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—— Le Commissaire Résident général, 
PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Henn PONSOT 

DU PROTECTORAT - 
Mouvements de personnel dans les administrations du Protec- ; ee EE 
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Concession SIONS CHUCS oc ces cece cee cevececccseaes 1x2 sur les ventes publiques de meubles. 

PARTIE NON OFFICIELLE or GET 
lish ; ae pl t pendani 1 LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Stalislique des opéralions de placement pen. ant a semaine du 
26 aodl au 7 seplermbre 1985 oo. cc eee LO83 , (Grand sceau de Sidi Mohamed). - 

Avis de mise en recounrement de réles dimpéts directs dans Que I’on sache par les présentes -— puisse Dieu en 
diverses localités ...-........ beeen cence nents tence ees 1084 | élever et en fortifier la teneur | 

Cours des blés tendres pratiqués sur la place de Casablanca jes érifienn 
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peel i Uy Eo a ena ineecmang 

PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 14 AOUT 1935 (43 joumada I 1354) © 
complétant le dahir du 1" mai 19341 (13 hija 4349) insti- 

tuant un régime de pensions civiles en iaveur des fonction- 

naires du Makhzen et des cadres spéciaux appartenant aux 

administrations du Proteciorat, 

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, 
er Vu le dahir du 1” mai 1931 (23 hija 1349) instituant 

un régime de pensions civiles en faveur des fonctionnaires 
du Makhzen et des cadres spéciaux appartenant aux admi- 
nistrations du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT + a 

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau annexe au dahir susvisé 

du 1* mai 1931 (13 hija 1349) est complété ainsi qu’il suit : 

PENSIONS INDIGENES 
Catégories de fonctionnaires soumises au régime 

des pensions civiles du dahir du 1° mai 1981. 

« TRAITEMENTS SOUMIS A RETENUE 

« Santé et. hygiene ‘publiques 

« Infirmiers spécialistes indigénes 

« Hors classe (2° éclielon) .......,...... 14.220 fr. 
« Hors classe (1* échelon) .............. 13.020 
« 1 classe ..... teen eee ete t eres 11.820   

A DECIDE CE QUI SINT : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 25 du dahir du 26 avril 
1919 (25 rejeb 1337) sur les ventes publiques de meubles, | 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 25. — Les ventes effectuées par les agents des 
« eaux el foréts, de Venregistrement et du- timbre, des 
« domaines ct de la conservation de la propriété fonciére, 
« et des douanes seront, dans les régions of Vimpdt de 
« Venregistrement est appliqué aux actes d’adoul, dans un 
« délai de vingt jours, soumises au. droit de 3,50 % afférent 
« aux ventes: publiques cffectuées par les secrétaires-gref- 
« fiers, tel qu’il a été fixé par le dahir du 11 mars 1915 
i (94 rebia TT 1333) relatif A V’enregistrement, modifié par 
« le dahir du 24 juin 1930 (26 moharrem 1349). Si la for- 
« malité de l’enregistremenl n’est pas requise dans ce délai, 
« i] sera percu, & titre de pénalité, outre jes droits simples, 

« un triple droit en sus. 
« Sont exonérées de la formalité et des droits d’enre- - 

« gistrement, Jes ventes de marchandises devenues Ia 
« propricté di service des douanes par suite de paiement 
« en nature ou de préemption, ainsi que les ventes de fruits 
« ov de récoltes pendants par branches ou par racines, 
« que le service de l’enregistrement et du timbre, des 
« domaines et de la conservation de la propriété foncidre 
« fait effectuer par l’intermédiaire des dellals et conformé- 
« ment aux coutumes locales, » 

Art. 2. — Les ventes administratives effectuées en 
application des articles 20 et suivants du dahir précité du 
26 avril 1919 (25 rejeb 1337), antérieurement & Ja promul- 
gation du présent dahir, pourront, dans un délai de trois 

’ mois 4 partir de cette date, étre enregistrées sans pénalité. 
Passé ce délai, le triple droit en sus sera encourn. 

Fait 4 Casablanca, le 19 jowmada I 1384, 
(20 aofit 1935). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1938, 

Le Commissaire Résident général, 
Henar PONSOT.
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DAHIR DU 20 AOGT 1935 (19 joumada I 1354) « Ces assemblées vénérales extraordinaires sc compo- 
modifiant le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) « seront de tous les porteurs de parts ayant salisfait aux 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- « obligations statutaires et avant remboursé aux échéances 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie. © » fixées le prét de campagne, 4 l'exception du prét de cam- 

pagne 1934-1935, toute eréance des institutions de crédit 
agricole mutuel & quelque’ litre que ce soil, et, le cas 
échéanl, les annuilés 1933 et 1934 de la Caisse fédérale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! : 

. (Grand sceau de Sidi Mohamed) ' 

Que l'on sache par les présentes —_ puisse Dieu en « Ces assemblées cénérales extraordinaires représente- 

élever et en: fortifier la teneur! . « roti Tuniversalité des sociétaires et leurs décisions seront 
‘Que Notre Majesté Chérifienn2, « obligaloires méme pour les absents, les dissidents et les 

A DECIDE. CE QUI SUIT : « socidlaires ne remplissanl pas .les conditions fixées par 
» Valinéa précédent pour en faire partic. 

ARTicLE UNIQUE. — L’article 1g du.dahir du 16 avril . a 
1914 (20 joumada J 133») relatif aux alignements, plans « Chaque sociétaire aura un nombre de voix égal au 
d’aménagement et d’extension des villes, servitudes et taxes“ nombre de parls qu'il posssde sans limitation. Il pourra. 

de voirie, tel qu’il a été modifié par le dahir du 17 mars“ *¢ faire représenter par un autre sociétaire porteur Mun 
mandat écrit et remplissant les conditions fixées pour 
faire parlie de Vassemblée générale. Toutefois, le socié- 
taire mandataire ne pourra réunir que les mandats de 
deux sociélaires absents au plus. 

1927 (96 chaabane 1345), est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 19. — Les infractions aux dispositions qui | " 
«. précédentiou A celles de tous réglements pris en vue de 
« leur application, sont constatées par les officiers de police 

« judiciaire et par des agents assermentés resaortissant 4 « Ces assemblées cénérales devront étre composées d'un 
« des catégories spécialement désignées, & cct effet, par « nombre de sociétaires représentant, par eux-mémes ou 
« arrété du secrétaire général du Protectorat ou du direc- © par procuration, les deux tiers des membres inscrits A 
« teur général des travaux publics. « la société, en régle avec Jes condilions du 3° alinéa de 

Ces infractions sont réprimées dans les conditions « cet article. 
« déterminées aux articles ci-aprés. » « Les délibérations devront étre précédées de la lecture 

Fait 4 Casablanca, le 19 joumada I 1354 + du ou des commissaires 4 peine de nullité. 

(20 aotit 19.35). « Les résolutions pour élre valables devront réunir les 
Vu pour promulgation et mise & exécution : « 9 3 au moins des suffrages des sociétaires présents ou 

Rabat, le £ septembre 1935. » Teprésentés, 
i . _, » Les convocations seront faites par lettre ordinaire et 

Le Commissaire Résident général, » par avis insérés dans les journaux locaux quinze jours, 
Henri PONSOT. « au plus 16t, et huit jours, au plus tard, avant la date 

; « fixée par Vassemblée générale. Les avis de convocation 
a ae === « indiqueront les queslions inscrites A l’ordre du jour des 

; assemblées générales. 
DAHIR DU 10 SEPTEMBRE 1935 (41 joumada II 1354) - , 

toe laa : « Si les a 5 ‘nérales éunissen' 
modifiant le dahir du 20 aot 1935 (19 joumada I 1354) t \ ' assembiées penerale . n heonten pas un 

_ a. . « nombre de présents ou représenté: sant 
sur le crédit, mutuel et la coopération agricoles. nee “t ¢s suffisants pour prendre 

« une décision valable, une nouvelle assemblée sera convo- 
« quée au inoins dix jours a l’avance dans les mémes 

LOUANGE 4 DIEU SEUL |! “ formes. Celle convocation. reproduira l’ordre du jour en 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) « indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. 

« Cette seconde assemblée délibérera valablement quel ue Lon: sache par les présentes — puisse Dieu en ‘ . slever “ rs Forti fies r lene | I « que soil le nombre des porteurs de parls présents. 

Que Notre Majesté Chérifiennc « Les assemblées générales seront présidécs par le pré- 
_« sident du conseil d’administration ou, & défaut, par un 

« des membres du conseil ou un porteur de parts désigné 
« par Vassemblée générale, Deux assesseurs seront désignés 

‘« par l’assemblée. 

A’ DECIDE CE QUI SUIT : 

AnricLe unique. — L’article 98 du dahir du 20 soit 
1935 (1g joumada I 1354) sur le credit mutuel eb la coopé- « Il sera lenu une feuille de présence. Elle contiendra 
ration agricoles, est modifié ainsi qu'il suil, : i des nom el domicile des porteurs de parts, ainsi que le 

; ; .. ; :« nombre de parts représentées par chacun d’eux. Cett a :lrticle 3. — Les CaIsses de erédit agricole mutuel « feuille sera certifice pat le bureau de l’assemblée. ° « régies par la législation abrogée par le présent dahir et - ; 
« existant lors de sa promulgation sont dissoules : leur | “ Les décisions des assemblécs générales seront. cons- 
« actif el leur passif sont repris par la Caisse fédérale. » tatces par des procés-verbaux signés. par les membres du 

. . ‘ oe . | « bureau. 
Ces caisses de crédit devront réunir des assemblées | 

| « générales extraordinaires pour entendre, discuter el ap- | « Ces assemblées extraordinaires de dissolution pour- 
« prouver, s'il y a lieu, le bilan eb les comptes de disso- | « ront étre réunies sur réquisition du directeur général de 
« lution, el nommer un liquidateur. - Vavriculture, du commerce et de Ja colonisation. Dans
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« ce cas, les convocalions individuelles et les insertions dans 

« la presse seront effectuées 4 la diligence du coinmissaire 
« cue Gouvernement. » 

Fait @ Rabal, le 41 joumada 11 135%, | 

(10 septembre 1933). 

_Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 

Rabat, le 19 seplembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

* . Henrat PONSOT. 

'( DAHIR Set? SEPTEMBRE 1935 (13 jourmada I 1354) 
‘nstituant une taxe de péage sur les essences de pétrole 

pures ou en mélange, pétroles, huiles minérales raffinces 

ou lampantes débarqués en fats ou en caisses dans le port 

de Casablanca. 
  

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 Chérificnne, 

1 

Considérant qu'il y a lieu, pour des raisons de sécurité, 

de-limiter dans le port de Casablanca Vimporlation des 

essences (le pétrole pures ou en mélange, pétroles, huiles 

minérales raffinées ou lampailes sous emballages, les ma- 

nipulations de ces produils ue pouvant étre faites entitre- 

ment a l’écart des autres marchandises ; 

Sur Je rapport du directeur général des lrayaux publics, 
e 

A DECIDE CE Qui SUIT : 

AnricLe parmirr. — Une taxe de péage de 26 francs 

par tonne brute sera appliquée aux essences de pélrole 

pores. ou en mélange, pétroles, huiles minérales ratfinées 

ou lampantes débarqués en [its ou en caisses dans le port 
de Casablanca, 

Anr. 2. — La taxe sera liquidée sur les déclarations 

_déposées en douane. Elle sera assimilée aux droits de douane 
_:pour la forme des déclarations, le mode de liquidation et 

de recouvrement, Le produit en sera encaissé par le service 
‘des douanes, au profit du budget annexe du port de Casa- 
blanca. 

Aur. 3. — Les dispositions du présent dahir entreront 
en vigueur & compter du quinziéme jour suivant la date de 
sa publication au Ballelin officiel du Protectorat. 

Art. 4. -- Le directeur général des travaux publics et 

le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de application du présent dahir. 

Fail &@ Rabat, le 13 joumada IT 1354, 
(12 septembre 1935). — 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 septembre 19.35. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.   

OFFICIEL N* r1g4 du 13 septembre 1935. 

TEXTES ‘ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 14 AOUT 1935 (13 joumada I 1354) 

autorisant la vente de parcelles de terrain domanial 

(Marrakech). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL 1, 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que I’on sache par les présentes —-- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! ; 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét que préscnte la mise en vente de 
parcelles de terrain domanial dépendant du lotissement de. 
Tabouhanit ; 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, dans . 
sa séance du 3o avril 1935, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autoriséc la vente, par voie 
dadjudicalion aux cnchéres restreintes entre les attribu-/ 
taircs des lots de colonisation de Tabouhanit et conformé- ' 

ment aux dispositions du cahier des charges annexé A I’ori- 
ginal du présent dahir, des lots domaniaux suivants, dépen- 

dant du lotissement de Tabouhanit et inscrits sous le n® 35 

‘au sommier de consistance des biens domaniaux du Haouz. 
  

