyen terme 

Le crédit a court terme a essentiellement pour but l’octroi de 
préts de campagne remboursables a la récolte, destinés A parfaire 
les fonds de roulement des exploitations agricoles. 

Cette forme de crédit est utilement complélée par Je crédit A 
moyen terme lequel a plus spécialement pour objet de facililer aux 
agriculteurs les dépenses nécessaires 4 ]’équipement de leurs exploita- 
tions en cheptel mort ou vif ct aux lravaux d’aménagement, en 
principe amortissables en moins de six ans. 

Le tableau suivant donne, au 31 décembre des années 1931, 1932 
et 1933, Ja situation de ces préts. 

        

  

            

GAISSES DIFFERENCE 
GATEGORIES entre 

DE CREDIT AGRICOLE rpo1 1933 1933 
ne PRES 1934 

UTDE MUTUEL et 1933 
i 

_ Caisse du Sud oo... Gourt termine 46.301.382| 38.805.584/ 23.805. 584 14.819.096 

~ Moyon terme... | 24.361.934) 23.395.876 | 15,198.488/— 8.197.488 

Court terme.., 994.44 5.584, “470. y Motuctle rurale wd ‘ ourt terme 4.994.448) 6.584.397) g.a7s.64a/+  a.789.Bar 

| Moyen termo.. 196.000] 1.484.894) 3.881.984]-- 9.399.158 

( Court terme... 255, ord. 4.504.3 a oe 
Qaisse de Rabat 3 14.285.198/ 13-grd.079| 14.504-307/ + Bgo.a8 

Moyen terme..{ 9.836.955! 10.124.995{ 11.460.299) 4+ 1.385.394 

. Ce t terme...) 22,.059.5 5.648, . - — . 
Caisse de Meknas . J our ° 22,099.50! 15.618.000) 12.963 oe 2098.c00 ; ( Moyen terme.,| xa.201.415| 11.048.24a| 8.975.238|— 4.073.004 

Cour wee -53a, 594. 353.15 758. Caisse de Fas ...-.. 4 + terme to.S80.000/ 10.594.980] 14.353.159) -- 3.958.499 

* ( Moyen terme..! 6.347.720] 5.571.500| 5.033.249/— 538.981 

Caisse du Maroc$ Court torme...| 23.583.459} 8.282.789} 3.129.67a|/— 5.453.177 

oriental ......... Moyen terme..| 9.494.737] .196.94a *701- 080) — 1.094.975
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Pour ioutes les caisses de crédil. sauf pour la Mutuelle rurale 

et la caisse de Rabat, on constate une diminution des préls 4 moyen 

terme duc principalement 4 la transformation d’un grand nombre 
d’entre eux en crédils hypothécaires 4 long terme consentis par la 
‘Caisse de préts immobiliers du Maroc et dont les longs délais de 
remboursement sont mieux adaptés aux besoins des colons. Ceux-ci 
doivent, en effet, faire face, pour la mise en valeur de leurs domaines, 
a des dépenses de premier élablissement trop élevées pour @tre 
amorties dans les délais de remboursement du crédit A moyen terme. 

La lendance 4 la stabilisation du crédit A court terme notée 
l’année précédente s'est maintenue grace au jeu de certaines mesu- 
res restrictives tendant A la réduction du volume des préts consentis 
pour la campagne 1933-1934. 

L’encours des préts a atteint son maximum aux époques sui- 
vantes : 

    

  

        

COURT TERME MOYEN TERME 

GAISSES DE CREDIT a A. | in ct 

Montant “| Epoque Montant Epoque 

Caisse de crédit du Sud ,..... 45.962.a69 Mai 23.293.488 Janvier 

Mutuello rurale ......ee se eeee 8.614.020 Juin 2,688,264 Avril 

Caisso do crédit de Rabat ....| 18.928.660 Mai r1.825.84% Juin 

Gaisse do crédit' agricolo de 
Mekn@8 eee eee eee eee | 42,474,300 Juin 11,558,466 Février 

Caisse de crédit de Fes ......4. 14.109.999 | Juillet 5.405.375 Mal 

Caisse de crédit mutuel du Ma- . 
Toc oriontal ...........ceeee 5.766.365 Aovt 3.394.676 Février 

| 

Le lanx des préis A court terme a été maintenu A 6 %. 

Le 

Les tableaux annexes ci-aprés résument : 

Etat n° 2 

laux des préts A moyen terme a été de 5 %. 

: la situation des caisses de crédit au 31 décembre 1933. 

Etat n° 3; par caisse de crédit, depuis leur constitution, le capi- 
tal versé, les avances de |’Etat, les fonds de réserve et les frais géné- 
Taux, 

Etat n° 4: leurs moyens d'action et le montant des préts en cours 
a la méme date. 

Etat n° &: 

Etat n° 6 :; la comparaison de la siluation générale des 
de crédit agricola mutuel. 

: le déiail du portefeuille. 

caisses 

c) Moyens d'action des caisses de erédit agricole mutuel 

Au cours de l’année 1933, les caises de crédit agricole ont eu 
besoin de disponibilités importantes. Elles les ont trouvées dans leurs 
propres ressources et dans le soutien financier qui leur a été apporté 
par la Caisse fédérale, la Banque d’Etat du Maroc et la Caisse de 
préts immobiliers du Maroc. 

1° RESSOURCES PROPREs DES CAISSES DE CREDIT 

Elles sont constiluées par leur capital, leurs réserves et les dépots 
de leurs adhérents. . 

a) Capital. — Le 31 décembre 1933 les versements des sociétaires 
s’élevaient & 15.029.375 francs au lieu de 16.644.450 francs en 1932. - 
La réduction subie par le capital global des caisses de crédit est 
due 4 la compensation opérée en 1933 entre les delles en souffrance 
depuis plus de deux ans de certains sociétaires et leur versement au 
capital social. 

b) Réserves. — Elles sont constituées par prélévernent des trois- 
quarts au moins sur les bénéfices annuels. Le tableau suivant donne 
pour chaque caisse le montant du fonds de réserve au 31 décembre 
Tg3a et 1933.   

    

          
    

  

  

RESERVES RESERVES 

CAISSES AU au DIFFERENCE 

Ty pio. 1939 31 phe, 1933 

Maroc orlental ...........-.- 48.000 I — 449.000 

Fas 8. eee eee 149796.448 300.965 — 1.495.483 

Meknes 0... epee ceeaeeee eres 4.790.000 1.790.000 — 1.000.000 

Rabat oc - csc ce eet e cae eee eens a-703.966 514.300 — 2.188.966 ‘ 

Sud du Maroc... ...c cece eves 5.116.994 1.357.584 — 3.855.810 

Mutuelle rorale ....¢eceeceee ee 38.935 152.199 113.964 

129.894.9743 4.010.349 — 8,854.394         
Au 31 décembre 1933, les réserves se trouvaient en diminution 

de $.884.394 francs. Cette réduclion est la conséquence de l’opération 
1 assainissement de la situation des caisses de crédit pratiquée en 
octobre 1933 ayant eu pour effet l’amortissement des créances échues 
depuis plus d’un an au 30 septembre 1933, par prélévement sur les 
réserves. 

c) Dépéts. — Les dépdts des adhéronts ont augmenté dans d’assez 
fortes proportions chez la plupart des caisses de crédit. Cet accrois- 
sement est dd, pour une bonne part, aux dépéts effectués par 
diverses coopératives agricoles. 
  
    

  

  

| DEPOTS | DEPOTS 

CAISSES au | av DIFFERENCE 
31 née. rp3a 31 pic. 1933 

Oriental... cece eee ee eee eee 278.380 375.957 + 97-577 

PCS cece eee ee eer ete Aax.155 463.663 + — fx.607 
Mekues co. ccc eee eee cece eee 3.921.670 3.647.864 — 473.709 
Rabat oe... cece eee ee teeny 1.628.993 3.569.160 + 1.933.368 

Sud du Maroc ........0.200-45 2.186.705 3.936.058 ++ 1.769.353 

Mutuelle rurale 20.22.2200... 5a5.5a6 381.966 | — 143.560 

8.93a.138 12,366,664       
2° AME pe L’Erat 

L’Etat soutient les caisses : 
1° Par des avances sans intérét attribuées depuis la constitution’ 

de la Caisse fédérale, par l’entremise de cet établissement ; 
2° Par des subventions versées sous forme de ristournes d’inté- 

réts, 

a, Advances sans intérel. — Elles peuvent étre au maximum égales 
au quadruple du capital versé par les sociétaires de, chaque caisse. 
Pour l'année 1933, elles se sont élevées A 2.500.000 francs, dont le 
lableau suivant donne la répartition : 

  

  

SITUATION AVANCES SITUATION 

GATSSES DES AVANCES REALISRES DES AVANCES 

AU 3x phic. 1934 EN 1933 aw 31 nBc, 1933 

t 

Sad du Maroc coe. seeae eee 20.626.880 : 20-636,880 
Matuelle rurale ...e cee eee ceee 1.681.700 973.300 | 2.654.400 

Rabat 22... 7.644.304 - 512.500 | 8.133.804 
Mehtis 2.2. l cece ee eee reece 9.163.136 416.600 9-599.736 
FCS cece cece e cnet ew ee eee! 6.372.908 513.600 6.886.508 
Maroz oriental ....ce ee eee eee 3.282.400 84.000 3.366.400 

48.747.798 : 3.500.000 5r.949.738       
Le total des avances a atteint au 31 décembre 

francs. 

b) Ristournes d’intérét. — Une ristourne d’intérét de 1 % est 
consentie aux caisses de crédil agricole sur le montant de leurs opé- 
rations & moyen terme. 

Les sommes payées A ce tilre en 1933 aux caisses de crédit agricole 
imuluel se sont Glevées 4 230.433 tr. 82. 

1933 51.247.738
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3° Banque v’Erar pu Maroc 

La Banque d’Etat apporte son concours aux caisses de crédit 

agricole mutuel : 
a) Par une avance permanente et sans intérét, de 1.666.666 francs 

également répartic entre les caisses de Rabat, de Meknés, de Fés, du. 
Maroc oriental et du Sud du Maroc ; 

b) Par l’ouverture de fiches de réescompte pour les préts A court - 
terme (taux 4,25 % et 3,75 % depuis le rz décembre 1934). 

  

  

  

      

ANNEE x93 oY ANNEE 1933 
On a --. 

GAISSES Montant | jexivum : | Montaut | oe 
| e% Tourn , , eb minimum 

dea fich 
des fiches | de récscompte “ea Manes { de réescompte 

, | 
. 1 4.404.443 juin 5.4 4.433.314 aott 

‘Maroc orienlal..| 4.500.000 Néant nov. 400.000 Laakso dé. 

| 6.000.000 aot | | 6.474.595 juil. 
es-Taza  ..eee ’ 6.900.000 } Néant nov. 7.200,006 ' Néant oct. 

. 

| 2 . 
9.120.000 juil. | ' 8.983.900 mai 

Meknis waders 14.000,.000 \ Néant nov. | 0-00.00 Néant sept. 

2.764.150 juin | 6. ' . 3,141,300 mare 

Rabat et Rhach. 6.500.900 ’ Néant nov, | 7200.000 ; Néant aodt 

. 714.924.4909 juin 5 ‘ 14,004,721 avril 

Caisse du Sud..| 15,000,000 ; Néanb nov. 78.800.000 Néant oct. 

! | ; 
. | a,4ag.424 fuil. . 2.899.995 juin 

Mutuelle rurale. 3.500.000 ‘ Néant oct. i 2-900-000 Néant oct. 

46.500.000 | 47.00.00 1 . 

| ‘| a 

Le montant de ces fiches en 1933 s’est élevé a by millions contre 

46 millions 500.000 francs en 1932. 
En 1980 des préts 4 sinistrés furent accordés aux cultivaleurs 

victimes de Vinvasion acridienne ; ces avances, 4 échéance du 1° octo- 

bre 1931, étaient renouvelables pour les 2/3 au 1 octobre 1933. La 

Banque d’Etat avait, accepté de financer les préts, avec la garantic 

de V’Etat, en ouvrant aux caisses des fiches d’ escompte qui ont été. 

intégralement remboursées en 1933, notamment grice au concours 

de Ja Caisse fédérale & l'occasion de Vopéralion d’assainissement dont 

il a élé parlé ci-dessus. 

4° CAiSSE DE PRETS TMMORITAENS 

Depuis le dahir du 25 novembre 1925, la Caisse de préls immo- 
biliers (banque foncitre soumise au contréle de l’Etat) peut consen- 

tir aux caisses de crédil agricole, dans la limile des sommes qui sont 

dues par les bénéliciaires des préts A moyen terme, des ouvertures de 

crédit, en garantie desquelles les caisses transitrent sur simple endos 

a la Caisse de préls immobilicrs les contrats de préts 4 moyen terme 

en cours. 