  

        

a 

DESIGNATION = MISE 
_ Ne® INSCRIPTION Fe 

DES LOTS i . m A PRIX 

D 
wa 

‘ Ha. A. FRANCS 

Lot Si Fassi. | Réquisition 6418 220 44.on0 
Lots Tabouhanit : : / 

n° 4 Réquisition 6221 100 60.000 
n°? § i Titre foncier 288 10000 45.000 
n°? 6 Réquisitiop 4387 To08 40.000 

n°? 8 Titre foncier 1587 ' gg 389 30.000 
n° g ' Titre foncier 796 i 107 20 25.000 
n° Io Titre foncier 852 Th 55.000 

| . 

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

Fait & Casablanca, le 13 joumada I 1354, 
(1% aout 1935). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 
Rabat, le 4 seplembre 1935 

Le Commissaire Résident général, 
Henrr PONSOT. 

. DAHIR DU 21 AOUT 1935 (20 joumada I 1354) 

autorisant la cession des droits de |’Etat sur des immeuble3, 

sis 4 Beni-Mellal. 

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, — Est autorisée la cession des droits 

de |’Etat sur le sol de cent soixante-cing, immeubles, sis 
dans la casba de Beni-Mellal (Tadla), et désignés au tableau 

ci-apreés ;



et oe 

    

  

  
  

        

N° 1194 du 13: septembre 1935. BULLETIN OFFICIEL 1049 = 
; 

NUMERO {- NUMERO . _— a, oo 

DU SOMMIER .NOM DU PROPRIETAIRE DE LA ZINA | SUPERFICIN PRIX 

de consistance OU PLAN 

Motres carrés Francs 

75 Uz 2ak Fetouma bent Abdelkader ben Salah et Hadda beul el Korchi ...... 105 105 
939 Yamin Assouline et son frére Meyer ............... 0.000200 -e ee eee 142 a3 
330 Fetouma bent Abdelkader ............0... 00. cece ccc e eee eee eens i 78 78 
23r Mever Assouline 2.2.0.0... 000.00 eee ge tenes 20 TOO 
332 Meyer Assouline ...........-. he eee eee Covent tater ees | IT2 168 
233 | Meyer Assouline ........:-.0:ssee eee reece ees Teen cance eneeneeeees | 58 85 
334 : Dokho Assouline .......-2-200 ccc ce cece sete sbeebs taeueeneetgens ; 6 5 27 

235 Dokho Assouline 0.2.20... cc cece eee e tect e ene tence eben cence 20 100 
: 236 Ichoua Assouline ..............22- 20sec eect eee “Sec n eee ee eeees 20 “100 

237 Ichoua Assouline ...........0...0 00 0c cece eee eee eb bee ee eeeee ee eee ; 143 1h3 
238 Dokho Assouline ......... 0. cc cece cece cee eee bate e een e tn tenes Zo go 

? 239 Amrane Bohbot ......--.0..00c cece cece cece tte eee eee nee ee eenes _ 38 138 
240 Mohamed ben Abdesslam.el Djazouli .............0. cc eee eee 55 55 
adr Salah ben Bouzekri el Fechiali .........00..200 0-00 cece eee eee erences TOO ites yTOIO 

do U. aha Mouloud ben Djillali Rahoui et son [rere Mohamed See ee ev aeeuues 436 654 
7 U. 243 Monloud ben Djillali Rahoui et son frére Mohamed ................ ago _ ago 

. poche) ade dat Mohamed Ben‘ el Maati Rahoui, ses sepurs : Rabha et Fetouma cl wee 
s coogi: nd léur ‘mére Feiouma bent Mouloud Rahoui .................--... 175 175 ms 

F 24h Mouloud ben Dijillali Rahoui et Mohamed ben Maati .............. 18 5o 55 5o 
2A6 Mouloud ben Djillali Rahoui ét Mohamed ben Maati .............. me 54 
247 Fatima bent Mohamed Beziouja ...........-.... eee eee ees nh vi 
248 Mohamed bel Haj Mohamed el Boujadi ........................5-.. 104 TOA 
ag, Lalla Hadda bent Said Chegdalia et Embarka bent Bouzehri ...... 5a 5a 
abo, Moulay Lahcen ben Moulay Ahmed ...................000000000000, 60 Go 
air | Mohamed ben Salah el Aichi ...........-0-. cece cceeeeueeeeeeeaeee 192 192 

43 U aha E} Madani ben Mohamed el Marrakchi ..............0.22220--.0005 5o 5o 
75 U 253 Moulay Ahmed ben Mohamed el ses fréres : Tahar el Maati, Brahim, 

Larbi el Salah ..........0.0 0.0000 c cece eee eee e tenes 193 172 
34 U. 254 Hamadi ben Allal ..... 00.0.0. c ccc cc ete ee ees eae eeeatecas 44 “Ah 
75 U. 255. Mouloud ben Djilali Rahoui et Mohamed ben Maati .............. AB 135 

256 Mouloud ben Djillali Rahoui et Mohamed ben Maati .............. 20 ‘fio 
aie Mouloud ben Djillali Rahoui et Mohamed ben Maati .............. 19 78 
958 ‘Mohamed ben Maali Rahoni et Mouloud ben Djillali ................ 107 107 
259 Nessim el Hazan Makhlouf Malka ..............cceeeceeeesee eres 164 164 
260 Eliahou ben Hazan Roubine Malka ......-.... 00.000. c cece cece aes “yao 122 
261 Brahim Cohen et ses fréres : Daoud. Aaron, Mimoun et Dokho .... 105 Too 
64 Simon ben Akko Soussan .......0... 2 ccc ccc ecevuccecccecceecvuns 338 338” 
263 Salomon ben Makhlouf Herrouch ..............0 02.0... cc ccc eeeues Wg 117 
364 Haddou ben Allal Soussan 2.0.0.0... 00.0.0 cece cece cee eee ees 110 TIO 
ab5 Chemaoun Assouling ..-...-00.0.0.0 000 ccc cece ceteceacucveueeencees 58 , 87 
266 Salomon Assouline ...........0.000 cece cece ccnetaevuvueveececees \ 5o 5o 
265 Iddah ben Ijjo oo... ccc cent en eee cece 56 34 
268 Esther Haddou .........20.....0..0 00-0. ceaeee cect tee eee e ence weal 106 Tob 
269 Atouch ou Haioun et ses fréres Messaoud, Yacoub et Meyer......., 1r2 113 
270 Mardoche ben Youda Chayon ........0..000.cc0c cece ee ceeeceeeee 62 62 
291 CGhalom ben Meyer Soussan ..........00..0 ccs cecsecceseeeeseececs 59 hy 
272 Mouloud ben Dijillali er Rahoui et son (rere Mohamed.............. 158 1h8 
73 Makhlouf ben Jacob, Taza bent Mimoun et Zahra-bent cl TMasan , 

Ghamoufan <2... 0.0.00 c eee cette eee tence ceennes bees 170 “jo, | 
ek cae A Pr) Makhlouf ben Messas ......00. 0.000. c cece eececccccscevcnaccuce Br Br . 
yo T appt. Mimoun ben Baiou Melka ............00..00. 0. cece cae beeen 195 195 

296 , Braham Ouhnouna et son frére Chaloum ..............., beeen eed . 60 bo 
277 Chemaoun Soussan .............,.--- eee eee ee etre neenteeenas 276 176 
278 Ichane Assoulinge ....... 0.060000 c cetacean cna ete eeengenentees bo - fo 
279 Maklouf Malka et Mimoun Malka ...........0 00.0 eceecee cece eee nes 92 gts 
280 Haddou Dahan et Ghemaoun Dahan........................ bees gh 96 
28r Chloumou ben Ishaq Soussan ...........0.00002 00 cece ue pene eenees rad 12h 
281 bis Chloumou ben Ishaq Soussan ..........0. 0.0: c cece eect eee nes 20 20 

i 282 Messaoud ben Hazan Mouchi Soussan Leet ieee etree ttn 46 46 
283 Ichou ben Izzo Soussan ...-....0-. 0. - cece ec e ee et ee eet anna 45 4a 
284 Ichou ben Fekham Soussan ..........2..000 0000s cece eee eun ee eeees aah hoa 
285 Salah ben Driss el Mellali Saidi .........2..... 0.0 0c c cece eee eee 205 205 
286 Salah ben Driss el Mellali Saidi .......0....00.... 0. ccc eee eee bo 530 530 
984 Salah ben Driss ef Mellali Saidi ....... "eve eccueetcueteveverees nol ard ay 
288 ‘Fetouma bent Lahcen el Gatad .......00......0..00. 020.00 e eee Tee! ho ho 
289 Abraham, Assouline et Meyer Assouline ............2000.0.0. cece eee ; 22 - 290 
290 Chemaoun ben Akko Soussan ............0.020cccceceeueweeseeeee | 62 248 

fo U. 2gI Tabat Derraz Mohamed .........00..00 0.0000 c cece e ee neee weeny 185 185 
75 U. 292 ‘Abraham Assouline et Youda bou Zaglou ..........0..0cee eee e eee Tal 98 

193 Abrahain Assouline .......... 000.0202. e ccc cece et beens | 23 69  
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NuMeRO | vung crorisue antag : . 
DU SOMMIER NOM DU PROPRIETAIRE DE LA ZINA SUPERFICIE PRIX 

de: consistance Py EAN . 

: Métres carrés Prancs 

75 U. 164 . Ishaq ben Daouid Assouline et Ghemaoun hen Akkou Soussan .... 162 810 
165 ; Ishaq ben Daouid Assouline et Ghemaoun ben Akkou Soussan .... 215 ar5 
166 | {shaq ben Daouid Assouline el ses fréres Ghemaoun, Nessim et 

Braham vo... 002. cece eee eee cee ete eee ec cee tne vena tneeeaee 415 41s 
167 Ishaq ben Daouid Assouline et ses fréres Ghemaoun, Nessim el ; , 

Braham . 0.0.2... cece eee eee eee cece cette eset pene nancies Sr 400 
168 Ishaq ben Daouid Assouline el ses fréres Ghemaoun, Nessim el 

‘ . Braham .........-- eee ete ere eee ee ene e batten eens 144 144 

169 i Djillali ben Mohamed .......... fee eee ete e ete eben tents teeeaee 106 15g 
170 Hamadi ben Ahmed Saidi ........... 0-000 ccc cceutueeeveteeveees 64 v4 
m7. ‘Yamena bent el Haj Larbi ....... 00. fee eect nent e eee 59 54 
172 Mohamed ben Smail Nadifi ..............-.... ee eect eens 58 58 
173 Alo bent Haddou Ait Tggour ........... 0.00... 34 . B84 ‘ 

ee 174 1/3 4 Yantena bent Larbi et 2/3 4 E] Mahjoub ben Jillali Marrakchi. . 79 72 
175 EL Hazan Doukho Soussan .......0.. 0.60 eee ee eee eens 545 545 
176 Gl Hazan Doukho Soussan ..........00c cece eee ee ence eaees tee eeaee Da 78 

179 Ghemaoun Soussan ........ Seabees een teen wee naene tenevecyl B02 303 
178 Kl Hazan Doukho Soussan ............. beac eee eee eee eae e eens 14 BB. 