La Caisse de préts dispose & cel effet d’un fonds spécial constitué 
par ]'Elal, la Banque d’Etat et ele-méme, 

Le tableau suivant indique sa composition depuis sa création. 

    

  

  

    

| PARTICIPATION 
re 

ANNEES , De la De la TOTAL 

De Etat | . Gaisgo 
° a | Banque d’Ftat | de prate 

i , 1 
EN MILLIONS =| EN MILLIONS |. EN MILLIONS EN MILLIONS 

| 
WQID wpe ceeeee ay 5 : II 

YORG wccceeeaee . 8 t, 6 776 

O97 pessneaaaee Ir I 4,4 a4,a 

1938 tI | IE a9 24,2 

TQ9Q wees . 14 14 2,8 30,8 

1980 veseeeveeee 30 a0 4 44 

TQ3T --cseseaeee | 30 20 4 Ag 

TQSA -esssseecee 30 a0 4 AA 

1983 vcseceeeees 7 17 3,4 374   

  

_ Wavance de la Banque 4’Etat porte inlérét au taux officiel 
d’escomple moins un point. 

Les ouvertures de crédit faites par la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc aux caisses de crédit agricole mutucl sont consenties aux 
‘mémes ‘taux que ceux prévus pour la Banque d’Etat du Maroc, 

' En outre, !’Etat verse. la Caisse de préts immobiliers du Maroc 
uhe ristourne de 1 %.sur le montant des ouvertures de crédit réali- 
sées, payable par semestre et d’avance. lin 1938 cette ristourne s’est 
élevée A 425.068 fr. 61. 

Le détail des opérations ainsi que la répartition des préts figu- 
rent au lableau annexe VIT. 

IV, — DES COOPERATIVES AGRICOLES 
ET DE CREDIT “COLLECTIF A LONG TERME 

Le mouvement coopéralif agricole a conlinué A se développer 
au cours de ]’année 19383. 

La coopéralion agricole est au Maroc, comme ailleurs, le meil- 
jeur moyen pour l’agriculleur de remédier aux inconvénients de son 

isolement, surtout en temps de crise économique oti ces inconvénients 
se manifeslent avec une acuité particulitrement redoutable. C’est 
par Vacceplation des sirictes disciplines de la coopération que les 
agriculleurs marocains ont recherché & Ja fois l'amélioration des condi- 
tions de venle et l’abaissement des prix de revient. 

La situation des coopératives est détaillée au tableau annexe VIII. 

_t® Coopératives agricoles d’achats en commun. — Ces coopéra- 
dives sont au nombre de sept. Six d’entre elles élendent leurs opéra- 

tions 4 tous les produits ou matériels nécessaires aux exploitalions 
agricoles ; elles sont groupées en une union |’ « Unicoop ». Grace 4 

cetle organisation, les coopératives agridoles onl pu cxercer notam- 
menl sur le marché des engrais el des fongicides une action trés 
elficace qui a permis aux agriculteurs de se procurer ces produits 
dans des conditions meilleures que par le passé. 

2° Coopérative centrale des carburants. — Vin 1933, cette coopé- 
rative a cxcellemment rempli son réle d’organisme stabilisateur des 
cours, . 

‘Dans la région de Casablanca, par cxemple, alors que le prix 
commercial de l’essence lourde passait de 105 francs au 1 janvier 
1943 a 130 francs au 1 janvier 1934, le prix de revient A la colonisa- 
tion étail & ces dates de 72 fr. 20 et de 7x fr. 20. 

Le capital de la coopérative atleint 1.152.000 franca et le fonds de 
réserve 1.796.000 francs. 

Les quantités livrées aux adhérents, en 1933, atteignent : 
130.064 heclos d’essence lourde ; 
20.071 heclos de pélrole ; 
6.042 quintaux d’huile ; 
7.798 quintauy de gazoil. 

3° Dochs-stlos ef Union des docks. — L’agricullure marocaine a 
mis sur pied des coopératives de docks-silos constiluées 4 Casablanca, 
Port-Lyautey. Meknés, Fés et Oujda. A Casablanca, un dock-silo de 
100.000 quintaux fonctionne depuis 1930. Un dock-silo de 246,000 
quintavx a élé terminé 4 Meknés, et un dock de 67.000 quintaux A- 
Fes. Un dock de 60.000 quintaux a été construit A Port-Lyautey en 
‘7933. De son cété, la région d’Oujda cst pourvue depuis plusieurs 
années d’un dock de 53.000 quintaux 4 Marlimprey-du-Kiss. A ce total 
de 526.000 quintaux, logés dans des silos modernes, s’ajoulent des 
magasins el hangars permetiant d’entreposer plus de 500.000 quin- 
taux. 

Les docks-silos régionaux donnent 4 leurs adhérents la possibi- 
lilé de loger leur récolte au fur et & mesure des hattages, afin d’en 
assurer la conservalion pendant la durée de Véchelonnement des 
ventes et d’éviler toute perle pouvant résulter des intempéries ou des 
insectes nuisibles. 

D'aulre part, les grains y sonl nettoyés et conditionnés par 
calégorie, ce qui augmente leur valeur marchande et permet de.pré- 
senler 4 Ja vente locale el 4 Vexportation des quantités importantes 
de blé de gualité saine et loyale et de valeur boulangére reconnue. 
Enfin, le logement des grains en vrac réduit au minimum !’emploi 

de la sacherie, et la régularisation de‘l’expédilion de la récolte évite 
Vencombrement des gares d’évacuation. 

Cette organisation a été complétée par la création d’une Union 
des docks coopératifs constituant une coopéralive de vente, super- 
posée aux cing coopéralives régionales de conditionnement et de 
classement.
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En 1933, 1.782.988 qx. 68 de produiis divers onl élé emmagasinés 
dans Jes docks. Une quantité excédentaire de 274.000 quintaux de blé 
tendre et de 265.000 quinfaux de bié dur a dd étre reportée sur la 
campagne 1934. 

Le tableau suivant indique Je volume des transactions failes 
par PUnion des docks depuis sa création : 
      

  

  

ANNEES MONTANT EN QUINTAUX VALEUR 

1930 164.905 qx. 45 9.853.665 95 

1931 699-511 qx. 33 938.558.5794 96 

1939 886.526 qx. 33 104.843.675 20 

1933 1.983.004 qx. 65 i 417.685.399 55 

Les quantités entreposées en 1g30 se décomposenl ainsi pour Ie 
compte des docks-silos de : 

QUINTAUX FRANCS 

Meknas ......-2 cece cece eee ees 397.630 99 39.149.549 15 
Casablanca ......eccee cere eee 367.436 65 30.909.607 08 
Port-Lyautey ...eeeceeeeee eee) 9297-440 87 20.721.405 75 
Fes ........----- beeen eee .. 158.929 12 14.749.4297 55 
Oujda ..... dene e eee tears 62.145 59 6.114.353 75 
Rabat ..... teceeeeeereeeteeees 85,459 92 9.783.719 50 

Le tableau snivant indique pour 1931, 
moyens des ventes de I’Union. 

1932 et 1933 les prix 

  

  

  

  

  

  

1ogs 1932 1933 

gg - | a a | ee 

no me Zz 

MARCHANDISES wes » E 8 wes 
Quantités | Fo Quarnrés | FE |. Quantnis |g 5 

| Bs “Ea ar 
i 

Blé tendre .....+| 426.772 18 | 146 30 | 743.038 98 137 5a ; ue - } . i 

BIG dur cscaveeee} 85.316 93 | 135 6t 88.198 4x | 103 46 | 984.711 3a gr 5-6 

Orges ..--seeeeee| 23.698 94 | 56 02 6.788 86 | 54 66 7-589 44 | 50 03- 

AVOINGS vesceeere| 39.908 58 66 70 36.091 15 73 06 80.661 87 49 798 

FOveS .scesseeneee 7-019 46 | 78 45 4.814 06 | 68 65 16.074 g4 | 65 8 

TLontilies -...ene0 179 05 | 83 89 4g 03 97 86 » 

Mats ceeeeeasuene 1,956 » 53 33 493 61 99 2.005 56 58 838 

Pois chiches ..... 1.194 ar go 4x 1.053 68 | 113 64 3ag 83 93 454 

Alpistes ....seeee 1.909 40 ga 33 933 61 4o » » 

Pois verta ...-s6+ 1.343 33 qa 18 393 Go | 105 53 > Y 

Graines de lin .. 13.784 go “8 58 1.625 65 78 10 » * 

Divera .---sseeeen 435 95 * 749 fo * 3.449 49 »             
Daulre part, 1’'Union des docks a organisé le warrantage avec le 

concours des banques locales. 

4° Caves coopératives. — Les caves coopératives sont au nombre 
de six. Leur capacité totale de logement est de 304.400 hectos. 

        

  

  

DATE CAPACITE CAPACITE 
CAVES GOOPERATIVES DE 

EN 1933 BN 1933 
OONSTITUTION 

Heetolitres Kloctotitres 
Boni-Snassen (daroc oriental)... 1929 36.700 43.800 

FOS cseeeeeeeee save ee eeeeeeraes 1931 14.600 14.600 

Att-Souala (Mekmts) veteeeee 1931 33.500 70.000 

Région de Meknaés ......+..+-- 1931 36.700 56.000 

Viticulteurs dc Rabat-banlieue. 1934 3.000 3.000 

Saint-Joan-de-Fedala (ChaouYa).. 1933 _ 5.000 

De Sahel (Chaoula) .....6------ 1932 17.000 13.000 

185.500 204.400             

3° Coopératives dutilisation de matériel agricole, — Ces coopé- 
ratives onl présenté le maximum d’inlérét lors des débuts de 1’ins- 
lallalion des nouveaux colons lorsque la mise en valeur de leurs 
exploitations n’était pas encore sulfisamment avancée pour justifier 
Vacquisition d’un malériel imporlant ct de grande puissance. Ces 
raisons du développement des coopératives d’utilisation de matériel . 
auricole ont disparu peu it peu et un petit nombre seulement de ces 
coopéralives fonctionne encore rdéguliérement. 

Une nouvelle application de l’utilisalion en commun de matériel 
vgricole a cependant été réalisée dans le Maroc oriental par la création 
dune coopéralive de défense des cultures. 

6° Cuoopératives de transformation et de vente des produits agri- 
— Il convient de signaler particulijrement 1’extension toute 

récente de Ja formule coopérative 4 la vente des fruils et des primeurs 
qui constitue lune des branches les plus inléressantes de Ja produc- 
lion agricole rarocaine — quatre coopératives se sont déja constituées 
a cet effet et leurs résultats sonl des plus encourageants. 

Viuelques colons de la région de Marrakech ont fondé une huile- 
rie coapérative. 

codes. 

~ Crédit collectif 4 long terme. — Avances de VEtat, — Confor- 
mément au dahir du 5 décembre 1930, les coopéralives agricoles peu- 
vent recevoir, par lintermédiaire de la Caisse fédérale et d’une 
caisse de crédit, des avances de ]’Etat au maximum égales au double 

de leur capital versé.. , 
Ces avances & Jong terme qui, le 31 décembre 1931, atteignaient 

la somme de 18.180.292 fr. 28, sont passées en 1933 & 20.493.292 fr. 28, 
sur lesquels 485.218 fr. 43 ont été remboursés, 

  

  

    

   

              

! 
. SITUATION AVANGES | AVANCES v3 {5 SITUATION 

DS AVANCES DES AVANCES 

COOPERATIVES i . CONSENTIES | AEMBOURSEES | 
tau d: décem- jau 37 décem- 
| bre 1989 on 1983 en 1933 bra 1933 

| P Cuclmane —Quned-Arimine ..... 8.684 » » 8.684 » 

OUNTOEMALGS ee eee 33.333 36 » 6.666 66 26.666 70 

Vir-Tam-Tam wie scan eee ee wee 54.523 ga » 10.909 77 48.611 16 

FU cece ee eee eet Sseee 63.000 » » 19,600 4 So.400 » 

/omira--Sejaa--Doulet ....- eee Tr.200 » 5.600 » 5.600 » 

Crtstee Ro ieres sae 80.160 » ” ROG 8 | GorGa » 

Lipiniir, coopérative fruititve : 
dhe Mehunis, Pos, Taza .....- 48.000 » 40.000 4.000 » 64.000 » 

Vinicole des Deni-Smassen .....- 1.953.334» » 88,666 » | 1.864.668 » 

Vinicole d'AYt-Souala ...--.6-6. 1.534.900» » » 1.834.900» 

Vinnie de la région de Meknés.| 1-798-067  » » zaz.133 » | 1.676.534 -» 

tesh--silos du Sud, Gasablancs.| J-c00.co0 » Sock oo» | 3.950.000 » 

Vhakssilos de Port-lyautey ....] 344.000 »| 1.345.000 » 1.889.000 

Deacks-silos de Meknes .....--.. 3.907.000» 600.000 50.000 o» | 4.457.000 » 

Mucke-silos du Maroc oricutal...| 1410.000 » 20.500 » | 1.389-500 » 

Tha ke-silee du Fas ....e.ee-aeee 3.700.000 0 a a5.000 » | 2.075.000 » 

Vinicole du Sahel . 2.2.0.0... "426.500 » » » 426500» 
Vinivole de Rabat ......---..05 107.000 » » 7.138» 99-867 » 

Vinicole de Fas... ec cece eee es Boo.000 »| » §3.333 0» 746.667» 

ecks-silos de Rabat .-......., 348.000 » 348.000 » 

TOTAUN. «2... 25 178.160.2992 28) 2.333.000 485.218 43 |s0.008.073 85 

' . 

Vv. — CAISSE DE PRETS IMMOBILIERS 

Crédit individael & long terme. — Les opérations de crédit a 
long terme sont réalisées par l’entremise de la Caisse de préts immo- 
biliers du Maroc, établissemenlt cntisrement indépendant de l’Etat, 

quoique sournis & son contréle. 

Lorsque les fonds prétés sont utilisés dans les buts agricoles, 
VEtat verse A la Caisse de préts immobiliers des ristournes d'intéréts 
pour venir en déduction des semestres dus par l’emprunteur de 
facon & ramener le taux d’intérét des emprunls aux taux suivants : 

Brea 

5 % pour les trois années suivantes ; 

*, pour les trois premiéres années ; 

6 ° pour les trois années suivantes ; 

Capital maximum bénéficiant des ristournes : 330,000 francs.
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Le montanl des ristournes versées en 1938 a alleint 4 millions 

876.467 fr, -14, au lieu de 3.070.971 fr. 58 en 1932. 

Depuis Vorigine, le monlant des préts ruraux sur hypothéques 

s’est élevé au 3: décembre 1933 & 242.966.258 francs contre 

o79.498.958 francs en 1932, soit 23.467.200 francs effectués en 932. 

Le tableau suivant donne le monlant des préts réalisés chaque 

année depuis 1925. 

ANNEES NOMBRE MONTAN'T 

1925 46 9.396.174 
1926 113 171.271.8626 
1924 162 24.113.800 
1928 197 29.494.g00 
1929 41g 36.648.278 

1930 453 43.538.080 
igsi 326 26.7998.000 
1932 327 42,058. go0 
1933 ara 23.467.300 

2.255 242.966.2958 

Les amortissemen!s semeslriels et les remboursements par antici- 
pation des préts & long terme se sont élevés ; 

  

AMORTISSEMENTS | RuMbOUNSEMENTS 

  

  

  

. , TOTAUX 
| NORMAUX ANTICICES 

De Vorigine (196) uu 31 décem- 
bre 1930 veeee cece eee e ee feces §.991.000 » 7149-769 9 | 12,590.768 

Em rst cece eae eee deveveeee 4.019.733» 4.934.917 » 8.oh2.640 » 

En 13a S.1uu.308 13 A.ag1.808 97 9.414.117 10 

"En 1933 cicsec reece eee eee eaeee a4.aty.u33 47 5.555.049 43 139.779.4839 go [- 

Torau.,.,|  59.759-808 »   

Les remboursements de préts urbains ayant atteint 197.641.2214 

francs, les remboursements des préts ruraux s’élévent 4 429.118.5897 

francs. : 

Le total des préts ruraux en cours au 1 janvier 1934 s’éléve 

a 200.847.671 francs. 

Les tableaux annexcs TX cl X font ressortir la situation finan- 
ciére a la Caisse de préts immobiliers ainsi que le classement des préts 

consentis depnis Uorigine snivant leur importance, leur durée ou la 

nature des gages. 

Préts agricoles a long terme aux penstonnés de guerre et aux 

anciens comballants. — Le dahir du 26 aott 1930, modifiant le régime 
de 1926, détermine les conditions d’altributions des préts consentis 
par la Caisse de préts immobiliers du Maroc aux mutilés et anciens 
combattanis pour la mise cn valeur de petites propriétés rurales. 

Le monlant des préts consentis depuis l’origine au 31 décembre 
1933 s'éléve 2 34.797.961 francs (somme comprise dans le tolal géné- 
ral des préts de la Gaisse de préls immobiliers). 

La différence entre le taux normal et Jes taux de faveur consen- 
tis aux pensionnés de guerre el anciens combattants, soit 1 % pour 
une tranche de 50.000 francs et » % pour une 2° tranche de 50.000 
francs, est verséc par 1’Etat a la Caisse de préls immobiliers pour le 
compte de l’emprunteur. 

Le montant total des ristournes spéciales & attribuer 4 ce titre 
a alteint, en 1933, 1.740.277 fr. 66 au lieu de 1.795.155 francs en 1932. 

VI. — RESULTATS DES OPERATIONS DES ORGANISMES © 

DE CREDIT AGRICOLE AU 3: DECEMBRE 1934 

En définitive, les opéralions de erédil agricole en 1983 marquent 

un effort trés. net (’adaplation aux conditions nouvelles de fonc- 
tionnement des exploitations agricoles. I) en esl résulté une modi- 
fication des proporlions relalives des dilftrenles formes de erédit 
agricole caraclérisée par une compression des crédits 4 court terme.   

Au 31 décembro 1933, les opérations engagées s’élevaienl & : 

Courl lerme .........- bec ee eee eee Seana aee 78.096.364 
Moyen terme ....-...--- wee eee vane 45.65y.925 
Long terme (Caisse de préts immobiliers et 

Office des mutilés ........ beeen eens eee 201.003.6971 
Crédit collectit ........-.-... beens tenes 1.911.407 
Caisse fédérale .........-.-- vente eens ve eeee 146,206.26 

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

Avances de I’Etal A la Gaisse fédérale, & la 
Caisse de préts immobiliers, 4 l’Office des mutilés 
et anciens combattants ...-.. vente eee eevee 

Avances de la Banque d’Etat pour le court 
lerme (Avanices permanentes, dotation du moyen 

terme : 

Fiches d’ escompte de la Caisse fédérale teva 

155.504.4g1 

60.594.051 
579.000.9000 

Caisse de préis immobiliers, capital et réserves, | 
ressources oblenues par l’émission d’obligations 
hypolhécaires, correspondants aux préts ruraux A 
long terme ......... bee eee eee wees 200.847.0691 

Ressources propres des caisses de crédit ...... 31. 406.388 

VII. — OPERATIONS DES SIX PREMIERS MOJS DE L’ANNEE 1934 

Au cours des six premiers mois de l'année 1934, les opérations. 
du crédil agricole sc sonl poursuivyies normalement. 

Des avances onl élé accordées : 

A la caisse de crédit agricole mutnel de Marrakech. r1oo.o00 fr. 

A la Mutuelle rurale de crédit des colons du Sud. 200.000 » 

A Vhuilerie coopérative de Tamelell ........ ses. 100.000 » 
L’administration a, cn oulre, mis & l'étude une formule suscep- 

lible de parer aux graves conséquences de la crise économique. 

Dans cet esprit, les mesures adoptécs out ev un lriple objectif : 

L’assainissement de la situation financidre des caisses de crédit 
agricole mutuel ; 

Le relour du crédit agricole A court terme 4 son role de crédit 

dappoint ; 

Enfin, Vallegement des charges financiéres des colons débiteurs 

des organismes de crédit agricole. - 

L’assainissement des.caisses de crédil agricole a été réalisé au 
_c® octobre 1934 par lV’amortissernent des trois quarts de la valeur des 
créances en soutfrance afférentes 4 des canmtpagnes antérieures 4 la 
campagne révolue. Get amortissement a nécessilé Vabsorption des 
réserves el d'une partie du capital des caisses de crédil, ainsi qu’un 
prélévemenl conditionnel sur les avances de |’Etal. 

Cetle opéralion a élé complélée par le rétablissement du capital 
des cuisses de crédil & son niveau anléricur au moyen d’une sous- 
cription de lEtat dont le montant a également été prélevé sur les 
avancees, 

Pur voie de conséquence, un arrélé viziriel du ro décembre 1934. 
a renforcé les pouvoirs des commissaires du Gouvernement par la 
transformation du droit davis en droit de visa A tout engagement 
de dépense, 

Concurremment, les régles de distribution des crédits & court 
lerme ont été rendues beaucoup plus stricles ; les plafonds ct baréme 
de ces crédits ol été réduits d’au moins un tiers avee la préoccupa- 
lion de limiter autant que possible les cultures de blé au profit des 
cullures sarclées el de l’élevage ; et le montant des nouveaux préts 

a été maintenu striclement dans les limites de la capacité de rende- 
men des exploitations eu égard aux prix de vente effectifs des récol- 
les. ‘ 

Enfin, divers remaniements aux conditions de fonctionnement 
des caisses de crédit et des coopératives agricoles (arrétés viziriels des 
vt mars el ro décembre 1934) ont permis d’accomplir une premiére 
cl imporlanic élape dang Ja voie de la réduction des trais généraux. 

Ges dispositions, ainsi qae UVinstilulion de rislournes d’intérét 
versées par Ilblat, et Vabaisscment aA 3,75 9 di taux d’escomple 
de la Banque d’Etal oul, nolanmmenl, amené la réduction du taux 
Wintéré, des préls des caisses de erédil agricole de 5 9% 43 % procu- 
rant aux débitcurs un allégement trés sensible de leurs charges. -
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Pvune part, un nouvel accord réalisé avec la Caisse de préls 
immobiliers du Maroc a permis de réduire a 3 % A parlir du 1* juil- 
Jel 1934 le taux des préis 4 moyen terme. Le Protectoral a de méme 
augmenté importance de la ristourne d’intérét du long terme pour 
(fixer 43 % te taux d’intérét des préts contractés avant le 1 janvier 
1934. Pour la campagne 1934-1935, les opérations de warrantage, pir 

le jeu d'une ristourne spéciale, seronl effectuées au taux de 3 %, 
adoplté également pour les annuités de Ja Caisse fédérale. 

En résumé, les institulions de crédit mutuel el de coopération 
agvicoles reslent profondément enracinées au Maroc ot elles peuvent 
ponrsuivre sans relache leur ceuvre, grace au soutien du Protectoral. 
el i la confiance que les colons, qui les administrent eux-mémes, ne 

cessenl & bon droit de leur lérnoigner. 

* 
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En mellant a la disposition des agriculteurs Je crédit qui leur esl 
ivcessaire sous des formes ci dans des conditions adaptées 4 leurs 
hesoins, en Jeur permeltant de réduire leurs prix de revient, et 
dobtenir pour leurs produits des prix de vente plus rémunérateurs, 
elles sont bien un des plus importants facteurs du progrés économique 
et sucial pour Véconomie marocaine, 

Les résultals obtenus par la coopéralion agricole peuvent étre 
cilés en exemple aussi bien pour limporlance des établissemenis 
créés que pour la perfection des installations mises en ceuvre et la 
qualité des produits oblenus. 