179 Ki) Hazan Doukho Soussan .....--.....+0..00e- Lance e cece eee 15 75 
180 Ghemaoun Soussan ........-.00-.eeees ran beeee 166 50 333 
183 El Hazan Doukho Soussan \...... nee Lene e nes 18 go 
18a Fl Hazan Doukho Soussan ............ 0.00 cece eee eee eee taaeeee . 11 30 34. 
1B3 "1 Hocetne ben Abdelmalek Touggani .......-...... eke tere ceeens 110 - 1kO 
aA Allal ben Mahmoud ........... 00.00. c acc c cee eee eee tenn teens 53 5a 
185 Kaddour ben Salah ben Moussa .....-...-.4 0.0 :c eee eee eee eee a 61 161 
186 Kaddour ben Salah ben Moussa ..... cece e eee eee eee eee 100 100 
184 Si Mohamed ben Zonin el Abdi ........6.0. 00.2. cece cee eee 126 126 
188 Si Mohamed ben Zouin el Abdi oo... ee cee eee cent eee 172 1Ia 
189 Moha ben M’Barck ef Madani et Rekia bent Larbi Tadlaouja ...... 56 84 

. 190 Rekia bent Larbi Tadlaouia ......-. 0.000... eects ft eaees 77 "7 
45 UL . ta Moulay Abderrahman Bouktib .....0.00..... 00.0 cca eee ene ee eee 67 67 
a5 U, . 7 1g2 Ben Arafa ben Sidi Ahmed ben-el Haceine Mellali Saidi............ ap a7 

193 | El Mouloudi ben Chalat el Mellali ....... 0.0... cece cece eee eens 83 83 
1O4 | Si el Hoceine ben Tahar el Marrakchi ......... acca eee eeeeeerees 203 203 
195 "|: KL Mouloudi ben Chalat el Mellali .....0...00.2..02 ccc cue eae ees 116 "196 
196 El Hoceine ben Kaddour, son frére Allil el leurs neveux : Mohamed 

ben Mohamed ben Kaddour et sa sceur Rahma ............---. - 417 175 
197 El Hoceine ben Kaddour, son frére Allal ot Jeurs neveux : Mohamed , 

ben Mohamed ben Kaddour et sa sour Rahma .............+-. & a4 
' 198 Kaddour ben Salah hen Moussa ......0..00cccc ccc ee cc eee eee eeeee td 114 

a9 Khalifa Abderrahman ould el Haj Kaddour el Hassouni ....,....... 140 tho 
200 Kaddour ben Salah ben Moussa .......-..... nan 15 5o 31 
201 Mohamed ben Madani el Mellali ............... Lecce ee ee eee ee eens hid ” 438 
209 Tetouma bent Salah el Moussaouia .........0-.. 0c eee e eee eee eae Go 6o 

fo U. 2038 CGaid Moha ou Ali des Ait-Said-on-Ali ....000..0000 00-0... eee eee - S90 , 5470 
5 U. 204 Dahmia bent Hachem et ses scours Zahra et Aicha .-............0. 107 107 

-  a0h Falma bent Ahmed el Ghalia, ses. fréres : Mohamed, El] Kebir el : 

M’Hamed.et leurs scours : Mina el M’Barcka ...............-0005 row 104 

206 Rabha bent Souk ................-. ence ee cence cece eenetee 64 64 

2077 Falma et Gat&éa ................./ Dace eee eee eee eee “go go 
208 Feiouma bent Boualem et sa sccur Zahra’...... Lact eeeeeaee ewes 4d 4h 
209 | Mohamed ben Salah Tadlaoui et Felonma bent Bowekri .......... 4a Aa 
210 Yamina bent Rahal et Menana bent Hamadi Chaib ................ 90 ‘ 70 

any Mohamed ben Baha ec] Hamdani ........... 000k cece ete ees - 725 125 
' : ara Mohamed ben Baha el Hamdani ............- 0000s cee eee eee eee ho 5o 

213 Feiouma bent Kessou Tadlaouia el Rabha bent Driss ....... teen aae 8o 80 
o1d Said ben Kessou, sa sur Fetouma et leur mére Rabha bent Driss .. 60 fo 
arb Felouma bent Kessou Tadlaouia .......... tee eee e ene 74 7A 
a6 Vatma bent el Caid Boujadia ................... meee cette tee ees 70 : 70 
217 Tamou Aaron ..........00------- Lecce etree eee tte teeta y anes 75 75 
21k . | Allal Hfouta -...... 0.00.00 ccc ec ce cece eee eee teen tee nena eee 53 53 
319 Hazan Dokho el Hyani et Aiouch ben Malka .......-.2...---05 beens - 98 | 98 
220 Meyer ben Ichane el Fassi et son frére Brahim ............. an ahd aA5 
921 Yahia ben Mouchi el Fassi ..............00e0 00 cede eect been wean 160 ; . aho 
2a Dokho Assouline ....... 0.0... ce ccc cece eee eens Peeve eee e teens 13 36 

223 Dokho Assouline ..............-00-- Lecce etree etree eee 23 28 
nah Ijjo Sabbagh .............., nee etter ete e eens a3 23 
ab Dokho Assouline ............ Seed ee eee eet tent e eee eeettneaepenes + 40 ho 
226 Meyer Assouline ...............00.. We cnet e eens ar6 . 216 
aan Youssef Bennabou .....-. 6. ieee eee eee nee ene e nannies 82 8a            
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NUMERO NUMERO | . . . 7 
DU SOMMIER . I NOM DU PROPRIETAIRE DE LA ZINA . . SUPERFICIE PRIX 

de consistance | ou PEAN | , 

Matres carrés Francs 

75 U. agh , Abraham Assouling .........0..:. sec e cece eee eee tine eeenenanaes 55 55 
295 | iel Mahjoub ben Ali el Mesfioui ............... 0. ccc ccceeeeeeee ce! 140 140 
296 : Djillali ben Hassa ..........--5. Lae tee enna ee Dee e cece ee ees 98 92 
297 Meyer Assouline ........0-. 0.0 cee ceca eet a ete eenetanpteeetbesuae 133 133 

‘ 298 Mohamed ben Maati Rahoui et Mouloud ben lillali Rahoui.......... Ad 45 
299 Brahim ben Hssain el Mellali -................. setae entrees 6 96 
300 Dohho ben Brahim Menahem .............0....0cccceceeecevuaees toh 105 
3o1 Moulay Salah ben M’Hamed Assoumda .............-.......0000 00 997 97 
302 Nessim Hfouta oo... . ccc cece tee eee ence eee e ects eet enaetaaal g a4 
303 Akko Hfouta et Esther Sliman ...-. ee lee 6. - 6a 

. 304 ° Mouchi Bohbot ..... 00.00... cece cence nee tense etegnnaneeagl 72 108 

305 Abraham Assouline .../......-..--.-2..-.000. beer tener ees 9 a 
306 Yahia Soussan .. 2.0... ee een eee ect eet eeernneres 14o 210 
307 : Hazan lzou Soussan et Fl Yahou ben Hazan\Yahia Soussan....... 188 188 

/ 308 | Hasan Dokko Lyyani 2.0.0.0... 000.02 cee cece eee eee e eens rv8 18 
30g Lyahou ben Chemaoun Hfouta, Meyer ben Ida Hfouta, Ghemouel 

- ..;: +*{ . ben.Akko Idah Hfouta'et Daoud ben Mouchi Hfouta............ 203 | 203 
KM" By6 ‘| Hamadi ben el Haj Bouazza .......0. 0c ec ce cee eee e eee e ees 132 132 

311 Chloumou ben Ishaq Soussan ...........----0..500, cde eens wena ' 134 536 
3r2 Chloumou ben Ishag Sousgan ..........0. 2.200 c cece eee eee ees ah 95 

| 313 Chioumou ben Ishaq Soussan ...-....0.. 00.002 c cece een eee tees 15 75 
i Saf Mohamed ben el Maati Rahoui et Mouloud ben Djilali ............ 33 765 

315 Chloumou ben Ishaq Soussan .......... 00000 ccc eect e ee unne 375 630 
316 Chioumou ben Ishaq Soussan ........-.. 000.02 ccc ceeuae cece eeeee 163 163 

: 37 Nessim Hfouta........-. 000 ccc cece eee cee ee ee eee ee cneeeeeeees | 3a g6 

318 Lyahou ben Ishaq Soussan ei ses fréres Haddou et Ichane .......... 16 7 156 
319 Chloumou ben Ishaq Soussan ............ 0-02. cect eet eaten 294 - 588 

fg U. | 320 Mohamed ben Maati Rahoui et Mouloud ben Jillali Rahoui.......... 260 520 
; Bar Mohamed hen Maati Rahoui et Mouloud ben Jillali Rahoui wen eeeeaee 215 arb 

75 U. 32a Mobamed ben Layachi Sharaoui ........-...-..000020 ccc beeen eee, 5o - bo 
. 323 Chioumou ben Ishaq Soussan ........0..00 000 ccc eens 779 199 

aah Mouchi Bohhot ........2--...0. 02.22 - cece cca ence cen e at eeene 84 &4 
\ 326 ' Makhlouf ben Abbou .....-....ce sec e eect denne teen veges 65 65 
| 306 Waha Mouchi........0.....ccceee cece e eee e eee te tee eee ens e eee rece 66 66 

327 HBsther Salomon ..... cece cece cee tence beeen teens ' 98 48 

Anr. 2. — Les actes de cession devront se référer au Vu pour promulgation et mise A exécution :; 
présent dahir. 

Fei a Casablanca, le 20 joumada I 1354, 
(21 aoat 1935). 

    
Rabat, le ¢ septembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  
    

DAHIR DU 24 AOUT 1985 (20 joumada I 1354) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Chaouia). 

  

- 

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

Que I’on sache partes ,présentes — puisse Dieu en 
élever et cn fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente, par voie 
dadjudication aux enchéres publiques, des batiments de 
Vancienne gare  voie de o m. 60 de Relimine, inscrite sous 
le n° 33 au sommier de consistance deg biens domaniaux 
de Berrechid, 

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

Fait 4 Casablanca, le 20 joumada I 1354, 
(21 aotti 1935), 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 4 septembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

DAHIR DU 24 AOUT 1935 (23 joumada I 1354) 
‘ approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement du 

« Triangle de la gare », 4 Salé. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1930 (16 joumada II_ 1349) 
approuvant et déclarant d’ulilité publique les plan et régle- 
ment @ameénazement du quarticr de la ville nouvelle de 
Salé dit « Triangle de la gare »; 

Vu les résultats de I’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverle aux services municipaux de Salé, du 5 juin 

au f juillet 1935 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 
* 

ARTIGLE PREMIER, — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d’aménagement du « Triangle de la gare », 4 Salé,-. 
telles qu’elles sont indiquées sur les plan et réglement 
d’aménagement annexés 4 l’original du présent dahir. 

Arr. 2. 
sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait &@ Casablanca, le 23 joumada I 1354, 
(24 aotl 1935). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

: Rabat, le 4 septembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. L 

DAHIR DU 10 SEPTEMBRE 1935 (11 joumada IT 1354) 
modifiant le dahir du 16 février 1935 (12 kaada 1353) insti- 

tuant un régime de ristournes d’intéréts en faveur des 

_ caisses de crédit agricole mutuel sur les crédits d’escompte 

consentis 4 ces institutions par la Banque d’Etat du Maroc. 

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 16 février 1935 (12 kaada 1353) insti- 
tuant un régime de ristournes d’intéréls en faveur des 
caisses de crédit agricole mutuel sur les crédils d’escompte 
consentis 4 ces institutions par la Banque d’Ftat du Maroc ; 

Vu Je dahir du 20 aodt 1935 (19 joumada I 1354) sur 
le crédit mutuel et la coopération agricoles el, notamment, 
son article 98, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNIQUE, — A fa suile de Ja reprise par la Caisse 
fédérale de Ja mutualité et de la coopération agricole de 
l’actif et du passif des caisses de crédit agricole mutuel, les 
ristournes ‘d’iniéréts, allouées 4 ces organismes sur les 
crédits réescomptés 4 la Banque d’Etat: du Maroc, seront 
versées 4 la Caisse fédérale de la mutualilé et de la coopé- 
ration agricole, 4 compter du 1” janvier 1935. 

Lait a Rabat, le 41 joumada fh 1354, 
(10 septembre 1934). 

‘Vu pour promulyation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1938. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

Orr BICIEL 

— Les autorités locales de la ville de Salé 

  

gh du 13: Septembre 1985. 

DAHIR DU 10 SEPTEMBRE 1935 (44 joumada II 4354) 
complétant le dahir du 10 mars 1932 (2 kaada 1350) exoné- 

rant du droit de douane et de Ia taxe intérieure de 
consommation les carburants et lubrifiants destinés aux 
besoin; culturaux des exploitations agricoles. . 

  

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 UNIQUE. —— Le dahir du 10 mars 1932 (9 kaada, 
1350) exonérant du droit de douane el ‘de la laxe intérieure 

de consommation les carburants et lubrifiants destinés aux 

besoins culturaux des exploitations: agricoles, modifié par 
le dahir du 31 mars 1935 (25 
qu'il suit : 

hija 1353), est complété ainsi: 

« Article 6. — En contre-partie des avantages. concédés. . _ 
« par Varticle premier du présent dahir, la coopérative ma- 
« rocaine agricole des carburanls ne pourra décider l'attri-- 
« bution sous forme de ristournes u ses sociétaires de partie 
« ou de la totalité de ses réserves que sur avis conforme de 
« la commission chargée de fixer: le contingent des carbu- 
« rants et huiles exonérés de droits de douane ef-de consom- 
« mation. 

« Pour les sociétaires débiteurs de la Caisse fédérale, 
« ces rislournes seront obligatoirement affectées 4 un amor- 
« lissement supplémentaire du capital des dettes aména- 
« gées par Ja Gaisse fédérale. » 

Fait & Rabat, le 11 joumada HT 1354, 

(10 septembre 1935). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 septembre 19.35. 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION — 

concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

‘de la tribu des Haouara—Oulad-Raho (Guercif). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le compte de la collectivité des Havuara— © *~ 
Oulad-Raho, en conformité des dispositioms de l'article 3 

du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimitation des terres collectives, 

requicrt la délimitation de Vimmeuble dénommeé : 
« Djcl If », sis en tribu Haouara—Oulad-Raho (Guercif), 
consistant en terres de culture et de parcours, et, éventuel- 
lement, de son eau d’irrigation, 

Limites : 
Djel HII, 20.000 hectares environ, situé A 15 kilomatres 

environ au nord de Guercif. 