Ces résntlals démontrent, de maniore remarquible, ce que per- 
metient de réaliser, dans Jes milieux agricoles, la solidarilé, la 
discipline libremenl consentie et Vorganisalion rationnelle de Ja 
miuuafualite, 

* 
* 

Tableau-annexe I. — DENOMBREMENT PAR REGION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES EUROPEENNES 

ET SUPERFICIES (Décembre 1933) 

  

  

  

  

  

  

| COLONISATION PRIVEE ) COLOMSATTON OFFICTELLE TOTAL GENERAL 
REGIONS So |= - we = ! 

| NOMBRE NOMBRE. NOMBRE 
SUPERFIGTES " p'EXPLOTTATIONS SU PERPICIES "1 EXPLOITATIONS | SUPRET ICIS , b’EXPLOITATIONS 

Ha. A. Ila. A. Ha, AL 
Qujda 1... cece eee eee eee 54.818 48 226 3.485 0» : 58.305 48 234 

yr 4.3go on ro 11.268 oy 53 15.658 1» 63 
FOS oo cca eee e ener teat eee 24.591» 4 oy.k 93 343 78.619 73 417 

MeknéS «oc cece eee eee O4.a40 41 149 - | 38.809 59 296 Tos.051 4ah 

Rharb .....--..:cceeeeeee ; 99.769 96 258 | 43.195 44 399 132.925 bo 657 

Rabat .....ccs seer ee ere ee 112.632 35 Bah 15.002 28 the 127.684 63 666 

Chaouia .... 6. eee eee 111.938 43 576 47-819 04 135 199.358 37 713 

Doukkakla .....-.-++s00. : 36.276 ga go R582 95 117 54.859 67 207 

Abda ....-c.eeeeee eee eee Ta.g3r 10 49 3.708 05 27 16.639 | 15 76 

Mogador .....-..000000080 1.652 36 20 S13. 98 8g 2.466 34 28 

Marrakech .....-..++055- . 33.084» 59 32.503 81 th 65.387 81 203 

Tadla ....---0ceeeeee eee 9-662 40 33 rod 16 ur 19.921 56 114 

TOTAL. 0.01 -5 aes 565.788 41 2.068 whg-o&S 83 1,735 834.877 24 3.803        
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Tableau-annexe II. — SITUATION FINANCIERE DES CAISSES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MAROC 

AU 31 DECEMBRE 1933 

        

  

  
  

  
    

              

POSTES Manoc ORIENTAL C Te CAISSE Caisse c g 
RAISSE DE Piss } E S ELLA 

Ouspa . bE MrknEs vE Ranat AISSE pw Sup Morunrrs 

Siége social .......... Lette eee eens Oujda Fés Meknés Rabat Casablanca Casablanca 

Date de constitulion ...............-45 T8 juillet 1920 | 1 juillet rgag | 1° juillet rgag | 7 juillet rg29 | 6 aotit 1919 T aofit 1931 

Capital souscrit .....2 2. eee cee 3.607.100 » 4.543.600 » 9.939.200 » 8.646.800 » 22.732.000 » 7.648.800» 

Engagement solidaire Jimité a ........ 7.214.200 » ¥5.087.200  » 19.878.400 » 17.293.600 » 45.46f.000 » 15.297.600 » 

Nombre d’adhérents ..............-005 210 294 370 664 966 354 

Actif 

Disponibilité (caisses et banques) ...... 426.351 34 1.484.987 0 732.647 85 | ~ 1.109.595 12 855.304 25 419.271 08 

Tmmeubles . 0.6.00. e eee eee eens t.fo4.o28 » » 1.005.369 86 » 136.296 6o » 

Mobilier et matériel .................. 214.222 &y 71.841 57 191.578 12 50.524 29 376.854 od 30.975 20 

Valeurs en portefeuille ............... 64.750 » 147.790 » 1.906.350 » 185.500 » 684.250 » 65.250 » 

Portefeuille échu .........---.....0.- 2.687.804 86 9.537.059 76 2.127.000 77 8.812.607 64 | 19.030,840 58 3.775.510 73 

Comptes courants débiteurs ........... 2.600.987 68 673.237 68 993.764 30 1.199.039 43 5.055.705 94 3.190.602 43 

( Court terme.......... 441.868 15 4.816.100 » 170.835.6000 » 5.691.700 » 4.974.944 64 5.496.132 Jo 

Portefeuille : Moyen terme ........- 1.101.969 35 5.033.249 99 8.975.238 8a 11.460.299 91 15.198.488 69 3.881.982 80 

} Divers .....0000ee0e 1.895.109 75 556.970 4o » » » » 

Risques sur divers .........-.-----06: 2.881.321 80 3.723.475 87 8.518.073 69 1.394.389 78 2.286.141 58 » 

Toran de lactif ...... 13.918.413 82 a6.gg4-672 28 | 34.345.223 Ar 29.903.636 17 | 48.301.606 33 16.857.924 94. 

Passif ae 

Capital . 0.0... eee eee eee eee gor.775 » 1,885.go0 » 2.484.800 » 9.161.900 » 5.683.000 » 1.919.200 » 

Réserves ... 6.6 eee eee eee eee » 300.965 » 1.790.000 » 525 8x 1.252.884 75 152.199 18 

Avances graluiles de la Banque d’Etat. |- 333.333 33 333.333 33 333.333 33 - $33.333 33 333.333 33 »— 

Avances dé I’Blat ......2-..--...0000, 4.866.400» 7.186.508 » 9.379.756» 8.633.804 » 17-846.101 80 3.154.400 » 

( Court -terme .. 154.415 45 3.824.500 » 3.045.700 » 837.800 » | . $.123.913 fo 2.339.000 » 

Portefeuille réoscompté: < Moyen terme .. 7.090.858 20 4.454.483 36 6.280.980 57 8.458.916 53 12.562.201 19 2.974.955 25 

: f Divers ........ 3.102.645 60 556.970 4o » » » » 

DEpOls 2... eee eee eee eee 375.957 as 462.662 75 8.047.861 61 3.562.160 go 3.936.058 bo 381.966 58 

Créditeurg divers ........0.0ccsee cane 3.384.005 31 3.584.573 67 6.774.226 319 3.804.185 65 3.034.605 89 5.878.435 26 

Provisions pour paiements d’effets .... 9.023 Jo 3.404.885 97 | 327.643 Ag 2.088.369 38 334.844 28 394.568 67 

Portes et profits ..... 0.6.0 ccc eee ee eee » 137.642 22 72.838 59 194.883 a1 » 

Tora, du passif ...... 13.978.413 82 25.994.672 28 34.345.993 Ax 29.903.636 17 48.301.626 33 16.857.924 94  
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Tableau-annexe 01. — CAPITAL VERSE, AVANCES DE L'ETAT, FONDS DE RESERVE ET FPRAIS GENERAUX 

DES CAISSES DE. CREDIT DEPUIS LEUR CONSTITUTION 
  

  

  

| AVANCES DE L’ETAT 

EXERCICE | CAPITAL VERSE ¥ COMPRIS LES PRETS FRAIS GENERAUX FONDS DE RESERVE 
| AUX COOPERATIVES AFFILIEES 

| (PAR CAISSE FEDERALE) 

! 

Caisse du Nord du Maroc | 

1920 86.095 4.3t2 23.69 
igar i 629.500 29.260 50-948 
1922 164.100 41.682 94.324 
193 223.000 37.746 216.301 
1924 480.000 T-< 55.638 338.584 

1925 786.000 4c 83.073 483.553 
1926 1.443.900 4. 210.803 6o7.251 
1927 2.329.700 Tr. 289.896 1.303.007 
1928 3.440.500 Tag 451.706 2.194.063 
1929 4.042.900 14. 326.963 2.515.018 

(au 30 juin) 

Caisse de Rabat 

7939 1.748.000 114.360 1.399.231 
1930 2.117.700 280.497 2.007.635 
1931 2.162.900 557.248 2.499.106 
1932 2.349.300 712.162 2.703.266 
1933 2.167.500 630.991 514.300 

Caisse de Meknés 
1929 : 1.894.500 6.080.000 82.459 1.250.000 
1930 | 2.353.600 1.140.000 (2) 934.151 1.650.000 
1931 : 2.565.600 10.949.736 308.78 2.350.000 
1933 2.638.400 16.503.703 537.069 2.790.000 

1933 1 2.484.800, 17. 482.820 496.496 1.300.000 
Caisse de Fés | 

1929 i 1.148.100 ASD 139.702 493.130 1930 | 1.465.500 386 (3) 323.902 921.339 
1931 | 1.813600 450.524 420.482 1.396.120 
1932 | 1.924.300 g-39g-goa Go1.hro 7.996.448 
1933 1.885.900 y. 808.052 595.28: 300.965 

Caisse du Sud du Maroc 
1920 193.900 350.000 8.917 30,425 
TQ2I 254.300 623.000 14.335 50.223 
rg2a 295.800 899.080 20.730 111.631 
1923 380.000 &99.080 35.665 273.357 
1994 471.100 1.409.480 92.282 375.960 
1925 596.100 2.319.080 138.703 5g2.914 
1926 1.109.100 2.979.080 196.830 996.209 
1927 2.356.600 6.419.080 292.205 1.502.004 
1928 3.938.200 9.900.420 304.837 2.099.242 
1949 4.240.300 14.258.313 4a7.a57 "9.915.045 
1930 6.792.900 a7.926.566 (4) 585.562 3.940.895 
1931 8.159.900 18.743.080 1.076.900 4.001.200 
1932 8.013.000 23.14 4.980 1.288.201 5.116.794 
1933 5.683.000 21,909 tor 1.243.975 1.252.884 

Caisse du Maroc oriental 

1921 75.650 207.400 re.4rq 4h.gt4 
1922 103.935 319.400 24.930 66.850 1923 161.535 3ru. 400 24.624 100.000 
1994 209.535 Tha. foc 48.592 151.149 
1925 248.960 709. 4on 93.537 204.160 
1926 364.175 1.00006 123.013 226.000 
1927 539.go0 T.00.000 arz.o23 290.585 
1928 639.1755 200.000 347.524 392.599 1929 734.650 2.750.000 A&r.145 hha.599 1980 814.goo0 6.350.000 (3) 476.505 489.622 
1gd1 889.375 5.042.500 416.614 440.000 
1939 go3.6bo 6.645.734 403.542 450.000 1933 gor.775 6.620.568 411,823 t 

Mutuelle rurale de crédit 
des colons du Sud 

Iga 520.900 920.000 1.15 
* 1982 815.g00 1.681.100 eae 38,235 1933 1.912.200 9.654.400 266.608 152,199 

  

    
      

  
(x) (a) (3) (4) (5) Sont comprises dans ces sommes les avances spéciates faltes pour le compte de la Caisse fédorale, 1) 3.490.000 5 

“(a) 3.840.000 5 
(3) 2.385,000 ; 
(4) 8.620.000 : 
(5) 1.600.000. 
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Tableau-annexe IV. — MOYENS D'ACTION ET PRETS EN COURS AU 34 DECEMBRE 1933 

      
    

  
  

   
    

  

     
  

  

      
  

  

    
  

      

MOYENS D'ACTION AU 31 DECEMBIE 1933 

GATSSES » #& | a 3 * HerscomPTE 
a 2 a: a  & oa 5 aca Raxque p’Byar » & wee 

DR CREDID AGKICOLE MUTUEL q n ‘oy | 3 8 : 3 23 8 ac En ee 2: Ss 
BS: 2 € eo 7 Bw & 3 aes ess a 3 | eo * so ¢ eo 2 « = A "3 Ras SB 8 | 2 a 8 a F = = | Court terme |  Sinistrés g Aes 
al 5 = at 1 . 5 i | | 3 4 

| . 
Sud du Maroc... eee eee eee §.683.000 1.262.885 17.846.104 333.333 19.562. 207 #.193.913 » 3.936.058 4A.7387.aga 

! 

Mutuelle rurale de crédit du Sud .... 1.912.900 153.199 3.154.400 ” 1.744.955 » a. 33 y.o00 » | 381.967 VO.7T4, 790 

Rabit, Porl-Lyauley, Rharb, Ouezzane. 2.161.700 5a | 8.643.804 8.458.917 837-800 » | 3.56a.164 | 53,.988.945 

Meknés . 2.484.800 1.197400 9-579..736 O.a30,98: 3.045.400 » 3.644.864 aG.519.a1a 

Foe-Taza vse. 1.885.900 x 711 86.fi08 {485433 | 8.824.500 » $62.663 18.1.57.389 
Miroc-oviental . gor.995 » 4.366.400 $35,333 1,090,658 154.415 ” | 375.957 922.738 

; VOTAUT. 222. eee 15,.029.375 2.603.111 50.766.950 1.666.665 3.597.645 13,325.148 , » | 1.366.668 Bay fia ~ 

PRETS EN COURS . so | 

CAISSES Count ‘TeAME Moyen TEIME Coorina tives | 
. : - | wry i OBSERVATIONS 

be CREDIT AGRICOLF MUTUEL a a ee TOTAL : 

. | DRS PRET | 
Montant Taux ! Montant Taux Montant Taux | | 

| | 

4 

Snd du Maroc ...ceeee eee cece 4.996.745 6% 15.198.489 a 3,376,500 a% | a3.340.434 | 

Mutuclle rurale de erédit du Sud .... 5.496.138 64 3.881.983 5% » a% | 9.878.136 | 

Rahat, Port-Lyautey, Rharb, Ouezzane. 5.691.700 6% 1.460.300 5% 2 456.115 2% Tg,008, 107 

Moknite ......- bet e ee eestuaeeaeuunereds 10,834.000 6% | — S.g7h-989 5% 7-903.084 2% aq.qih3ad | 
BAST OZ viet cence eee eeeeeeee eee 4.816.200 6% 5,033_250 5Y 2.997.545 2%, 12,770,895 

Maroc-oriontal ...... ccc ceca eee errr eee Adi. 868 6% : 1.107.969 5% / 3.954.168 2% 4.798.005 

TOYAUN, .e 055-200 5- 8.055.546 45.051. 930 | 19.917 .408 97-618.184 

|           
  
  

Tableau-annexe V. — PORTEFEUILLE AU 31 DECEMBRE 1933 

      

    

      

      

  

  

        

] 
I 1 

EFF WTS EFFEUS TOTAL TOTAL 

GAISSES DE CREDIT NATURE DES PRETS OU CONTIHATS OU CONTRATS 

. non rcscomptés réoacomptés DEE EET TS VES TMRQUER 

. 7 
\ Gourt tern coc. ccc cease eee ee eee ane 40,081,875 3.143.973 43 805.584 { 