Nord, collectif des Beni Bou Yahi, puis immeubles col- 

lectifgs : « Founas » et « Gueliz » (dél. 182); 
Est et sud, oued M’Soun ; 
Est, melk des Haouara. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose sur le 

croquis annexé & |’original de la présente réquisition,
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A la connaissance du directeur des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

2h janvier 1936, 4 15 heures, 4 la borne n° 17 de l’immeu- 
ble collectif « Gueliz » (dél. 182), et se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 21 juin 1935. 

P. le directeur des affaires indigénes, 

COUTARD. 

*s 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1935 
(24 rebia If 1354) 

erdonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 

sur le territoirg de la tribu des Haouara—Oulad-Raho 
(Guercif). a: eat 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, complété par fe dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 
1351); 

Vu Ja requéte du directeur des affaires indigenes, en 
date du 21 juin 1935, tendant A fixer au 24 janvier 1936 les 
opéralions de délimitation de l’immeuble collectif dénommé 
« Djel IfI », sis en tribu Haouara—Oulad-Raho (Guercif), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Tl sera procédé, conformément 

aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), & la délimitation de l’immeuble collectif 
dénommé « Djel HI », sis en tribu Haouara—Oulad-Raho 
(Guercif). 

ArT. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
cont fe 24 janvier 1936, a 15 heures, & la borne n° 15 de 

Vimmeuhble collectif « Gueliz » (dél. 189), ct se poursui- 
vront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 27 rebia I 1354, 

(23 juillet 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 aotit 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AOUT 1935 
(4 joumada I 1354) 

homologuant les opérations de délimitation des foréts des 

Erguita, des Erguita-Mentaga et du canton des Ait-ou- 

Assif. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Ftat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341);   

Vu l’arrété viziricl du 19 octobre 1928 (4 joumada I | 
1347) ordonnant la délimitation des massifs boisés du ter- 
ritoire d’Agadir, et fixant la date d’ouverture de cette opé- 
ration au 15 janvier 1929 ; 

Attendu : 

1° Que toutes les formalités anlérieures et postérieures 
a la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir 
susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accom- 
plies dans les délais fixés, ainsi qu'il résulte des certificats 
joints au dossier de la délimilation ; 

2° Que les oppositions formées contre ces opérations 
de délimilation n’ont pas été suivies,de réquisitions d’im- 
matriculation ou ont fait ‘objet de mainlevées ; 

3° Qu’aucune immatriculalion n'est antérieurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation des foréts des Erguita, des Erguita- 
Mentaga et du canton des Ail-ou-Assif ; 

Vu le dossier de l’affaire ct, notamment, le procés- 

verbal, en date du 14 janvier 1932, établi par la commission 
<péciale prévue i Vartiele 2 du méme dahir, déterminant les 

limites de l’immeuble en cause ; 
of 

Sur la proposition du directeur des caux el foréts, 

ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformément 
aux dispositions de larticle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent du procés- 
verbal établi par la commission spéciale de ,délimitation 
prévue A Varticle 2 dudit dahir, les opérations de délimi- 
tation des foréts des Erguita, Erguita-Mentaga et du canton 
des Ait-ou-Assif situés sur le territoire d’Agadir. 

Arr. 2. ~- Sont, en conséquence, définitivement classés 
dans le domaine foresticr de 1’Fiat,-les immeubles dits : 

« Foréts des Erguita », d’une superficie de 12.240 hec- 
tares ; 

« Fortts des Erguita-Mentaga », d’une superficie de 
10.800 hectares ; 

« Foréts des Ait-ou-Assif », d’une superficie de 530 hec- 
tares, ; 

dont les limites sonl figurées par un liséré vert sur le plan 
annexé tant au procés-verbal de délimitation qu’a l’original 
du présent arrété. 

Arr, 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraincs énoncées 4 l’arrélé viziric] susvisé du rg octobre 
1928 (4 joumada I 1347), les droits d’usage au parcours 
des troupeaux, au ramassage du bois mort et des fruits d’ar- 
ganiers pour les besoins de la consommation domestique et 
Ie droit de labour dans les parties déji mises en culture, 

sous réserve que ccs droits ne pourront étre exercés que 
conformément aux réglements sur la conservation ct Vex- 
ploitation des foréts actuellement en vigueur ou qui seront 
édictés ultérieurement. 

Fait ad Rabat, le 4 joumada I 1354, 
(8 aott 1935). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 aotit 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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ARRETE VIZIRIEL DU 13 AOQUT 1935 

(12 joumada I 1354) 

autorisant l’acquisition d’une parcelle de terrain, sise entre 

les P.K. 3.757,43 et 3.844,08 de la route n° 2 de Rabat a 

Tanger. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, ct Jes dahirs qui 
Vont modifié ou complété el, nolamment. larlicle a1 ; 

Sur la propositign du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE ° 

ARticLE PpREMUR, — Est autorisée l’acquisition d’une 
parcelle de terrain d’une superficie de trois cent trente- 
huit métres carrés (338 mq.) de: la propriété dite « West 
Bettana », titre 763 C.R., sise en bordure de la route n° 2, 
de Rabat & Tanger, entre les P.K. 3.757,43 et 3.814,08 et 
appartenant 4 M. West Gérard, au prix de 20 francs le métre 
carré, soit au prix global de six mille sept cent soixante 
tranes (6.460 fr.) 

ART, 2. — Cette parcellc, nécessaire 4 1’élargissement 
de la route n° 2, de Rabat & Tanger, sera incorporéc au 
domaine public comme emprise de ladite route. 

Art. 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Mait a Rabat, le 12 joumada I 1354, 
"(13 aot 19.35). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 aovt 1988. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1935 
(13 joumada I 1354) 

nommant deux membres de la commission municipale 

d’Oujda. . 

  

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Von! modifié 

ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 

mission municipale d’Oujda :   

a) Membre francais 

Thérieux Georges, chef d’escadron en retraite, en 

remplacement de M. Lagarde. Camille, garagiste, dont la 
démission est acceptée. 

b) Membre marocain musulman 

Si Ahmed ould Benali Bouchama, propriétairc, en rem- 
placement de Si Ahmed ould Moulay Abdallah ben Hachemi, 
décédé. 

Fait 4 Rabat, le 13 joumada I 1354, 

(14 aotit 1935). 

MOHAMED RONDA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : a 

Rabat, le 4 septembre 1935. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

  

ARRETE ‘VIZIRIEL DU 21 AOUT 1935 
(20 joumada I 1354) 

portant régiementation du commerce des pétroles lampants. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 
répression des fraudes dans la vente des marchandises et des 
falsifications des denrécs alimentaires et produits agricoles, 
ct les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu V’arrété viziriel du 2 janvier 1915 (15 safar 1333) 
précisant les conditions dans lesquelles les produits doivent 
étre présentés aux consommateurs ef assurant la loyauté 

de la vente dans le commerce des marchandises ; 

% 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le pétrole vendu sous l’une des 
dénominations : « pétrole lampant », « pétrole d’éclairage », 
« pétrole », saus autre spécification, ou, en arabe, « guez », 
« gaz », doit provenir du raffinage du pétrole naturel et 
répondre aux conditions ci-aprés : 

Etre incolore ou trés légérement ambré avec une faible 

fluorescence bleuc ; ne pas se colorer par suite d’une expo- 
sition 4 la lumiére durant cing jours ; étre exempt d’odeurs 
sulfureuses ; étre parfaitement ncutre ; ne pas contenir 
d’eau ; étre exempt de produits étrangers et, notamment, 
de composés sulfurés ; avoir 4 15° unc densité comprise 
entre 0,788 et 0,825 ; ne pas se troubler aprés avoir été 

exposé pendant une demi-heure 4 wne température dé moins 
ro° C. ; avoir 4 Vappareil Luchaire un point d’inflamma- 
bilité supérieur & 35° C. sous une pression de 760 milli- 
métres ; enfin, un essai de distillatien sur roo centimétres 

cubes conduit au ballon-normal d’Engler devra donner un 

volume inférieur & 80 % avant 205° C., un volume supé- 

rieur & 30 % avant 255° C. et plus de go % avant 300° C., 
y compris les pertes.
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" ART. ». — Les récipients et distributcurs cmployés 

' 

pour la vente au détail doivent indiquer de fagon apparente 

la dénomination sous laquelle la marchandisc est mise en 

vente. 

Getle indication est peinte en caractéres typographiques | 

d’au moins 5 centimétres de hauteur et 5 millimétres 

d’épaisscur et est rédigée sans abréviations. Les mémes 

caractéres sont, en outre, utilisés pour Vindication du prix 

de Ja marchandise. ; 

Anr. 3. — Le présent arrété entrera en vigucur dans 

un délai de trois mois 4 compter de la date de sa publication 

au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1364, 
(21 aoat 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1935. 

Le Commissaire Résident général. 

Henar PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1935 
(20 joumada I 1354) 

OFFICIEL 1055 

Vu Larrété viziriel du 16 décembre 1916 (20 safar 1335) 

réglementant le service de l’aconage, du magasinage et 
autres opéralions dans les trois ports du Sud (Mazagan, Safi 
et Mogador); 

Vu Varrété viziriel du 17 aoft 1921 (12 hija 1339) 
: étendant au port d’Agadir les réglements de l’aconage des 

. ports du Sud ; 
Vu larrété résidentiel du 11 janvier 1935 portant orga- 

_ nisation des territoires du Sud du point de vue de l’appli- 

| dsbarquée 4 Agadir ; 

cation des droits de douane ct de consommation ; 
Sur Ja proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ANRRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Une ristourne de 1 fr. 4o par 

quintal sera faite par le service de l’aconage du port d’Aga- 
dir sur la taxe d’aconage appliquée dans ce port au sucre 
de zone débarqué, lorsque les trois conditions suivantes 
seront remplies : 

° La marchandise devra obligatoirement avoir été 

2° Le conditionnement de la marchandise ainsi que ses 
modalités de transport vers la zone franche devront étre 

’ conformes 4 

portant création et organisation d’un comité de communauté 

israélite 4 Berkane. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 
réorganisation des comités de communautés israélites. 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — I est créé & Berkane un comité de 

communauté israélite. 

Anr. ». — Le nombre des notables israélites, membres 

de cc comilé, est fixé 4 quatre. 

Fait a Rabat, le 20 joumada I 1354, 
(21 aout 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 
2 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1935. 

Le Commissairc Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1935 
(20 joumada I 1354) 

instituant une ristourne sur les taxes d’aconage perques a 

Agadir sur le sucre destiné 4 étre consommé dans diverses 

régions du Sud du Maroc. : 
  

LE GRAND VIZIR, 

fixant le régime spécial 4 certaines marchandises destinées 

\ étre consommées dans diverses régions du Sud du Maroc ; 

2 ceux définis au titre LV de Varrété résidenticl 

susvisé du tr janvier 1935 ; 

3° La preuve devra étre faite par le bénéficiaire que le 
_ sucre aura été effectivement consommé dans la zone franche 

ou dans la zone & tarif réduit définie 4 l'article 2 de l’arrété 

résidenticl peécité du ti janvier 1935. 

sft chaabane 1336) portant | \nr. 2. —. Cette ristourne sera accordée sur présen- 
latiun au service de laconage d’Agadir du titre déchargé 
délivré par le service des douanes d’Agadir, conformément 
a Varticle 7 du méme arrété résidentiel. ’ 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1364, 

(21 aott 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1935 

(26 joumada I 1354) 

portant classement au domaine public de deux parcelles 

de terrain domanial (Rabat). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu le dahir du ro décembre 1934 (2 ramadan 1353) | 
1 i 
I 

| 

Vu le dahir du 24 juillet 1934 (11 rebia IT 1353) auto- 
risant un échange immohilier entre Etat et un particulier 
(Rabat)



1656 | 
‘Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont classées au domaine public, 

en vue de la réfection des routes 1 et 2 de Rabat-Salé, deux 

parcelles de terrain, inscrites sous le n° 529 au sommicr 
de consistance des biens domaniaux de Rabat, objets du 
titre foncier n° 10681 B., constituant la propriété dite « Jonc- 
tions-Etat 1 et 2 », d’une superficie de mille vingt et un 
métres carrés (1.021 mq.). 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics ct 
le chef du service de l’enregistrement, et du timbre, des 

domaines et de la conservation de la propriété fonciére sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrété. | 

Fail ad Rabat, le 26 joumada I 1354, . 

(27 aott 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1935 
(26 joumada I 1354) 

autorisant l’acquisition de trois parcelles de terrain 
(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 la proposition du directeur des affaires indigénes, 
aprés avis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par 
I’Etat : 

1° Au prix global de cing mille franes (5.000 fr.), d’une 

parcelle de terrain d’unec superficie d’un hectare (1 ha.) 
environ, sur laquelle sont édifiés les batiments administra- 

tifs du poste des affaires indigénes d’Arhbalou-n-’Kerdous, 
ainsi que de sa part d’eau et des arbres_dont elle est com- 

plantée, ladite parcelle étant située “A Assou-M’Bark, 
raclion des Ait-Feddouli du ksar d’Arhbalou (Ajit-Yahia- 
n’Kerdous); 

2° Au prix global de six mille francs (6.000 fr.), d’une 

parcelle de terrain irrigable, d’une superficie d’un hectare 
vingt ares (1 ha. 20 a.) environ, sur laquelle sont édifiés 
les b&timents adreinistratifs du bureau des affaires indi- 
genes de Tinjad, ainsi que de soixante-sept palmiers et de | 
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deux puits y existants, ladile parcelle étant située dans la 
palmeraic du Ferkla, au lieu dit « [khalifen », et apparte- 
nant 4 Mouloud ou Derouich, de Ja fraction des Ait-Herrou, 

du ksar de Gardmit (Ferkla); _ os 

3° Au prix global de six mille cent cinquante-cing 
francs (6.155 fr.), d’une parcelle de terrain d’une superficie 

de cing mille deux cent cinquante métres carrés (5.250 mq.) 
environ, sur laquelle sont instalés des bitiments adminis- 
tratifs et les pépiniéres du cercle de Goulmina, ainsi que de 
sa part d’eau el des arbres dont elle est complantéc, ladite 
parcelle Aant siluée dans la palmeraie de Goulmina, au lieu 
dit « Ahanou-cl-Oualim », ct appartenant 4 Moulay Abdel- 
kader ben Moulay Ahmed Tairzi, originaire du Ferkla, 
domicilié au ksar de Goulmina (Rhéris). 

Ant. 2. -— Le chef du service de l’enregistrement et du 
timbre, des domaines et de la conservation de la propriété 
fonciére esl chargé de Vexécution du présent arrété. 

‘Fait d Rabat, le 26 joumada I 1354, 

(27 aott 1935). - 

MOHAMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Hrvni PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOQUT 1935 
(26 joumada I 1354) 

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

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du i8 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 
a Valiénation des lots de colonisation, & la suite d’un arrété 
de déchéance ou & Ja requéte des créanciers et au rachat de’ 
ces lols par I’Rtat, ef les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; re 

Vu Je dahir du 27 juin 1931 (0 safar 1350) autorisant 
la vente d'un lot de colonisation faisant partie du lotisse- 
ment de Merja Bir Rami (Rharb); 

Vu lacte, en date du 18 juillet 1931, constatant Ja vente 
sous condilion résolutoire % M. Vincent Gabriel du lot n° Go 
du lotissement de Bir Rami, au prix de dix mille francs 
(10,000 fr.}; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation ; 
Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 

du commerce ct de la colonisation et du directeur général 
des finances, ; , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst résiliée la vente & M. Vincent 
Gabriel du Jot « Bir Rami n° 60 », gis a Port-Lyautey 
(Rharb). 

Anr. 2. — Ce lot sera vendu aux enchares publiques 
suivant la procédure prévue par le dahir susvisé du +8 mai 
1952 (12 moharrem 1351),
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Ant. 3. — Le chef du service de V’enregistrement et du 
timbre, des domaines ct de la conservation de la proprité | 
fonciére est chargé de |’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 26 joumada I 1354, 

(27 aodt 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1935 
(8 joumada II 1354) 

confirmant larrété viziriel du 8 février 1932 (4" chaoual 1356) 

rélatif aux vacations accord‘es aux membres des com- 
-Mmissicas @’organisation et de surveillance des examens et 

concours organisés au Maroc par Ja direction générale de 
l'instruction publique, des beaux-arts et des antiquités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 8 février 1932 (x™ 

bres des commissions d’organisalion et de surveillance des 
cxamens et concours organisés au Maroc par la direclion 
générale de l’instruction publique, des heaux-arts ct des 
antiquités ; 

Vu le dahir du a1 juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif 
ala révision générale des indemnités allouécs aux fonction- 
naires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités ct l’avis du secré- 
taire général du Protectorat et du directeur général des 
finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, —- Est confirmé 4 titre provisoire, 
"jusqu’a la promulgation des nouvelles mesures applicables 
en la matiére, l’arrété viziriel susvisé du 8 février 1932 
(1 chaoual 1350) portant réglementation des vacations 
accordées aux membres des commissidns d’organisation ct 
de surveillance des examens et concours organisés au Maroc 
par la direction générale de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités. 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada IT 1354, 
, (7 septembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1935. 

Le Commissaire Résident général, 

Henn PONSOT. 

chaoual 1350) : 

portant réglementation des vacations accordées aux mem- | 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1935 
, (11 joumada I 1354) 

; Modifiant l'arrété viziriel du 16 février 1935 (12 kaada 13853) 

fixant le taux et les conditions d’application de la ristourne 

d’intérét allouée aux caisses de crédit agricole mutuel 

sur les crédits d’escompte consentis a ces institutions par 

la Banque d’Etat du Maroc. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 36 février 1935 (19 kaada 1353) 
fixant le taux. et les conditions d’'application de la ristourne 
Wintérét allouée aux caisses de crédit agricole mutucl sur 

j les erédits d’escomple consentis & ces institutions par Ja 
; Banque d’Etal du Maroc. 

ARRETE : 

ABTICLE Unigue, — Le premier alinéa de Varticle pre 
uder de Varré@ié viziricl du r6 février 1985 (19 kaada 1353), 

| est modifié ainsi qu’il suit ; / 

« Article premier. — La ristourne d’inlérét, allouée 
| « aux caisses de crédil agricole mutuel sur les crédits d’es- 

« comple consentis & ces institutions par la Banque d’Etat 
« du Maroc, est fixée 4 1%, pour la période du 1 octobre 
« 7934 au 31 octobre -1g35. » 

fail @ Rabat, le 11 joumada H 1354, 
(10 seplembre 1935). 

MOHAMED EL MOKRI. 

\ Yu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 10 septembre 1936,   
Le Conmissaire Résident général, 

| Henri PONSOT. 

  
* 

; ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le statut du corps du contréte civil au Maroc. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUF A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu le décret.du 31 juillet 1913 portant création d’un 
' corps du contréle civil au Maroe ; 

| Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementanl 
: le statut du corps du contréle civil au Maroc, et les textes 
; qui ont modifié ou complété, - 

ARRBETE : 

AnricLE Premier. — Le paragraphe 17 de larticle 5 de 
larrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant le statul 
du corps du contrdle civil au Maroc, est modifié comme 

suil : 

« Article 46. — Aux traitements de base fixés dans Ics 
« articles 2, 3 et 4 du présent arrété s’ajoute une majora- 
« tion égale & 35 % de leur montant: » 

: ArT. 2. — Les dispositions du présent arrété auront 
effet & compter du 1" juillet 1935. 

Rabat, le 24 juillet 1935. 

HELLEU. 
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TABLEAU 

‘1194 du 13 septembre 1935. 

des associations constituées dans les conditions préwies par le dahir du 24 mai 1914, moditié par le dahir du 5 juin 1933 

et publiées au « Bulletin officiel » avant le 1° janvier 1935. 

  

N° D’OMDRE. DESIGNATION DE L’ASSOCIATION 
DATE DF L’ADTORISATION 

OU DE LA DEGIARATION 

  

Tut 

1.327 

914 
1.600 

firr 

1,238 

616 
246 

783 

874 

1.326 
640° 

209 
638 

1,995 

323 
1.544 

311 

75 

982 

foo 

.165 

528 

769 
753 

2199 
736 

a 
4 

723 
.142 

734 
944 
853 

4     

R&cion DES CHAOUIA 

Ain-Harrouda 

Association d’Ain-Harronda ....---.000.e eee eee Dee eke eee Spee sree e eee 

Ali-Mouren 

Cercle du pénitencier agricole d’Ali-Moumen ...........5 02000000 - cece ete een enes . 

Beaulieu . 

Groupement de défense des intéréts généraux d’Ain-Seha, Beaulieu et Sidi-Bernoussi. 

Benahmed 

Association des commercants et industriels de la région de Benahmed pene eee eee eee 
Société de bienfaisance musulmane de Benahmed ............... 06. e cece eee eee 

Berrechid 

Amicale des mutilés et anciens combatlants de la grande guerre .........0.0eeeeeeee 
Association des colons, agriculteurs et éleveurs de la région de Berrechid .............. 
Association des commercants, industriels et agriculteurs de Berrechid ..............- 

Club athlétique de Berrechid ..........-..0....0000--05 Deke ee enters pee e eee eeeees 
Société de bienfaisance de Berrechid ......-,06. 1 eee e ect ence ete eee ener enenes 

Bessabés 

Association des agriculteurs et éleveurs de la région de Bessabés .................--- 

Boucheran 

Association des commercants et colons de Boucheron ................0ce cece eee eee 
Groupement amical des agriculleurs des Mdakra et Ouled-Ziane ..... Pe 

Boulhaut 

Association deg agriculleurs ct éleveurs de la région de Boulhault ................-- ve 
Association pour le ‘développement de Boulhaut ct de sa région ............-0- ee eee 
Caisse des écoles publiques de Boulhaut ........0.. 0.00 c eee eect tt ees 
Saint-Hubert de Boulhaut (la) .........-.....0088 ene ee ee tee terete eee 
Tennis-Club de Boulhaut ........- 0... ccc cee cee eee terete epee ete 

Bouskoura 

Groupement agricole de Bouskoura -............ 0c eee eee 
Groupement amical des agriculteurs de 1’Ain-Djemda de Médiouna ..............20-- 

Casablanca 

Aéro-Club du Maroc (Ligue aérienne du Maroc) ............-- eee cece es Cerne eee eee 

+ 

Aide scolaire (L’) ......- cece eee cee tee eee tte nent cette eaten eee ttbeee 

Ailes marocaines (LES) 22... cece ete tenet eee ete t eben rene 
Algérienne (L’) .-.. ccc c cee eee eee eee ee eee eee ees 
Amicale de la conservation fonciare wee eee eee eee eet eee eee 
Amicale de la santé et de l’hygiéne publiques ............ 0. cc cece eee eee 
Amicale de l’enseignement secondaire de Casablanca ......-0. 0... sce e ae eee eee 
Amicale des agents du personnel de surveillance de l’administralion pénilentiaire 

MATOCAING 22.2... cece een ene eee tenet tebe beset e eben 
Amicale des agents non-instlituteurs des écoles d’enseignement technique du Maroc bees 
Amicale des Algériens du Maroc ........- 0. cece eee ee eet ete eee nee ees 
Amicale des anciens cols bleus ........0 0.2 cece ene eee eee t ane ee tebe aes 

Amicale des anciens légionnaires ......-.. 0c teen ee tenets beens 
Amicale des anciens sapeurs-pompiers volontaires de Casablanca ......--.-...0-----5- 

ug décembre 1934. 

  

18 décembre 1931. 

ax juillet 1933. 

7 Mai TORQ. 

to octobre 1934. 

rt mai 1926. 
it avril rgda. 
31 mai 1926. 

a1 juillet tgzr. 
a juin rgzo. 

décembre 1928, 

o
e
 

ag décembre 1932. 
ag octobre 1926. 

+8 janvier 1g21. 
27 oclobre 1936. 

3 aott 1934. 
29 juin rg2t. 

319 mars 1984. 

29 Mai 1929. 
ri novembre 19127. 

a3 janvier 1922. 

|Reconnoe d’utilité publique te 
16 mars 1926. 

6 juin 1923. 
Reconnne d’ulililé publique le 

13 mai 1927. 
4 aotit 1931. 

16 gars 1934. 

33 décembre 1927. 
Ta novembre 1927. 
19 avvil s1y29, 

2 aotit 1927. 
29 juin 1927. 
a7 juin r9g3r, 

4 juillet 1927. 
18 juillet 1999. 
8 aodit 1928,  
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202 Amicale des anciens zouaves ...... 00.00 6c eee eee eee tren e eet n eee ae tee 16 novembre 1920. 
976 Arnicale des aviateurs du Maroc ......... 0.0. c eee eee eee eee nee e nee tnnas 10 décembre 1929. 
783 Amnicale des enfants du Gard 1.0... ccc cece eee eee een tenn ates 95 janvier 1928. 
927 Amicale des fonclionnaires des économats des établissements d’enscignement du Maroc. 12 juin 1929. 
793 Amicale des fonctionnaires du service des perceptions ...........ceeceeee eee en eeeee 6 mars 1938. 
712 Amicale des habitants d’Ain-Diab .... 0c: cece ccc ee tee ene tee eee tt bees 15 juin 1927. 
392 Amicale des ingénieurs topographes et topographes du service topographique chériflen. 23 novembre. 1925. 

at Amicale des insliluteurs et instilutrices de l’Alliance israélite universelle du Maroc.. 23 juin 1947. 
65 Amicale des mulilés de la grande guerre, résidamt au Maroc ............. cease anne 24 mai 1917. 