Sud duo Mato .......---ce eee eee ' Moyen) tering 2.036.987 132.562.2015 15. 1981488 39.004.072 

( DAVOS 06002 ccc ene eee » » » 

! | 
\ Cork terme... 0.22. e eee teens Gy 3a 64 . 2.339.000 9.271.642 

Mutuella rorale os... tebe eee Movsen ferme 22... e cee eee te 1.707.027 3.774.955 3.887.982 138.153.6244 

PMNOVR Loewe eee eee ee dete eee » » » 

\ Court terme -..-. PS OUD, o> 835.800 , 4.504.307 

Rabat vic cece eee e escent eee Moyen tOrMG co ccs ccecee eee eee ee sean 3.904 483 8.458.016 1r.460.499 25.964,608 

} DIVOIS cece tee eee cee cet ee eee . » » » 

( Court tortie cece eee eee rs ord soo : “ $.044.7o00 12.964,000 ) 

Meknas ..ceeee eee aee pees seeee MOVON fOPMG coe ieee eee eee tenes : Ts 6.430.280 8.976.488 321.937.2358 

! Waivers coccceeeseeseeeeeee Deedee nee eee . »- ” . » \ 

Court terme .----..-..2-206+ Ceceeeeeee 10,528, 05p 3,824. 500 14.353.159 

Fes ........ bebe epee ene cegeeae’ Moyen ‘lorme ..--.-2-..45 bebe eeaaeeees 578.816 AAGA ABS 5.033.249 190.943.3798 

' Divers po. cece cee eee cece eens taeeee _? 556.940 556.970 

Court lerme r.207.044 7.998.695 3.1ag.674 | 

Oujda  .eecee eee eens seteeeeeeee .) Moyen terme ILE 1.090.858 1. 7oT.g5y 4.126.750 

Divers 0... ccc cece cece eee eee ees teeee 566.64 “ 5,338.485 - 7 ByS.1ag  
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~ | 
| AVADCES 

1p _.. a # = z gf [foo | £ . §— & 
a = / Bg Zan 

DATES i 2 a I oT = os 9 DEPOTS TOTAL = . ag Be a wn 1 w normale: mao Re? 
eS | ces} a 3 = ey 
a oo f < & 
- oF do V'Etat a = & 

t 

| 
i 

Régime du dahir du 15 janvier 1919 

Br décembre 1920 2.6 ¢- ese aee eee ea eee afowsh 44.116 | 572.200 , : » 1.000.000 | » ' 1.859.395 

8, décembre igat ....--- bee eeee eens 459.450 145.385 i.u3a. hoo > | » 2.800.000 » | 4.639.975 

Régime du dahir du 9 mai 1923 

Bo fOId tad cv eeee rece e eee s eee eee ee ee 700,800 Abe 34r T.QTO.000) : » 5.500.000 j oe i 9.652.141 

$1 décembre 1ga4 1,160,000 866.095 3.556.400 Tot cc » 19. 500.000 ” 17,084.19 

Régime du dahir du 25 novembre 1925 

Be décombre 102d ..ee eee eevee ee tesa 1.631.660 1 1.280.617 7.099.b.0 Tenner » 192.033.9977 603.331 a4.949.405 

“Ar décembre rgaQ oc... ee eee eee eee 2.916.975 ~ 1.829.458 RRgG S09 Ligure ! 11.813.044 9.086.319 8.189.348 38.674.974 

Sr décembre 5.226.200 3.095.596 © 4b 48.90 TOO 417.976.1658 | 1-867, 529 4.078.729 50.682.490 

Se décembre pdaych + A.tar.o7a 1.000.000 auaga. B53 4.483,439 9-019,319 70.618.904 

Si décembre 9.76 6.399.988 7.646666 | ah .398.958 19-698.734 10.56.0338 107.315.194 

3. dévembre rgdu -... 0.2 cece eee eee 18,539.0o00 9.003.493 1.006.666 3u.t49.770 tr $6.299.6ar 18.389.094 175,510,146 

31 décombre 1931 ...--....- beret eeaae 16,119,975 19.079-4400 006 4x.Bag-355 “s) 3o,997.738 2.295.389 204.283. fas 

31 décembre 1931 ..-. 76,0044. 408 tag 4743 HO6, 666 Ar .0ng G6 490.457.5436 8.989.148 168.506.8000 

3: décembre 1933 ....-..... teeeee teas 1h,0ag.a-> 1-010.349 (6) So. 7a ie 1.666 Gnt 36,001-643 rda5.1a8 19,366,668 tBr 3ag-h42 

’ 7 

: PRESS EN COURS 

(23077 oo . | 
DATES | 2% | TOTAL OBSERVATIONS 

i = ® : 
o, Gourt terme Taux Moyen terme | Faux 1 Coopératives Tavsr . 

| - | : 

| ; 
j | 

| . 
Régime du dahir du 15 janvier 1919 

mo % |. (1) Y compris 6.a15.G00 fr. 
$i décembre 1g20 wee eee eee eee penne eee 313 1.899.8n0 } 4 " , 39.200 a % 1.849.000 de préls aux sinistrés acri- 

9 . dions, 
oy 

Mr ddcombre gst cecesecceeeeees tenes 436 | i ab.obg ) 7° % » no 60.000 no 4.366.069 ) (2) Y compris 11,338.466 fr. I ne % ' | de préts aux sinistrés, 

Régime du dahir du & mai 1923 

May jai 3 G68 6 \ 7% 33 $.963.6 fey ae eet 1 8 3.7 hob: = . ” ” . ad3.00 2 . .691 juin qo: | GOR Tae OOr G5 233.000 % 968 gr 

2, décembre aged vevees Feb eeceeenrens 920 | 1.ttt.o41 ) 7% guneca' SO” a 123.000 2% ih ror.93G 
| a5 % | 1-34 

Régime du dahir du 25 novembre 1925 

7 : 4 7% 6% | 
Gr décembre 19nd oy see cece eee e eee T.084 raion ys of 6.gag.4o6 7 48113 | a % 22.820.550 

. ; 6%, 
41 décembre  :oa6 cieteteeeceeeana| 1.379 | aE by s.tos } 7 tb 14.459-044 ; _* gad.96 2% 39.758.834 

"5% 7% 

| , 6% | ; 
Bx Udcombre 1gaqz pores seeeeeeeees eeeel odo a8.4ba5a6 7% az.BOA 26h ¢ 4 og | 785,620 2% | ‘bi.132.910 

' i ‘ ie ‘ 
5 9g I . 

St décembre 1998 ca... cece ee eee ve 1.852 | 38.849-914 6.5% 33,500.116 O% Sad.gae 1% 73.999.054 
' of 

Tmt : 
1 L 

6.5% 55% 
Sr décembre 192g cseeecee cece eee eee t 9.133 56.722.698 78% 4.312.807 i 4 B.ara.380 , 3 uf 101.309.7985 

a . 3% | @) ¥ compris 7.927.366 tr. 
31 décembre 1930 ...--....020-20 sees " atgh | ON 104 ahr .g88 Galor.Bge St B.arhse3s oa % 162.828.7149 de préls aux sinistrés acri- 

| 6,95 % ‘38 diens. 

| , °% ; . (Q Y compris 8.990.701 fr. 
31 décembre p31 .-.se cece eee ee teas a.gsr | (4) 119.914.6198 | 6% M4.cha-7B0 ys &, B.r9$.545 1%) 180,655.937 de préts aux sinistrés. 

| sb a , (5) ¥Y compris 4.264.000 fr. 
Br décembre 1939 ceeer cs cscsaeeeeeees t 2.979 3.598.730 6% Bong Bod ’ _* 18.1Ba.aga 2% 162.498.925 de préts A sinistrés, 

m9 | ! (6G) ¥ compris 1.800.000 fr. 
gi décombre 1933 ...--... tee reeeeneee 3.019 $4,055,545 6% fa,051a30 | 3% 19-911.408 ; 3 % 97-618.183 davances spécialos,      
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Tableau-annexe VII. -- RENSEIGNEMENTS SUR LES SOCIETES COOPERATIVES. 

SITUATION AU 31 DECEMBRE 1933 

  

  

  

     

          

   

              

  

  

    

  

  

  

  

  

  

      
    

CAPITAL CADITAL AVANGES 
COOPERATIVES SIEGE SOCLAL 

SOUSCHIT VERSE be LEtar 

. 

i “ | 

a) Soviétés coupératives d'uchals ef de vente en commun | 

Union dos cooperatives agricoles d'achats en conmmun du Maroc, (Unicop) wi... Rabat. 5ho.ouo ! 135.000 » 

Société coopérative agricole de la région d’Oujda Oujda_ 161.qQ00 40.475 » 

Coopérative de ventes et achats Fis-Taza .-..-.-- , Fes. 227.Go0 56.yoo » 

Comptoir agricole du Maroc central... 0... c cece cee Meknés, 440.000 160.000 » 

Société coopérativo de ventes ct achuts du Nord muirocain cee cece seen eee eee been Foarhit. 386.B00 | 193.400 » 

TWAuxiliaire agricolo  .....-. eee eee ere eer nee eee te eee beer eae eteneee sees Casablanea. 513.600 ' 513.600 4 

Cooperative agricolo du Sud ..-...-. +26. s ces e eee sree eee e eens peace eaeeane Crsablane 1 Bha-doo | 135.000 » 

Coopérative marocaine agricolo des carburants 0.00... 00. cscs cece e eee neers Casablanca. 1.154.000 1.152.000 > 

ToOTAUK.......- beeen eee aee 3.964.300 | 2.486.995 » 
| 

hb) Coopératives de battage ef Vutillsation de matériel agricole (x) | | 

Goopérative agricole de défense des cultures dea Triffas ...........-.- bee teeebenes Lerk ine. 68.700 | r7.195 8.187 35 

Société coopérative agricole deo b’Oued Mares-du-Savs ce ecsee esc e cere este een eeeae Fes. 130,000 30.000 26.666 70 

Société cooptrative agricole de Bir-Tam-Tam ....... eee ewe e ences eee ee te eeenenas I Fes. 180.000 45.000 43.611 15 

Société coopéralive agricole de Touarha-Sejaa-Douviel -..-- Pee e eee reer wnat freee! Fes. 119.000 1 28,000 5.600 » 

Société coopérative agricole des Beni-M'Tir, A Hadj-Kaddour .-........esceeeee rere | Meknés. . 160.000 : 40.000 » 

Socielé cvopsrative agrlowle de Bou-Fekrane, 4 Bou-Fekrame oo... cece eee eee cease | Meknis. 160.000 : 40.000 » 

Coopérative do battage, de pressige et de défoncement des 4-Riviares, Sidi- Slimane. | Rhairh. 50.000 ' 50.000 60/160» 

Société coopérative agricole do hatlage de Petitjean ..........- leveranvevsreaecace! Petitjean, 140.000 60.000 » 

Seciété coopérative agricole de Souk-el-Djemla ..-.... cece cere erect e eres eee ener , Ksiri, 190.000) ' 6o.0g0 » 

Société coopérative de battaze de Guclmine et Oued-Arriméne .....-..- | Rabat. 64.000 aL.q10 » 

Société coopératlve agricole do battage ct de défricheiment dos Zaér , ! Rabat. 31.500 31.500- 5o.400  » 

“Société cooperative agricole da Dattuge de 1a Tura oe. eee e eee taaeeee beeeees | Marrakech. 10. 24.000 » 
. i - 7 

TOTAUX........ levees deeeeee 1.253.200 447.385 194.575 a0 

c) Coapératives de conservation et de vente des grains : : 

Union des docks-silos coopératifs agricoles du Warot  .......-. cee eee eee daenaas : Cisablanca, TOO 135.000 » » 

Société cooptrative des docks-silog duo Maroc oriental ........2.--00-0cee eee eee eee \ Mirtim prey-du-Riss. 2.763 foo Bg0.goo » 1.389.500 
Socicté coopérative dea docks-silog de Fés ..--.......0- | Fas. Lr OH 1.290.000» 2.075,000 

Socicté des docks-silos conpératifs de li région de Meknas .......... jee eee eee eee Meknits. TH.995.200 226.820 4.457.000 
Société des docks-silos coopératifs de la région ue Port-Lyauley, du BRharb. et| . - 

MOmercane oe ee ec ccna ea eteneggeaee sateeneeee | Port-Lyautey. .f90.663 66 1.889.000 

Docks-silos coopératifs du Sud du Marac ........ Beate een ere enna eer er tes ' Cirablanca, ‘ 2.779.300 » 2.950.000 

Sociélé des docks-silos coopératify agricoles de li résion de Rabat ......020.00-05- | Rahat, 498.933 38 348.000 . 

Totauxecssvcseseeescceces-t 9.33r.617 of 13.108. 500 

d) Caves coopératives : 

' Union des coopératives vinicoles du Maroc Meknés. | THH,000 fo.900 . » 

Coopérative vinicole des Beni-Snassen Rerkane. 3. 20.000 930.000 1.864.668 

Société coopérative viti-vinicolo de Fas .... Fes. | 611.000 558.000 746.667 
Saciélé coopérative vinicole de la région de Mcknas .......ecceee cece ea eer ee ee eee Meknés. | 1.366.000 1.741.500 1.676.534 

Cave coopérabive dea AT-SOUAIA lo... cce cece cree cece eee eee naeues pareetloneens Mek és. : 2.013.500 1.834.900 
Société coopérative vimmole du Sabel .........--.0-220 2-20 teeta Casablanca, a42.200 438,500 

Coopérative vinieole des siticulteurs de Rabat-banlieue .....0..0... 0.0.0. 0e eee eee Rabat. 192,000 96.000 09-867 
Gave coopdérative de Sainl-Jean-de-Fedala .......c cece cence ee paneer etree . Fedala. ‘ 216.300 316,300 » 

TOraux.....-..0e pueeeeeeee 19-445.g00 5.837.500 6.649. 136 

e) Coopératives de vente des fruits et primeurs : 

Société conpérative agricole maraichére ct fruiti¢re des Leni-Snaggen ............06 Berkane. rt.pa0 Néant 14.635 3o 
Coopéralive d'exportation (Maroc Prinveurs) oe Gurablanca. 148.800 44.800 » 

Coopérative rorale des fruits, primeurs eb comerves co.cc. ccc elec eee eee eee eee tee Casablanca. o1.800 12.400 » 

TOTAUY. eee eee eee eee 381.800 57.200 14.625 30 

t, Coopéralives diverses : 

Pépiniére coopérative fruitiére de Meknds-Fes-Tazvi oo... eae aes ‘ Fes. 93.600 a3.qo0 64.000 

Coopérative des ¢leveurs de moutons duo Maree occidental Casablanca. 26.500 13,300 » 

Laiterie coopérative « Le bon latin oo... eee eer cece te eee Marrakech. 105.000 25.000 ! » 

Huileric coopérative de Tamelelt .........0. 2-2 c cee eee eee ene ence cy Tamelelt. go-00 88.400 100.000 

TOTAUX. ccc cece eee eee ee ees 315.400 160,800 164.000 

gc: Syndicats coopératifs d’dlevage 

Du Maroc oriental vie. eee eee eee eee eee Oujda. 35,300 3.835 » 

Des éloveurs de Ja région de Taza .. Taza. 23.700 5.675 

Des éleveurs de la région de Meknés ......- Meknés. ; 100,000 10.000 

De la région de Kabat ..............0... Pett tetaae bebe ceaeeaeee sae taateens Rabat. \ 84.000 41500 ? 

Tes éleveurs du Haouz de Marrakech ............0-.00. Ce bere e ener eae eee eee see Marrakech, 10,000 2.500 » 

’ Toraur..._.-- beeen ences | 252.000 | 155.500 2   
(x) La plupart de ces coopératives de battage ot de matériel agricole sont en voie do dissolution. 
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Tableau-annexe IX. — BILAN DE LA CAISSE DE PRETS IMMOBILIERS AU 31 DECEMBRE 1933 

    
  

  

  

      

ACTIF PASSIF 

Actionnaires 2.2.20... cece eee emcee reenter eee 29.000.000 » Capital oo... eee eee eee beeen eee aeeeae veveeeues 4o.000.000 » 

CT 238.727 20 || Réserve légale .-... 6... ss eee ee nests eee eee e eens 487.887 76 
Créditeurs divers 2.0.0.0. cccccc cere ee ee eee eens 211.398 66 

Caisse et banques ......... cece cece ee eee een aeee 48.829 30 an 7 
Dividendes ........000000- deen ee te yes aneeeee 700,000» 

~Débiteurs divers ....2.. 0.0.6. cece eee eee eae trAt7y 44 Report nouveau. ~~ Exercice 1933 .........6.- 00 384.657 97 

Comptes d’ordre 2.0... 6. cece eee eee ene 30.448 36 Opérations avec les sociétés d’habitations 

@ bon marché , 

Opérations avec les sociétés d*habitations Avance du Protectorat ........0. cece eee eeeen ees 2.400.000 » 

a bon marché Avance du Crédit foncier d’Algérie et de Tunisic.. 633.333 34 

Comptes Wordre . 2.0.2.6... c ccc ce eee e cece ner tees 8.299 30 
Portefeuille 6... cece cee eee ener 2.278.400 » Réserve spéciale sociétés d’habitations A bon mar- 

Cho 2... eee eee eee tee eens ae ara.045 84 

Opérations & long terme Sociétés d’habitations 4 bon marché, leur compte 
COUTANE Co eect eee eee ene tenes 12.915 48 

Préts fonciers réalisés em numéraire ............ 236.794.9247 98 Opérations &@ long terme 

" Débiteurs divers .....0...ccceeeaccacveeaeececees 5.375.646 68 Bens ct obligations en circulation .............. - 231.318.500 »- 

Intéréts acquis mais non échus ...........4...4- 9.420.197 57 Créditeurs divers .-.-1...--ssereeseerereeee eres 25.893.479 89 
. ae bags Intéréts dus mais non échus 2...........00 eee eae 3.046.787 24 

Prime et frais d emnission Wobligations .......... 1.440.000» Fonds de garantie des préls cautionnés .......... 35,880 22 
Ouverlures de crédit hypothécaire 4 réaliser .....- 24,,.000.000- » Provision pour risques des préts &4 long terme ..] 13,400.000 » 

Portefeuille ....... 20.0 e cece cece eee eee ea eaes noo.r6r 05 || “Réserve spéciale Opérations préts A long terme} F 
(art. 1° du dahir du 8 nov. 1926) .........-.. 56.141 56 

Opérations & moyen terme Comptes d’ordre ......... ee 81.149 5g 

; , Opérations & moyen terme 
-Avances pour opérations 4 moyen terme ........ 3.400.000 » Avance du Protectorat .....cccccccecceucceceecee 17,000,000.» 

Crédils réalisés .. 0.0.06. cece cee eee eee eens 37.496.745- ro Avance de la Banque d’fitat du Maroc ............ 17-000.000 — » 

Débiteurs divers ......- 00-2. eee eee eee eee 7.841.659 15 Avances sociales ...-.-.-.-0seeeer eter reese eer ees 8.400.000» 
Réserves des opérations A moyen terme .......... 3.976.573 97 

, ‘ : , 6.416 44 Opérations de crédit hotelier - Comptes dordre ......606 200 cece eee eee eee 776.416 44 

Repl i Opérations de crédil hételier 

Avances pour opérations de crédit hételier ...... 500.000» Avanee du Proleclorat ........cc cee e eee eeeeeeeee - 1.900.000 » 

Préts réalisés en numeéraire .......:.e00eeceeeee 4.611.243 45 Avance de la Bangue d’Btat du Maree .......... 1.000.000 » 

Préts sur nantissements «2.20.0... cece eee 200.000 » Avance sociale .. 0+... +6. see. renee rece 500.000 » 
: . : Complement de la dotation (art. 6 du dahir du 

Débiteurs divers ......0 0. cece eee eee 149.497 99 18 jANV. 1999) vecccceceeecceeeeeees oo eeeee ho.150 34 

Intéréts acquis mais non échus ............-..: 312.538 of Créditeurs divers... 0... c eee 140.674 07 

Réserve des opérations de crédit hételier ........ 302.785 56 

Opérations de préts pour les habitations Opérations de préts pour les habitations 

salubres &@ bon marché salubres ef & bon marché 
: Avance du Proteclorat 2.0.2... . cece cece eae eee 3.000.000 » 

Prats €M COULS ..... 6-2 eect ete eee 138, 104.643 96 Avance du Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie,| 1.200.000 » 

- Débiteurs divers ...... 00.0 ce cece eee eee eee eee 790.101 -38 Fonds spécial d’avance (art. ro du 4 juil. 1g28)..[ 1.500.000 » 
Iuléréts acquis mais non échus .........-...-0. 1.756.553 47 Bons en circulation Sek ee tue weet teen eaneenues 108.514.000 » 

; . ‘ Créditeurs divers... 0... cece cece eee eee eee eee 12.272.170 10 

Compte de gestion ..--++sss..s sees rene eee eens T.001.202 74 Interdts dus mais non 6chus ......... cesses eee r.847.599 4 

. Opérations de erédit mariti 
Opérations de crédit maritime peralions de erédit maritime 

Avance du Proteclorat ......... 0000 e dee cece eens 400.000» 

Avances pour opérations de crédit maritime .... 200.000 » Avance de la Banque d’Etat du Maroc .......... ‘400.000 » 
Préts réalisés en numéraire ........ceceeeeeeeeee 4o3.4a1 08- Avance sociale 0.0.0... cee eee cee ee eee 200.000 » 

Débi di Tutéréts de la dotation ...........0 0. ceca eee ee 38.439 Go» 
_Débiteurs ivers cee n eee en beet nent ne eeeee 161.362 27 Réserve pour opérations de crédit maritime ...... 74.771 18 » 

Intéréls acquis mais non échus ...............- 19.736 84 Gréditeurs divers ... 0.0... cc cece eae ce eee ereeees 15.526 36 » 

Tota de l’actif ........ 503.316.780 ox Total du passif ........ 503.316.9780 o1  
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Tableau-annexe X. — CLASSEMENT DES PRETS HYPOTHECAIRES DEPUIS L’ORIGINE 

1° Daprés Jeur importance 
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De 50.000 et au-dessous De 50.001 A 100.000 De 100.001 A 200.000 | De 700.001 A 500.000 De 600.001 et au-dessus TOTAL 

ANNEES eS —. — |= = 

~ BOMMES KOMBRES | 80MMES NOMBRES BOMMES NOMBRES SOMMES NOMBRES S0OMMES NOMBRES sOMMES 

| ! : De Vorlgine jusqa'au | 
38: décembre rg3a 
imclus) ........5. io 39.509.584 og 553 42.054.873 gt 390 58.880.000 7 a7 78.955.100 » 5A 52.047.000 » 9.384 971.444.558 on 

Amnée 1933... cues 110 3.703.400 5 | 49 3.797.000 » 43 6.401.400» a4 pAta.5oo » 5 3.755.000 » a3r 2§.109.300  » 

TOTAUK secceere{ 1.240 | 43.a13.984 og | Gaz 45.851.873 ge 433 65.281.§00 78 | 86.405.600 1» 5g 55-S02.000 ¥ 3.625 296.553.858 1 
| : 

2° D’aprés leur durée . 

Au-dessous de 10 ans De 10 ans To 11 4 15 ans De 16 2 a0 ans Do a1 A a5 ans De a6 4 30 ans | TOTAL 

ANNEES ee i — 

NOMBRES | s0MMER [| NOMBRES| SOMMES | NOMBAES SOMMES ROMBRES  6§0MMES =| NoMERFS| SOMMES  NOMAKES BOMMES | NOMBRES| sOMMER 

| | 
} , | } Joe 

. | | / ‘ 

De Vorigine jusqu'au . | 1 
31 décembre 1g3a in- | \ : 
clus .........e eevee 138 1.859.400 377 35.g07.100 998 8r.096.780 (acs 47.855.000 | 81 | 1.671.500 513! 838.094.9978 | 2.384 | 977.444.5568 

Année 1933 .....-.... a 70,000 37 2.093.500 88 7.525.400 | 4a 5.448.400 7 908.0600 55 9.964.000 adx 25.109.300 

TOTAUX..+-0008 140 15.929.400 434 38.000.600 1.086 88.6a2.180 ' 319 48.333.400 a8 53,579.500 | 568 92.088.778 | 2.615 | 296.653,.858 | - 

. 3° D’aprés la neture des immeubles 

: jl 7 

PROPRIETES URBAINES | PROPRIETES RURALES TOTAL DES FRETS | TOTAL GENERAL 

i - = i 

| 
ANNEES | LOTS DE COLONISATION : EXFLOUT4TIONS LIBAES | 

NOMBRES 6OMMES =a =* NOMBRE SOMMES NOMBRES GOMMES 

| | NOMBRES. SOMMFS NOMBRES | SOMMES | 

| 
I | | . i | 

Depuis Vorigine jusqu'au \ | ' 
3: décembre rg33 inclus. 3dr §1.945.600 1.363 99-801.93r 87 680 | ra0.197.026 13 3.043 arp.498.958 | 2.884 a7t-444.558 

Annéa 1938... cssseeees 19 1.643.000 10a 7.174.900 » 110 16.393.400 » ang 23.467.300 | 231 25. 109.300 