682 Amicale des régies. mumicipales 2... 00.0 e eee ee eee eee eee 29 mars 1927. 
1.352 Amicale des répéliteurs et répétitrices du Maroc .........-. 0s cee eee e eee tte 14 février 1933. 
1,322 Amicale des terriloriaux du Maroc (1914-1918)... .- eee eee teen tenet enna 24 décembre 1932. 

733 Amicale du cadre actif des douanes et régies chérificnries ........:.. cece a eee eee eee 20 Juillet 1929. 
1.229 Amicale du lycée de jeunes filles de Casablanca .........0... 0-0 eee erent ene rm? mars 1932, 

798 Amicale du personnel administratif de Vadminislralion pénitenliaire du Maroc ...... a1 mars 1928. 
558 Amicale du personnel civil des élablissements iniilitaires du Maroc ..........---.--.- 4 septembre 1925. 
689 Amicale du personnel de la police de la région de Casablanca .........60. 020 eee eee _ 22 avril 1927. 

1.016 Amicale marocaine des officiers de réserve de Varmée de mer ........ 6... eect eae | 4 juin 1930. 
319 .tAmnicale pritimire du Maroc 0.0.0.0... :ecc eee ee ee eee eer erect et nee eeteeeetaeees  Q juin 1922. 
610 _|Amicale professionnelle des ouvriers des centrales électriques ...........2. 00.0 eevee 26 avril 1926. 

1.174 Amicale russe 0.00... ccc cece cece nee enna nett een e nent etn et ttneees 10 septembre 1931. 
a8 Amicale secondaire du lycée Lyauley 2.0.0... 00022 cnet eterna 22 Yévrier gat. 

1.598 Amis du Guignol du Maroc (Les) ......:.0 cece eee cette eee ees eee eeeeees .. i octobre 1934. 
631 Pe CC) « 3 septembre 1926. 

1.264 Antenne casablancaise (L’) 2.0... ccc cee en eee tebe b eee neers 23 juin 1932, 
632 Ariégeoise (L") oo. c ccc eee ee e e ee eee eee eee g scplembre 1926. 
450 Armorique du Maroc (L’) (Association amicale des Bretons du Maroc) ..........-..-.-5. 3o avTil rga4, 

1,316 Association amicale de la colonisation privée au Maroc .....-. 0. cece ee eee e eee e eens 2 décembre - 1932. 
goo Association amicale des anciens éléves de 1’Ecole industrielle et commerciale .......-.. 13 Mars rgag. 

1.038 Association amicale des artistes amatcurs ......00-- 0666 cece ete eee eee eens 23 juillet 1930, 
897 . Association amicale des chefs de division, sous-chefs de division, rédacteurs principauy 

et rédacteurs du service des contréles civils ........ 2020.00. ecu c eee eee eee eee a& février rgag. 
1.097 Association amicale des commergants du marché central de Casablanca ct de son quar- 

WHET ee ene eet ee bbe ee eaeee nae | 10 septembre 1980. 
584 Association amicale des employés quincailliers de Casablanca... 000. .e cece eee eee | so décembre 1995. 

1.983 Association amicale des enfants du Limousin, du Périgord et de la Marche de Casablanca.’ 6 septembre 1932. 
606 Association amicale des fonctionnaires du cadre principal de administration des 

douanes et régies chérifiennes .....-... 00. cece ete eee eet tenes 12 avril 1936. 
9f8 Association amicale des originaires de \’Afrique occidentale francaise sénégalaise seeeee T aout 1929. 
617 Associalion amicale des ouvriers coiffeurs ....... 66.620 c tee cent lattes 3r mai 1926, 

1,007 Association amicale du personne! de Videntification générale du Maroc ..............- ' 35 mai 1930. 
765 Association amicale du personnel technique du service de l’élevage ...........-----.. 5 décembre 199. 
800 Association amicale du personnel lechnique du service des labovatoires de chimie ....) 27 mars 1928. 

1.311 Association amicale el mutuelle des agents de la Compagnic des lramways et autobus: 
’ de Casablanca .....0 ccc cece tee eee eee teeta ee etter ney a9 novembre 1933. 

594 jAssociation amicale professionnelle des employés des chemins de fer du Maroc vee! 4 mars 1926. 
1.385 Association casablancaise des colonies de vacances -.--. 2... 6. ccc eee ee eee teenies 2 mai 1933. 

194 Association coopérative des propriétaires de voilurcs de place de Casablanca een ees 20 Mars 1922. 

102 Association corporalive des cafetiers, hételiers et restaurateurs de Casablanca ...-....... 22 sepiembre 19:8. 
964 Association cultuelle marocaine de l’église adventiste du sepliéme jour .............. , 29 seplembre 1gag. 

1,437 Association de la croix rouge russe aU Maroc ... cece cece eee cece eee cent en teneeee ' 8 aodt 1933. 
896 Association de la jounesse juive « Charles Netter » .......-.-..0c ccc e cence eee eee eaes i a6 décembre rga8, 
893 Association de la meunerie Marocain€ ......-.6 6. eee eee te eee ' 15 mai 1928. 

1.301 Association de la presse au Maroc ......- ec cece eee eet een ett t ene teehee eens 3 novembre 1982, 
703 Association de mutualité espagnole ............ 60-00. cece eee eee ee eee eee ceeeeeeee? 19 Mai 1927. 

1.089 Association des administrateurs des coopératives d’élevage du Maroc .........-+0000055 1 org janvier rg3t, 
88 Association des agents du cadre supérieur des douanes et régies chérifiennes ........ 28 décembre 1928, 
835 Association des agents maritimes du Maroc ......--.- 6.0. e ec eet eens 6 juin 1928. 
160 Association des Alsaciens et des Lorrains du Maroc ................ cbc e eee teens 2 février 1920. 

5.588 Association des amateurs émetteurs du Maroc (A-A-EM.) 0... ccc cc ence eee eee ees 28 aodt 1934. 

505 Association des amis du livre 0.0.0.0... 00 cece ccc ee tte eee eet eee ebenneee 4 février 1925. 
88 Association des anciens éléves de 1’Alliance israélite universelle .....-.-......0-000005 30 novembre 1917. 

353 Association des anciens ¢léves de l’école des fils de nolables musulmans de Casablanca. 1g septembre 1923. 
1.601 | Association des anciens éléves du lycée de garcons de Casablanca (lycée Lyautey) wees 30 décembre 1933. 
1.265 Association des artistes indépendants du Maroc ........... 0. cee cece ee eter es 23 juin 1932. 

926 Association des bibliophiles du Maroc ....... 2.20.00 cece cece ee ett enna! ta juin 1929. 
381 Association des colons des Soualem, Ouled-Harriz et Chlouka ..............0-.-00000- g mars 1925. 
184 Association des commercants .exportateurs du Maroc .......-.......0000 eee ee Reeeee 2 juin rg20. 

1.977 Association des conducteurs des travaux publics du Maroc ......... 0.00... c eee eee 3 aott roa. 
597 Association des courtiers en marchandises de Casablanca ................ 00 cueeeeee TO Mars 1926. , 
&go   Association des octobre gad. 

{059 
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932 ‘Association des fonctionnaires du Maroc ayant des -ascendants A leur charge ............ A juillet 1929. 
1.228 Association des fonctionnaires francais détachés de Tunisie .........-. cece eee eet i mars 1932. 
1.0926 ‘Association des habitants de la cité Sidna .........-. 2. cee e eee teens 96 juin rgdo. 

842 ‘Associalion des importateurs et représentants en sucre ch (HG ...-.-.cceeeea eee cee aee ' 9 juillet 1928. 
200 'Associalion des ingénicurs et conducteurs des iravaux publics au Maroc .....-.+--+--- ' 22 octobre 1920. 
gi3 ‘Association des laitiers de Casablanca ..........0-2-2: sec c cece reece nee cee e tenet eees | 4 mai 1929. 
4x3 ‘Association des libraires du Maroc (zone francaise de VEmpire chérifien) seven ee senee 31 aot 1923. 

1.415 Association des maraichers et plantcurs de la Chaovia ........0.0 00sec ence e cence 39 juin 1933. 
84 Association des médailiés militaires décorés au péril de leur vie, résidant au Maroc ..../ 15 janvier 1930. 

1.296 Association des officiers de la marine marchande au Maroc ....... aetna 7 octobre 1932. 
309 ‘Associalion des parents d’éléves des lycées de Casablanca ........0 0. eee eee eee e sees 6 mai 1922. 
189 'Associalion deg patrons boulangers de la ville de Casablanca ....... weet eee ett 16 juin rgso.. 

1.1790 | Association des palrons patissiers, confiseurs et biscuitiers de la ville de Casablanca....| 26-aofit rg3r. 
1.515 |Association des peinires et sculpleurs professionnels francais du Maroc vee e cette eee i février 1934. 
T.2TA4 [Association des planteurs de tabac du Maroc ........2.. 00 ccc cece eee detente 19 janvier 193. 
1.029 lAssociation des propriélaires d’automobiles du Maroc ........... 00sec cette cece eee aeee 25 juin 1930. 
1.586 Association des propriélaires de terrains du lieu dil « Lolissement vieux marocains de}. 

Bel-HOrizon 9 oo. cece ee ee Ene Eee EEE a EEE EROS 4 mai 1933. 
gI7 Association des secrétaires- comptables el secrétaires-comptables principaux des travaux 

| publics du Maroc ........ 0... bene e eee eee n eee renee eres nee eee eenens 7 Mai 1929. 
1.099 ‘Association des transporleurs du Maroc (section de Casablanca) ..........-.c00e cue eee 4 mars 1931, 

gun ‘Association des veuves de guerre du Maro 00.06... cece et teen eee eee ett en ee ne eens 15 mal 1gag. 
1.1798 | Association des vignerons du Maroc 2.2.2.0. . ccc cece eee eee eee e cette ee ttieenees 26 septembre 1931, 

53 ‘Association du commerce, de Vindustrie et de Vagricullure pour Venseignemenl pro- 
fessionnel a1 Maroc... 2.66 eb ieee cence enn tenet t eke t nt t enti aee 20 février 1917. 

qo Association Cooper... cee rt ete e eee EEE eee ae 13 juin 1933. 
535 Association géuérale des agents anxiliaires des adininistralions publiques du Maroc ....| 26 mai 1ga5. 
178 Associalion générale des officiers de complément et assimilés de Casablanca ct de la 

TEDION ccc ee EEE EE ee HEED EEE EEE ee ae 11 mai 1930. 
a4 | Association générale des propriétaires de Casablanca ........ 0. .e ese eee eee eee nee ah mars 1916. 

1.584 |Association marocaine d’orphelins de gucrre, pupilles de la nation .................. 20 aodt 1934. , 
7.529 ‘Association Marocaine des audiieurs et auditrices de T.S.F. (A.M.A.T.S.F.) ............ 4 avril 1934. 
1.432 | Association marocaine des combatiants volontaires de Ja grande guerre ................ 4 aonl 1933. 

8ho Association marocaine des ingénicurs agricoles: ..0.... 0. eee cece tte eee eee eee eae G juillet 1998. 
780 Association marocaine des poilus (Orient ... eee tee eee eens | 1g janvier 1928. 
806 Association motocycliste casablancaise .........- eee e eens Lene ee the eee een ete 4 avril 1928. 

1.453 Association mutuclle des anciens combattants duo Maroc .........e cence eee eee ees 30 seplombre 133. 
2g Associalion mutuelle des employés de banque, de bureau ef de commerce’............ 36 juillel rgar. 

, Reconnue d’utilité publique le 
4 mai 1926, , 

3a Association mutuelle des représentanls, agenls commerciaux el voyageurs [rangais au 
MArOC «oes eee eee eee ete eee ee ene eee eee e eee nee ee ete 7 juillet 1916. 

Reconnue d’utililé publique le 
. § janvier 978. 

264 Association nationale des combaltanis, mutilés et invalides de guerre italiens ........ 25 octobre rgar. 
978 Association nationale des comballants républicains .........0..00 0c cece eee eee ee ees 1o décembre 1929. 

1,572 Association nationale des croix de Guerre . 1... cece eee eee tee tenets rr juillel 1934. 
93 Association philatélique du Maroc ...-.---. cence eee cee eee eee e eet neee 18 mars 1918, 

762 Association professionnelle des armuriers du Maroc .......... 06-06 eee e eee eee eee 2g novembre 1927. 
612 Association professionnelle des chauffeurs de taxis de Gasablanca .................4.. 5 mai 1926. 

1.034 Association. professionnelle des chirurgiens-dentistes diplémés du Maroc .............. 8 juillel 1930. 
365 kAssociation professionnelle des comptables du Maroc ........... Se een 20 octobre 1922. ~ 

1.289 Association professionnelle des forains et démonstrateurs de Casablanca ..,........... to septembre 1932. 
1.323 Association professionnelle des garagistes et réparaleurs d’automobiles ................ 2g décembre 1932. 
1.359 Association professionnelle des journalistes francais du Maroc ...........e cece eee e eee 3 mars 1933. 