TOTAUZ,,,..4-- 360 53,585 Boo 1.465 106.476.831 87 | - 790 136.489.4968 +3 3.355 242.966.358 9.675 296.553.858      
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IQUES HEBDOMADAIRES 

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

eT RECETTES DE LA SEMAINE DIFPERENCRS BY FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU JANVIER| DIFFERENCES EN FAVEUR DE 

3 1934 Zo) 1933 1954 1933 | 1934 1933 | 1934 1933 
RESEAUX = —=| BO = a = = = om 

2 Ss B) @)2¢ 122,155.) ¢., /2s| 8.2 a | 8 #' 24 |2.| 2 3: 

= a° S| 2, =* = nae go |e et] ae aj, o=* S| ge” |£*| g° | Es 
od kad oa oa ' a wn 

4 | 
| : i | I : 

RECETTES DT 29 OCTOBRE AT 4 NOVEMBRE 1934 (44°. Semaine) 

: Zone fangaise..| 204 | 167.000 SiS | 20k : 221.500] L085 54.500 | 32 ( 9.230,200145.246) 14.702. 800)57.433 2,472,600| “26 

fanyer-Fas . . . ) Zone espaguole..| 93 19.290 | 906 93 | 36.500] 802 17 300 | 9) 722.90) 7.773) 1.165.500) 12.932 442,600] 61 

l Lone \angéroise.. 48) 5.400 | 233 13 | 40,300) S572 5.240 | 102 ¥4O719 1/14. 835 373800720785 106_7u0} 39 

Gi* des chemigs de fer dy Yarnc 579 (1.007.400 faxes ' 579 | 1.161.400 2.006 153.900 {50 [55.461.100/95. 787/56 .454. 000/97. 504 992.900 1 
: | 

Lig 0° Gy... cen vs eaveeeeess | BFS 83.670 224 247 | 109.880) 445 26.410 SBM. 72014. 8497 3,590,680 a {,724.090) 

Glo des chemins de fer da Ma-o¢ orisntal} SUS 12.840 | 42 3035; S000] 26] 4.540] 60 659.00) 2.163 720.530 60.730} 8 

Régie des cheming de fer a voir de 0.60) 458 33.56); 73) O72 14g7.1to| 204 103.850 2,337,950] 5,108] $188.30 3.850.430 ! | : : / 

RECETTES DU S AU 11 NOVEMBRE 1934 (45' Semaine) 

¢ Tone frangaise..; 204 157.800 Th ut 7 208.600)1.022 | BON) {3 9.388 000;46.010) 14.914 400/58. 389 2.523.400) 26 

Tanger-Fas 2. . < Zone espagnole.. 93 14.100 15t 93 | - 27.800] 298 13.700 97 737.000| 7.925] £.493,300)12.834 456.300] 641 

{ Zone tanzéroise. . 18 6.930 383 18 TAQ] AOA 200 © 274.00)}45 222) 380.900]21.444 106.900} 38 

Qi* des chemin de ter du Warec . 1] 579 [4.125.600 [1 944 O79 |4.002,800/1.742 11292.800 12 36.536.700 97.732 57.458, 800190, 28% 870.400 1 

Tk re MY) 77 SAG 203 247 62,580| 253 | 14.970 5.802.270114,496[ 3.653. 210(4.790 1.739.080) 

Civ deg chaming de fer da Maroc oriental) 305 40.6) 133 305 9.630 82 | 30.970 | 319 Ti). 420| 2.297 TSO .210) 2.394 29.780 2 

Régie des chemins de fera vole de.60) 438 68.300 | 149 ] 673 | 100.850) 150 32.500 2 495.300] 5.254) 8.259.230) 12.317 4,682,930 

REHCETTES DU 12 AU 18 NOVEMBRE 1934 (46> Semaine) 

" Tone frangaise..} 204 155.300 |! 761 aus | 280.8001 28 73.000 43 9.448, 800/46. 781/02, 141.700) 59,518 2.598.400] 27 

TangerFia.. 55. ~ Lone espagaole. 93 1.900, 137 93. 21.700) 883 } 9.800 SB 745.990) 8.053) 1.215,000) 13 064 466 100] 62 

Tone tangéroise .|- 18 3.400) 178 18 7.000] 388 | 4.909 191 277 LON) 19. 804 337.900] 21.550 410,800] 39 

Ci dea chemins de fer du Marot .... 579 1.088.500 1.380 I 579 1.150.200, 1 86 | 6£ 70 [-7.675.20) 99,.612/53.G07.000/ 401.221 931.800 4 

ligne wo # we. eee. Syaeae .| 373 447.39) 1.200 247 | 396 300/1.605 | 41.039 | 9,849.000/15,636) 4.049.576] 16.395 )4.790.099 

Cé* des chemins de fer da Warog orienta | 305 46.930 | 1541 305 3.150 10 | 43.730 | Ou | 747 330) 2.400) 733.360) 2.404 14.020) i 

Régie des chemins defer 4 voigd- 0.60) 453 | 67.590 | 147 | 673 | 193 550/ 288 b25 963 2.473.890 5,402] 8,492. 780/12.604 6.008.894 

RHECETTHS DU 19 AU 25 NOVEMBRE 1934 (47° Semaine) . 

( Zong Cragjaise..| 204°) 130.800 633 Ah ¢ 20 S110 983 WAH) a3 9 O78 GV) 47 A191 12929 209160, 437 2.095.700) 27 

Tanger-Fés -.... « Lone espagaole. . 93 21.300 229 93 20.800) 223 500 2 77) 200) 8.333) 4.317.800]414.169 547.600) 71 

, Zone tangéraise . 18 S.on0 | 472 18 aol 327 | 2,600 4k B35. 6115 Shi) 404. 8001a2 455 419.200] 44 

G des chemin de fer du Marog.....) 879 14047-7000 [4 Th7 AID PLT 200) 4.758 ay) | HS 999 DO AGL. AHI FAD. G24. 2001102 978 Y3t.300 1 

Ligne O° Gye... eeee eee ewer eee 373 94.400 23 247 73.399] 297 | 20,940 j 5.496 570 14.709] 4.122.930116.692/1 263.640 

Cle des chemins de fer da Maroc oriental) = 305 14,270 47 | 308 iv 361] BEY] 3.910 33, | 761.630] 2.497] 743.720] 2.438} 17.930 2 
1 

Régie dea cheming de fer A voie de.60) 455 27.570 60 673 63 390; O4 35,320 | 2.991.460) 5.402) $.546.170) 12.009 ,6.044.710 

RECETTES DU 26 NOVEMBRE AU 2 DaCEMBRE 1934 (48 Semaine) 

’ Tete Trangaise. | 204 176.200 863 °° BOE | 243.90)'1,205 69.700 | ao 9,949 399/43. 233 /12,575,200/61.643 2.725.400) 27-7 

Tanger-Fas ..... Tone ospagdole..; = 93 18.000 | 193: 93) 19.999) 213 4.992 | 1) 733.20)) 3.475] 1.337.700 [14,382 549.500) 69 
Zone tangéroine . 18 5.400 | 300 18 5500, 303 109 1 291.090] 18, 166 410,300] 22.704 419.300] 40 

Gl dos chemins de fr du Maroc..... 579 [1.062.000 }4.334 57u | 935.200/4.615 | 126.300 , 359.754.9094) 103. 203/60.559, 400/404. 598 804.500 1 

Ligne o* 6....-- ceveceesecaee] 373 | 401 620 |" 272) 287 | 62.392) 353 | 39.¥30 63 5.589.19)/ 11.982) 4.135, 320]16.945) 1.402.870 
Cle dey cheming de fer du Macoc orieatal| 305 18.980 G2 | 35 is) 13.83) [412.553 740.63)| 2.539 TA3.870| 2.489( 36.760 4 

Régie des chemms de ford voie de0.60) 458 41.640 91 | 673 | 92.389) (37 5VTY 2.543.100) 5.5538! §,638.510/42.836 6,005.410 
. i : 

RECETTES DU 3 AU 9 DEGEMBRE 1984 (49° Semaine) 

Tone frangaise, of 24 164.600 806 204 | 214.800/4.052 | 51,20 1 3) (10.014. 49 49.090] 12, 790,000) 62,695! 2.775.606 a7 

Tanger-FO6...0 ) Zowe espaguole.. on 42.900 | 133 93; 21.500) 23L \ 3.60) 66 S)L.40)) $.6L4| 1.859.200] 148 615 ab8.100| 69 

\ Zone tangépolse , 18 4.300 233 18 8.300] 340 | 2.40) 8) 295.200 15 vn 416,60 23.144 421 400) 41° 

Gie des chemins defer de Maroc. . «| S70 | 4.406.000 [1.910 579 | 1,019,200) 1.769 86.800 3 , BI. %G9.9909 105 ELS 1G£. 573.600] 108 458 W17. 700 t 

Ligne 1° G...--..---..-002ee | 378 81.500 318 vh7 | 222.700) 9 / L4l.25) 9 669.69)/15.20) 4.403.080) 17.346) 1.261.610 

C= des chemins defor dz Maroc oriontal} = 305 17.620 aT 30 57.010] 1%7 39.390 | 333 793 250) 3.G17/" 809.850) 2,626 : 2.630 

Régie des chomius defer a voiede 0.60) 458 29 910 a 673 | 244.800) 304 P43 2.573.010) 5.G18] 8.383.310)13.199 6.310.800   
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENER ALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Oifice marocain de la main-d‘auvre 

  

Semaine du 18 au 24 février 1935 

STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

    

      
  

    
  

  

      

  

  

  

            
  

            
  

  

            

AY 

PLACENER!S REALISES DEBAMCES JEWPL NON SATISFAITES OFFRES OEMPLON NON SATISFAITES 

*“VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

, = eas ae TOTAL |——.---_—| a TOTAL i TOTAL 

Nor poesia 1 Sua- var ee . None! ase Noa- Yarvtal Yor. | Yares'h Xon- | ysrocaines 
Varoass ne yaccanes areas Marocains | Bova res “On Maruesirs ARSE Nacosuives _ 

i —— j —.-- ef re 

, | 7 
Casablanca ........65 35 15 12 46 108 33 [ i ” Bi " » | 4 1 0 

; 
FOS coc e cece ew ees 22. 68 ? 16 108 4 | nf { 4 7S » | { 1 { 3 

: t . 

Marrakech ........4. » | 4 ! 3 13 8 if i { 54 5 » » » ” 

Mcknas .......0-0e05 5 | 2 8 » 10 3 7 2 | 13 Lo » " 
: | : 

Oujda ... cc cee eee ee 24 200 ; » 23 0 4 2? » W ' » | * » n 

Rabat ....- 2. ese ee eee 6 | bo} 4 H.] 2 10 i 3 > i9 ’ 1 » 1 

TOTAUX......,. 99 | 294 QF TW AON 73 114 {9 6 | 200 \ 1 6 2 9 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES IYEMPLODT PAR NATIONALITE 

——_——_—_——- ——= —= a — —_— — = - —— 

z g ¢ 2 z 3 3 
VILLES z e = 2 Zz = 3 TOTAL 

| a 2 £ = é | *& 
| ie 

Casablanca ...- ccc ee cece eee teres a2 a4 {1 tl 3 | 4 142 

FOS oo. .eeceeceseeceeeeeeecetseseees, 16 144, r 6 3 | 1 176 
‘Marrakech ........ be eeeee ae eneeeees | 44 46 > 4 » | 1 59 

Moknés ....... be eeee cecceccnseueeas 5 10 | { 1 Wo > 17 
: i 

Oujda ......, teen ee teen e eee eeeeee 37 204 ' { , * » 242 

Rabat ...... sete eaten ceeeeeneeeeeens 47 15 | 5 3 . | > 40 

TOTAUX. cs... beeeeevaneeens 138 4so | 98 22 8 6 676 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'C.UVRE. I] a egalement placé deux sténodactylographes, une aide- 

Pendant Ia période du 18 au 24 février 1935, les bureaux de 
placement ont réalisé dans l’ensemble un nombre de placements 
supérieur 4 celui de la semaine précédente (491 contre 246). 

Tl ressort du tableau ci-joint que le nombre des demanrles 
non satisfaites est sensiblement égal A celui de la semaine précé- 
dente (209 contre 208), tandis que l¢ nombre des offres non satis- 
faites est en diminution (g contre 23). 

A Casablanca, le bureau de placement a procuré un emploi 4 
- 35 Européens, dont un relieur, un peintre décorateur, un contremaitre 
menuisier, un chef mincur, un tourneur sur mélaux, 15 employés 
de bureau ou aides-comptables et des aides mécaniciens, des journa- 
liers et des manceuvres divers. 

comptable, une vendeuse, une repasseuse-lingdére, une serveuse di 
restaurant et 6 bonnes 4 tout faire. , 

75 Marocains ont été également placés, dont un jardinier, ur 
manuuvre, 1 garcons de course et g domestiques, ainsi que 47 Maro- 
cuines. engagées comme domestiques. 

A és, la bonne main-d’oeuvre marocaine utilisable pour les ter- 
rassements est absorbéc par les travaux en cours. 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi ? 
' 6 Européens (un employé de bureau, un gérant de ferme, un ouvric 

jardinier, un mécanicien, un gérant de canline, et une femme d. 
chambre d’hétel), ainsi qu’’ 7 Marocains. 

Le chomage semble augmenter parmi les chauffeurs d’automce. 
' piles.
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A Meknés, le bureau de placement a placé un secrétaire de bureau, 
un électricien, un ouvrier jardinier et trois macons européens, ainsi 
qu'une bonne A tout faire et une femme de Ménage européennes. 

Tl a également procuré un emploi 4 2 macons marocains. 
A Qujda, la situation du marché de la main-d'couvre est station- 

naire ; lc bureau de placement a procuré un emploi a 15 magons, 
un jardinier, un mécanicien, un cordonnicr, un ferrailleur, un 
peintre, un pointeur, un charretier, un manceuvre, 2 surveillants et 
un apprenti électricien européens, ainsi qu’d’ 2 vendeuses de maga- 
sin el 3 domestiques européennes. [1 a également placé a2 macons 
et 178 manceuvres marocains. 

A Rabat, le bureau de placement a placé 10 Européens dont un 
agent de publicité, 1 employés de bureau, 2 menuisiers, un peintre 
en batiment, 4 domestiques et 11 Marocains, dont un menuisier et 
ro domestiques. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 18 au 24 février 1935, il a 
été distribué au fourneau économique par la Société de bienfaisance 
810 repas. La moyenne journaliére des repas servis a été de 116 pour 

58 chémeurs et leurs familles. Un oulre, ume moyenne journaliére 
‘de 39 chémeurs a été hébergée 4 Il’asile de nuit. La région des 
Chaouia a distribué au cours de celte semaine 4.173 rations 
complétes et 5oo rations de pain et de viande. La moyenne quoti- 
dienne des rations complétes a été de 596 pour 219 chémeurs et leurs 
familles et celle des rations de pain et de viande a été de 71 pour 
36 chémeurs et Icurs familles. , 

A Fes, il a été distribué 325 kilos de pain, 58 kilos de viande 
et 221 repas aux chdmeurs. 22 chémeurs européens ont été héber- 

gés A Vasile de nuit. 
A Marrakech, le chantier municipal des chémeurs a occupé 

17 ouvriers de professions différentes, dont 5 Francais, ro Italiens et: 
a Allemands. L’Association francaise de bienfaisance a délivré au 
cours de cette semaine pour 350 francs de bons de nourriture 4 
5 chémeurs ou familles de chémeurs nécessiteux. 

A Meknés, le centre d’hébergement assiste actuellement 35 per- 

sonnes. 
A Rabat, la Société de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué au 

cours de cette semaine 1.266 repas. La moyenne journaliére des repas 
servis a été de 181 pour 40 chémeurs et leurs familles. L’asile de 
nuit a hébergé en moyenne 30 chémeurs par jour. 

    

DInecTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d‘impéts directs 

Les contribuables sont informés que les rédles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard : 

Le 5 mans 1935. — Patentes : Casablanca-sud (2° émission 1934). 

Le 11 MARS 1935. — Patentes et tare d'habitation : Beauséjour 

1934- 

Tazxe urbaine : Beauséjour 1934._ ' 

Rabat, le 2 mars 1985. 

Le chef du service des perceptions 
et recettes municipales, 

PIALAS.   

  

  

  

RECURIL GRNERAL ET METHODIQUE DE LA LEGISLATION 
ET DE LA REGLEMENTATION DU MAROC 

par G. CattTenoz, Docteur en droit 

5 volumes sous reliures mobiles, perpétuellement tenus a jour 
par remplacement des feuillets périmés. 

Textes annotés des décisions de jurisprudence. 

Tables : analytique et alphabétique des matiéres, chronolo- 
giqne des textes, alphabétique et chronologique des décisions de 
jurisprudence, 

  

En vente aux Imprimeries Réunies, 4 Casablanca - 
(Brochure spécimen sur demande) 

el chez les principauz libraires du Maroc.             
  

Ines billets des Compagnies 

PAQUET, TRANSAT, AIR-FRANCE 
sont délivres par 

MAROC-VOYAGE Ss 

Immeuble Cousin, Avenue Dar-el-Makhzen, Téléph. 31-18, RABAT       
  
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC
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EN VENTE , 

j TIMPRIMERIE OFFICIEUKE au PRoTEcTORAT $ fH BULLETIN ECONOMIOLE DU MAROC 
Résidence Genérale, RABAT 

  publié trimestriellement par la 

ae ag SOCIETE D'ETUDES ECONOMIOQUES ET STATISTIOUES 
LE NOUVEAU 

| CO DE DE LAR OUTE | | Prix de Vabonnement annuel :, 50 trans 

. . . se tates “Adresser les souscriptions au 
(Tirage a part des dahir et arrcté viztriel du P 

4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) publiés dans le Bulletin économique da Maroc & Rapat (Maroc) 

ice Bulletin officiel » ne 1165, du 22 février 1935, COMPTE De CHEQUES POSTAUX : RABAT 78-93 
  

Une brochure in-8° coquille de 52 pages, avec | 

couverture dossier. 

Pour ce qui concerne la rédaction 

| écrire au Rédacteur en chef du Bulletin, 
L’exemplaire pris 4 )’Imprimerie Officielle... 0 fr. 75 emve ae acne eee OL etin 

. sag Recetie postale de Rabal-Résidence — 
L’exemplaire expédié par la poste............... 4 fr. » 

    
Il n’est pas effectud d’envoi contre remboursement. | 

' Adresser le montant de la commande au Chef de |'Exploitatiom 

de I'Imprimerie Officielle par wardat-poste ou chaque baucaire 

payable sans frals & Rabat. a 
  

ee “RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

LE MAGHREB IMMOBILIER - 
CH. QUIGNOLOT 

Téléphone 29.00. — 9, Avenue Dar-el-Maghzen. — Rabat. 

  
    
      

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, agricoles,   -.~ préts: hypothécaires, topographie, lotissements.               

  = = = = = —_———: — —————— SS
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PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU MAROC 

LOTERIE MAROGAINE 
(Arrétés du Secrétaire Général du Protectorat des § mars 1934 et a janvier 1935) 

Tranche de 10 millions de francs 
en 100.000 billets 

PRIX DU BILLET : (00 FRANCS 
PRIX DU DEMI-BILLET : 50 FRANCS 

1 LOT de J MILLION DE FRANCS 
id LOTS de 100.000 FRANCS 

200 LOTS de 10.000 FRANCS - 

1.000 LOTS de 1.000 FRANCS 
3.000 LOTS de 500 FRANCS 

TOTAL: 4.211 LOTS POUR 6.500.000 FRANCS 

LES BILLETS SONT EXCLUSIVEMENT AU PO«TEUR 

Les billets sont en vente au Maroc aux oalsses sufyantes : 

Banque d’Etat du Maroc, Trésorerie générale, Reoettes da Trésor, 

Bureaux. de Perception, Bureaux d’Enregistrement, Recettes 

muniolpales, Bureaux de Poste, Bangues et Etablissements de 

Grédit, Associations d’Ancions Combattants -spéclalament auto- 

risées, Dépositalres Hachette, Bibliothaques des gares. 

Le tirage aura lieu au plus tard» 

Je 15 aveil 1935   
Les billets gagnanis seront payables a la Banque d’Etat du 

Maroc, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat, & partir du premier 
jour ouvrable qui suivra le tirage.         
REGLEMENT DE LA LOTERIE 

Arrélé du Seerétaire général du Protectorat | 
délerminant les modalités d’organisation, d@’administralion, 

de fonclionnement el de contréle de la Loterie marocaine. 

ARTICLE PREMIER. — Les billets de la Loterie marocaine sont au 
nominal de roo francs ct seront fraclionnables en moitiés ; ils seront 
exclusivement au ,porteur. Il pourra étre émis quaire tranches de 

chacune 100.000 billets entiers. . 

Arr. 2, -— Il est formellement interdit aux établissements el 

groupements chargés du placement d’acheler ou de céder des billets 
7 ale ~dessus du pair. 

’ Arr, 3. — Le tirage devra 4étre fait au cours de l'exercica 1935.   

OFFICIEL N° 1167 du 8 mars 1935. 

Ant, 4. — Les tirages seronl publics et annoncés par la voie de 
la presse. Ils seront effectués au moyen de cing sphéres inétalliques, 
une pour Ics unités, une pour les dizaines, une pour les centaines, 
unc pour les milliers, une pour les dizaines de mille, contenant 
chacune dix boules numérotées de o & 9g: 

Chaque tranche comportera les lots suivants : 

1 lot de 1.000.000. de francs, solt : 1.000.000 

10 lots de 100.000 francs, solt ; 1,000,000 

200 lots de 10.000 —franos, soit : 2.000. 000 

1.000 lots de 1.000 franos, soit : 1.000.000 . 

3.000 lots de 500 soit : 1.500. 000 franos, 

Au total 4.2411 lots pour 6,600. 000 francs 

Ant. 5. —- Les lols de Soo franes seront lirés les premiers en 
extrayant unc boule de Ja sphere des unités of uno boule de la sphére 
des dizaines. Les 1.000 billets de la tranche dont le numéro se termi- 
nera pur le nombre formé par les deux chiffres tirés seront rembour- 
sables h 500 francs, 01 sera offeclué de Ja méme fagon deux autres 
tirages pour désigner les deux autres nombres correspondant aux 
2.000 autres billets qui seront également remboursables & hoo francs. 
Si, au deuxiime ou au troisitme tirage, sort un nombre déja sorti 
au tirage précédent, il sera fail un nouveau tirage. . 

Pour les lots de r.omo0 francs, il sera extrait une boule de Ja 

sphére des unités et une boule de la phere des dizaines. Les 1.000 
billets de la tranche dent le numéro se terminera par les deux 
chiftres lirés seront remboursables a 1,000 francs. 

Pour Jes lols de ra,ca0 francé, i sera extrait une boule de la 
sphére des umilés, une boule de la sphére des dizaines et une boule 

de la sphére des centaines. Les roo billets de Ja tranche dont le 
numéro se lerminera par le nontbre formé par les trois chiffres 
tirés seront remboursables 4 so.000 francs. Il sera effectué de la 
méme facon un autre tirage pour désigner un autre nombre corres- 
pondant aux cent autres billels qui seront également remboursables 
a 10/000 francs. Si au. second tirage sort Je numéro déjé Sorti au 

premier, i} sera nrocédé A un nouveau Lirage. 

Tl sera fait un tirage ~pour chacun des lots de roo.ooo francs et 
pour Je lot de_+-066.000 er exlrayant A chaque tirage une boule de 

| chacune Wes cing spheres. 

Arr. 6. — Rst interdit le cumul par ‘le miéme billet de plusieurs 
lots de, 100.000 francs ou de celui d’un lot de roo.ovo francs et du 
lot de 1.ou0.000 de francs. Dans le cas ot: le sort désignerait le méme 
numéro pour le lot de 1.000.000 de francs et pour un lot de 100.000 
francs, le lot de 1.000.000 serait atiribué 4’ ce numéro et il serait 
procédé & un nouveau tirage pour atiribuer Je lot. dé 100.000 francs. 
De méme si le sort désignait pour un lol de roo.co0 frances wn 
numéro déja doté d’un tel “lot, it serait procédé & un nouveau tirage, 

Le cumul par un méme billet des autres lols est autorisé, 

Any. 7. — Le porteur d’un demi-billet gagnant n’aura droit 
qu’ la moitié du lot attribué & ce billet. 

Ant. 8. — Les lois scront payés sans aucune retenue ni commis- 
sion pour quelque cause que ce soit. Les porteurs n’auront 4§ fournir 
aucune justificalion didentité au moment de la présentation des 
biNets gagnants. 

En cas de perte ou de vol aucune réclamation ni opposition ne 
seront acceptées. 

Art. 9g. — Les billets gagnants seront payés 4 la Banque d’Etat 
du Maroc, agence de l’avenve Dar-el-Makhzen, A Rabat, aprés véri- 
fication de leur authenticité et apposition du « Ron 4 payer ». 

_ Arr, ro, — Tous Jes lots nou réclamés dans un délai de six 
mois a la date du tirage seront déclarés périmés el acquis définiti- 
vement au Trésor. Tl en sera de méme pour Jes billets gagnants qui 
auraient été déposés pour vérification dans le délat de six mois visé 
‘ci-dessus mais dont le paiement n’aurait pas été demandé avant 

l'expiration du huititme mois & compter du tirage.