6g Association professionnelle des médecins de Casablanca et de la région Sud du Maroc.| 30 avril 1997. 
649 Association professionnelle des ouvriers boulangers et palissiers de Casablanca ........ » décombre 1926. 
763 Association professionnelle des ouvriers des chaux et ciments de Casablanca .......... do novembre 1924. 

7.493 Association professionnele des pharmaciens de Casablanca .............+.+-2-2-20005 17 janvier 1934. 
T.0gt Association professionnelle des pilotes du port de Casablanca .......-..,+..-..-20 eee 2 février 1931. 
1.269 Associalion publicitaire des journaux et revues du Maroc ..........--..0 eee eee Rieeae 25 juin 1gde. 

705 Association scolaire et post-scolaire de secours mutuels et de retrailes de lVécole de . 
garcons de Leyris-Vergés de Casablanca ......... 0. cece cece e eee ner n ene t een eas 28 mai 1927. 

1,800 Association sportive de la police de Casablanca ........ 0.0. c cece e cece ete ents at octobre 1932. 
340 Association sporlive des P.T.T. de Casablanca ............0 eee eae ra ao aodt 1942. 
5oo Association sportive du lycée Lyautey ...5...-. 2. ec cece eee eee Pade eee ee et ee teens § janvier 1925. 

1.587 Association sporlive S.M.D. .... cece cnc eee tener eee nen en ener ree teens a5 aot 19384. 
1.413 Association syndicale des patrons armateurs A la péche Frangais et Marocains de Casa- 

05) Fa ot: 29 juin 1933. 
1.182 Association musicale « Stella d'Italia con Mutuo Soccorso » Casablanca Peete eee eee g octobre 1931.  
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7h Aulomobile-Club marocain ......0-. 0.00 cece ene ne eee bbe beeen eae eees 92 juillet 1917. 

Reconnue d’utiliié publique le 
a6 mars 1924. 

229 Avenir du Maarif (L’) 2.0... cece eee tenet etn anne eee ad 31 mars 1g2t. 

Sgr Aveyronnaise (L') 2.0... ccc eet eres ceed e eee t ener cred teenies a5 février 1926. 

735 Bank-Union sporls 2.2.0.0... ccc n enn et  en nnn rere nent ees 98 février 1924. 

97 Betterave marocaine (La) ........ 0c: eee e eee teen teen eter e eters 2 mars 1918. 

4an Billard-Club 2.2.0.0... cece ee tte eee En eee ee eee 16H avril rga4. 

87a Billard-Club due Maroc 2.2.0... cece eee ee tee een n eens 21 novembre 1928, 

1.351 Boules-Club de Vair 2... ..cc cc cece cece ec ete nett e np e ent b eee bene eeneees 14 février 1933. 

963 Boule du Midi (La) 2.0.0.0... cece cece eee etter ete eetes ab septembre 1929. 

77h Boule fédérale casablancaise ......00.. 0 cee eee ee ta janvier 1928. 

417 British Bank-Club oo... ccc cece eee ee eee eee tr seplembre 1923. 

890 British-Club (The)... ccc cece eee ete ete nents 1" février 1929. 

1 59a Caisse de secours mutuels des marins pécheurs de Casablanca .......-... 00-600 e eee ee 7 agit 1934. 

1,191 Caisse de secours mutuels des ouvriers coiffeurs de Casablanca ........- 00sec enone 5 novembre 1931, 
170 Gaisse des écoles de Casablanca ............ 0.00 eee eee een es 28 mars 1920. ; 

998 Casablancaise (La). Société de gymnaslique et de préparation mililairé ............+4+6 a5 mars 1g3o. ‘ 

1.901 Central Boxing-Club. ......0 02.0 cece eee eee ete tet tenet nner cee eanes a5 novembre 193r. i 

5,755 Centre Catala .... 0.0 cece cc nen nent e ened 11 juillet r93r. 
838 Centre de doclrine et de sciences spirites .............60 0 eee eee teeter tte az juin 1928. 
168 Centre espagnol .......... 00. c cece cee eee ee tte eb etd e nent teenie teens 23 mars 1920. 

1.303 Centre gymmique de Casablanca ..........6 00002 e cece eee tenet eee 3 novembre 19332. ; 

685 Cercle catholique italien de Maria 8, 8. De Trapani et de secours mutuels ............ g avril 1997. : 

go Cercle de l'Union ......... 6.002. c cece eee eect erence teen tnt n een eae 26 janvier rgr8. : 
1,497 Cercle de la voile 2.2.6... ccc eee nen eee e een eee § février 1934. ; 
i.295 Cercle d’escrime des chemins de fer du Maroc ...........--..0 0.6 eee ee eee eens 5 octobre 1932. 

848 Cercle d’escrime et de culture physique de Casablanca ........... 0... cece ee eee eee at juillet rga98. 
1.418 Cercle des fonctionnaires de Casablanca ..........0.0.0 0000 c cece eee ee ee ene 4 juillet 1933. 
1.599 Cercle des neuf Muses ....... 0.00 cece eee tee teeter ener tent tttee 3 pctobre 1934. 

310 Cercle des mageurs de Casablanca ........ eee cece eee nett nee a2 mai 1922. 
Saa Cercle du commerce et de J’industric marocaine ........... 0c cece eee eee 8 mai 1928. 

1.414 Cercle frangaigs 2.1.0... cece nnn tne Ce nent enn e eee ag juin 1933. 
aah Cercle musical et amis de. la musique de Casablanca ....-.....--:: eee eee ee errr ees 22 mars rg2r. 
506 Ghambre de commerce belge au Maro oo... ee ccc eee ee eee eee eee 4 février 1925. ' 
396 Chambre de commerce britannique du Protectorat francais au Maroc’.............,... 1g mai 1ga3. i 
635 Chambre de commerce espagnole ......-.. 0... cere eee 18 octobre 1926, : 
61 Chambre de commerce italienne de Casablanca .............0: cece cece ee ee eee eeeees 20 avril 1917. | j 

g6t Chambre de la couture et de la mode ......... 0... cece eee eens 25 seplembre 1929. : 
826 Chambre syndicale de la machine agricole ............. 60 ccc cece eee ees 18 mai 1g28. i 

695 Chambre syndicale de la métallurgie de la zone francaise du Maroc ...............- 10 mars 1927. i 
1.169 Ghambre syndicale de la péche au Maroc ....... 00. e cece eee eee etna ah aodl. 1931, , 

re1a4 Chambre syndicale de la publiciié au Maroc ... 2.2.0.0... c eee eet ee 23 février 1932. i 
1.559 Chambre syndicale de |’alimentalion de Casablanca et de sa région .........+..-.-- 25 mai 1934. : 

709 Chambre syndicale de l’industrie électrique du Maroc ............ 0c cece eee eee 13.juin 1927. i 

AfB Chambre syndicale des agents généraux d’assurances au Maroc ............. sc eevee 6 mai 1924. : 
1.330 Chambre syndicale des droguistes du Maroc ........ 00... c cece ccc eeee eee ete 3 janvier 1933. : 
1.308 Chambre syndicale des entrepreneurs de plomberie et chauffage central du Maroc....| 16 novembre 1932. ‘ 

98 Chambre syndicale des entrepreneurs francais du Maroc .........-0 0. e eee e rete eens 31 juillet 1918, 

1.554 Chambre syndicale des fabricants de boissons gazeuses el entrepositaires de biéres..au , i 

MALO oo ccc eee eee ene ett e tt tea eee be eeetetereaeees ee eeeee Layee 13, aveil, 1934. | 

1.594 Chambre syndicale des fabricants de crin végétal du Maroc ..............-6. 0-005 30 aodt 1934. i 
1,536 Chambre syndicale des fabricants de pdles alimentaires et des fabricants de biscuits oo : 

du Maroc ..... 2. eee te ee ee nnn nent eee ee eens 24 avril 1934. ' 
1.306 Chambre syndicale des hommes d’affaires du Maroc ...... 0.02620. c cece eee seen ee To novembre 1932. : 

1.312 Chambre syndicale des industries du batiment .............. 00... cece eee eee 22 novembre 1932. , 
1.143 Chambre syndicale des lubrifiants de la zone francaise du Maroc ....................- a9 juin 1931. : 
1.318 Chambre syndicale des marchands de chaussures de Casablanca .........-..cseceeee 8 décembre 1931. : 

boo Chambre syndicale des marchands de papiers en gros du Maroc ................ ....) 1TH mars 1926. : 

407 Chambre syndicale des négociants en cuirs, peaux et laines du Maroc .........- Yee} 13 juin 1927. : 

676 Chambre syndicale des négociants en vins et spiritueux de Casablanca .............- 19 Mars 1927. 

1.298 Chambre syndicale des pharmaciens du Maroc (Association de défense des intéréts pro- | 
fessionnels des pharmaciens du Maroc) .........-0: sec eee eee reece etna 12 oclobre 1932. | : 

1.507 Chambre syndicale des propriétaires immobiliers de Casablanca et de sa région ...-! 28 février 1934. ‘ 
923 Chambre syndicale des transitaires et entrepreneurs de transports ...................- 23 Juin 1927. j 

1.434 Chambre syndicale des transporteurs au Maroc .............. 000.2 cece eee ee eens 4 aodt 1933. ; 
1.440 Chambre syndicale du commerce automobile ............. 00... c cece cece eee eee 2 septembre 1933. . 

155 Chambre syndicale patronale de la boucherie et charcuterie de Casablanca .......... ai janvier 1920. “ 

1.135 Choeurs de France (Les) 2.0.00... cece cece cece ene teen e en tenth ee been ee neeenes g juin 1931. i 
1.458 Circolo famigliare principe Umberto di Piemonte   a juillet 1933. i  
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1.218 

494 
1.314 

1.496 

1.103 
1.194 
1.586 

661 
3.928 
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674, 
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ahh 
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589 
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As. 
- 834 
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5a5 

a6 
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794 
738 
Gar 
546 - 

739 
17 

a
e
 

746 
1.325 

hrA 

TTA 

949 
345 
294 
41h 

847 

a
o
 

Club Beauséjour-boules ......... 00 ccc teen eee nee eb bebe eee te eenes . 
Club-Boules des Roches ....... 2.2 cee cee eee eee eee e eee eres trees 
Club bouliste de la Gare ....... a eee eee rt nee ee ee eee eee eee 
Club bouliste des Treilles ..... 0... eee ccc een teen e teen eee ete sabnteanae 
Club bouliste du Belvédére 2.0.2.2... ccc cece cece eee e ee eee eee t teens ween ee eeeenns 
Club des boulistes de la Liberté 2.2... . kei ee ete tte ees 
Club des baigneurs casablancais ........-....0++0008 weer e eee eens weer eaee 
Club des Girondins ..... a 
Club des Marseillais du Maroc ......... cee cece vse vetuveesutsuceveunsennenenees 
Chib international d’échecs de Casablanca ......... 00. c cece ee eee eee eee ener eeaee te 
Club olympique casablancais ..........-.0.055 See eee eee e eee een 
Club Plage-boules .. 0... : cece cece eee eee etter eee eens ran 
Club portugais: .-. 00. . cece cece e eee eens eden e eee e eee een nee beeen eee ete eas 
Colombe casablancaise ..-... 0.00. cece center eee bbe en eee eben e bette beeen 
Coloniale (La)... ccc e cece eee ence eter e eee e eee babs d eee e ett e teen eeee wea 
Comité Brillat-Savarin du Maroc 2... eee ee cece teen eet betes 
Comité central des industriels du Maroc .........- Lee eee eee cette eee eee eeeee 
Comilé de défense des intéréts des quarliers de la place de Verdun .............-.--. 
Comilé de défense des intéeréls du 1 arrondissoment ............. 0. e eee eee 
Comité de défense des inléréts du quartier de Mers-Sullan .............. eben eee 
Comité de défense des intéréts du quartier Quest ........... 00... cece cece eee 
Comilé de Vossuaire des soldats moris au Maroc ...... 2.0.00. cece eee eee teeta 
Comité de patronage des écoles Musulmanes d’apprentissage de garcons de Casa- 

DNA eee etna ene eee Neb ee te te ete e rede p eee eeneetennnas 

Comilé de lenmis du Maroc ....-.. 0... e cece eee eee ee eee eee eee 
'Comité des études économiques pour Vagricullure, le commerce et l’industrie au 

Maro wee ccc ee heen Eee ee eee EE abe anette eee eee ebbes ee 
Comité des fates .... nee beeen nee erent de beeen ett ee eee 

Comilé des féles du rond-point de la Liberté 2.0.00. cc ceca cece ete nee e ences 
Comilé des féles du 3¢ arrondissement .............. Veet eet neers ena 
Comilé d’iniliative du quartier Beauséjour ........... Lecce eee eae eee e teen anes 
Comilé d’initialive' du quartier de Bourgogne el a’ El-Hank ......... 2c ce cee eee eee 
Comité d’initialive du quartier de l’Oasis ........... deen ence eet eve e nee eees bees ae 
Comité d’iniliative du quartier du Palmier-Plateau ..... ne re 
Gomilé Maroc-Niger .... 0. cece eee cece nes eee eee ene beeen 
Comité républicain du commerce, de l'industrie ct de Vagricullure .............2.005 

Comité pour l’organisation d’un enscignement professionnel industricl et “agricole 
parmi les israéliles marocains ........-.-.--..s..eee een ee tea eens 

Communaulé grecque du Maroc ..-.... 00. e ect e eee eee teens eee c eee 
Conférence de Saint-Vincent-de-Paul ....... 0.6.6 c cece eee ee ener eens 

;Conservatoire de musique, de chant et de déclamalion de Casablanca ................ 
Croix rouge francaise — Union des femmes de France, comité de Casablanca ........ 
Cyclo-Glub casablancaig ...... 6... ice eee cee eee nee teen nes 
Dante Alighier! ......000. cece eee ee eee ee ened reer t ened teen eens a 
Dauphinoise du Maroc (La) ......-+05 neta ee eee ener e teen ees . 
Diables bleus au Maroc (Les) ........0:----eee ee eee uae cnet eect tee een eneeeeues 
Dispensaire gratuit Notre-Dame-Auriliatrice 2.2.0.2... . ccc e eee tent c eee ees 
Fcole des beaux-arts de Casablanca ......... 0... cece cece teen etter eee eet enes 
Kiglise réformée évangélique francaise au Maroc ....... ec ccc cece ene ene eet ee 
Pnfants de l’'Adour (Les) 2.0.2... 002 cee eet e ees rn Leta hae e eset ecaee 
Enfants de Aude (Les) 2.22... eee e cece ent eeeeeee eee teen eee en nee entaty 
Enfants de l’Auvergneé (eS) ....-.. eee eee eee ene eet eee b teen teeta etbanes 
Enfants de la Bourgogne (Le8) ..-...e cece cece cece tee eee bene eee ee eevee ee teens 
Enfants du Tarn (Le8) ...--ce eee e eee eens sa eeeeee beeen renee eee e ee eeee 
Escadron des cadets dc l’étrier du Maroc .....c cece cece cece cece cette ee ee ee ee ee eanee 
Essor (D7) vies e cece cece eee e ete eee e eaten ne cen een ete eee nee eens 
Etoile vélocipédique de Casablanca .........-..-- eee eee t eee ence eee eee 
Etrier de Casablanca (L’) ..... ceed ete ete eeees Peete cena ener e teas Leg eseauens seeweeae 
Famille prévoyante ......- cece ects e eae eenees eee ene eee e eee ener ees 
Fédéral athlétique-club ............ nee Ee Eee Re eee eed tenes tees 
Fédération des agenls du service des douanes el régies chérifi VeNNES ©... ee ee 
Fédération des amis de la musique du Maroc ....-...... 0. ee cece eee tee eee teeta 
Fédération des associations corporatives des cafetiers, hételiers et restaurateurs du 

1 | 

: Fédération des associations francaises des officiers de réserve du Maroc .........-0..05- 

Fédération des associations professionnelles des propriétaires et chauffeurs de iaxis.. 
Fédération de clubs frangais d’aviation du Maroc .............. eben ae ee eer eteenen, 

Tédération. des groupements d’intéréts des quartiers de la ville de Casablanca ........ 
Fédération des syndicats d’initiative et de tourisme du Maroc ......-....00-2-.2eeeeee 

Védération générale des associations du commerce et de l'industrie ................     

23 

30 
15 
5 
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a9 
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99 
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29 

O34 

27 
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février 1932. 
novembre 1924. 
novembre 1932. 
février 1934. 

mars 1931. 
novembre 1931. 
aot 1934. 

janvier 1927. 
mars 193k. 
seplembre 1933. 
juin 1932. , 
février 1931. 
mars 1927. 
aott 1933. 
juillet rgar. 
septembre 1.920. 
wotlk 1933. 
mii 19338. 
novembre 1932. 
juillet r93r. 
septembre 1932. 
juillet 1934. 

2 Juin r93ea. 
f-aadl 1924. 

décembre 1996. 
février 1926. 

octobre 1931. 
septembre 1928. 
juin 1927. 
juin 31927. 
juiu 1923. 
décembre 1932. 
juin ‘1934. 
mars 1921. 

novembre 1926. 
Mars gat. 
novembre 3932, 
Juin 1979. 
avril 1933. 
janvier 1933. 
juillet 1933. 
décembre 1916. 
mai 1925, 
avril 1934. 
février tyat. 

‘avril 1946. 
mai 7927. 
mai 1925. 
Mars 1916. 
Mai 1920. 

mars 19a8. 
aotit 1924. 
Juin rga6, 
avril 1934, 
aotil 1937. 
juin 1927. 
favrier 1932. 
octobre 1927. 
décembre 1939. 

mars 1925. 
juin 1931. 
aotit 1929. 
janvier 1933. 
octobre 1932. 
aott 1928. 
juillet rga8. -  
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1.419 Fédéralion marocaine de groupements de personnel aunxiliaire des administrations 

publiques 6... ccc eee ence ee EE EE eee EE ES 

125 Fédération marocaine des groupemonts de fonctionniires ...-.-..+- see eee erent! 

539 Fédération marocaine des mulilés, anciens comballants el victimes de guerre .......- 

1.596 Fédéralion nord-africaine des transporteurs roule. seclion Maroc ... scree eres rere eee 

1.278 Fourmi (La), association des employés des bravaux meunicipaux de Casablanca.......- 

268 Foyer populaire (Le) ...-..- 20sec eee eee rete ect ert e tee te es ene e erect een, 

868 France-Auto-Cilroen-Cluh .... 2-22. e eee te teen enna ats 

5o2 Gaudes (Les), groupement amical des Francs-Comtois & Casablanca ...-.-.0e eee eee 

1.138 Gironde Ben-M’Sik ........cce cece eee ee tennant ere ere e rarer aes 

14 Goutte de lait de Casablanca ......6-. 600022 e cere eee ete e nen n ees 

1.329 Groupe artistique ef musical « Les Vétérans » 22... ..- 00ers er neeernesesttteersst 

L.04t Groupe des éclaireurs frangais de la ligue d’éducation nationale .....-...-.220000e ee 

1.244 Groupement aynical des anciens Francais du Maroc ...-- +0. sess eree reer ee reteset 

gob Groupement Belvédére-Gare-Ain-Borja ... 0... --- 2+ see sce e ee eece treet test rr erences 

1,859 _|Groupemegnt commercial et amical des patrons COUPEUTS 66... eee eee ee beceeeee 

1,388: | |Groupement de défense des employés et ouvriers francais ...-...+--+-.ss-s street rete 

387 Groupement de la Céte G'AZur ....---- 2-02 - eet terre een e rents tse cnnres 

838 Groupement des amicales du personnel de Vadministration pénitentiaire du Maroc. .. 

1.050 Groupement des anciens fonctionnaires du Protectorat francais au Maroc ...--.....-- 

1.488 Groupement des altributaires des H.B.M. en vue de la défense de leurs intéréls....-- 

1.168 Groupement des inspecteurs, contréleurs principaux et contrélears: d’aconage de la 

marine marchande et des péches maritimes el des gardcs marilimes ...-.------- 

741 Groupement des marchands-tailleurs de Casablanca... . eee eee eee tenes 

1.456 Groupement des mareyeurs du Maroc .....--.-.0seeceeeeeeseneseee erst esss esses: 

im Groupement des ouvriers et employés de la Manutention marocaine .........5.++++- 

7g! Groupement des petits transporleurs réunis da Maroc 0.0... cece eee 

197 Groupement des provinces du Centre .........00 ss eres coer eee eet eee tt rene tttctns 

1.003 Groupement des sténo-dactylographes, secrélaires-comptables et auxiliaires du commerce 

et de l'industrie au Maroc ......-.::e cece reece eee eee ener n aes eset es 

1.091 Groupement des vieux Marocains de Casablanea et de sa région .......-.000. 282 eect 

88a Groupement frangais des employés et ouvriers civils du pare annexe de réparations 

automobiles de Casablanca .....-.0:s ccc es cee ee ete nee e teeter teens 

431 Groupement pour le développement des quartiers Racine el Nid-d’Tris..-...-...--+++ 

got Groupement pour le développement des Roches-Noires 2.0... eee eee 

350 Groupement professionnel des fonctionnaires de la justice francaise au Maroc .......- 

1,303 Groupement quartier de Bordeaux ...-------. 6. seers eset etree reenter etter cress 

194 Groupement suisse du Maroc ..-.. 2.0. .00--00eec resent neers eee ne steer sec sss 

1.299 Groupement syndical des propriétaires de taxis de Casablanca 2.2.0... cee ee eens 

4499 Harmonie casablancaise .....-... 0026s cect eet ete tee ener tes 

1.095 Hockey-Chub casablancais ..........- +++ 2000-20 et rere rete e ener eee neers ee ees 

939 Idéal-Club miarocain ....... 000. e cece eee en eee aaa nn nena es 

1.133 Ligue aérienne du Maroc ......---+- ++ 0005-00 t etter reenter ete e nese ees 

5o1 Ligue de natation du Maroc «0.6.60... 66.000 o eter errr ee erence teeter ernest erasers 

1.392 Ligue des contribuables ....... 0.606600 eee coerce cee ener ttre eer escs sess 

697 Ligue des fonctionnaires du Maroc chargés de famille nombreuse .........0e ee eee eee 

5a Ligue du Maroc de football-association .....---. 21+ +--e eset e rere teen nen rer nner ends 

603 Lou Lot 6 Garound 1.2... cece eee een enn enema tender tase sees 

198 Maghen David 00... 0. cs sceee eee e eee eee etre tener nets e eee renee earners 

1.368 Malbisch Aroumim (OBuvre d'habillement! ..... 2.0.5.6 6 cece scene teen eens 

599 Maternelle (La) .....ee ce cee cece eect teeter cette etree ter tresses een et ee tentees 

844 Mission laique frangaise du Maroc ........----0.e seer eee teeter eet tenner nee nnns 

1.490 Moto-Club casablancais ....-....-0:e cece e eee ee eee tee eee ete neers en ert n rere rte 

1.156 Moto-Glub marocain ....cc cece eee eee teeter ee eee n tener n etna t ire en cate 

768 Mouvement des éclaireurs marocains ...........0- 200 cee eter tere tent nee tees 

275 Muguet (Le) .....----5 eee e eee n eee needed een nee nett eee nen nte 

1.522 Mutuelle des tabacS ....---.ceccceec cece tse e teen e renee ee ee rs eneereteneneereree eens 

195 Neplune el Amphilrite (Société de matation: -..-. 6... e eect eee tet trees 

109 Normandie au Maroc (La) --------- 2 cece eee e eee ee etn eee n ets s tae nacs 

1.021 OEuvre des bourses d'études « Abraham Ribbji » .......... 662: e teens 

954 OEuvre de vulgarisation des sciences commerciales en vue de la formation profession- 

NClle ccc cece ee cee ee enn nee eee ene nee eens 

643 @Euvre Pauline-Kergomard ......0.0. 6.000 e cece eet ee te eee eee teeter tras 

197 Olam Katan ......c cece ces cee ee eee eee ete eee been eee enna ener rere re eeerreran ra rtars   

4 juillet 1933. 
mai 1919. 
mai 1925. 

24 seplembre 1934. 
Tr aout 1932. 
% novembre 1921. 

16 octobre 1928. 
5 janvicr 1925. 

juin 1931. 
juillet 1915. 

Reconnue d’utilité publique fe 
11 juin 19380. . 

3 janvier 1933. 
24 juillet rg3o. 
18 mai 1gda. 
2) Mars 1929. 

& décembre 1932. 
i mai 1933. 

So mars rgas. 
oo mai rgzk, 
13 won 1930. 
vt décembre 1933. 

27 

ta 

wy MOE TQ3T. 
9 aotit 1927. 

a2 juillet 1933. 
S juin rgz9. 
3 mars 1928. 

31 inars 191g. 

U? avril 19do. 
iz novembre 1980. 

> janvier rg2g. 
+o décembre 1923. 
28 aotit rgag. 

, aott 1928. / 

3 novembre 1933. 
Tg aonhk rg20. 
17 oclobre 1932. 
31 mars 1931. 
26 juin rg3o. 
iS juin gag. 

® juin 1931. 
©” janvier 1925. 

24 mai 1933. 

11 Mai 1927. 

iz juin 1925. 
> avril 1ga6. 

2g seplembfe 1920. - 
13 ayril 1933. 
tr mars 1926. . 

{Reconnnue d’ulililé publique le 
11 Mai 1937. 
1) Juillel 1928. 
27 décembre 1933. 
tz juillet 1931. 
ig décembre 1927. 

15 décembre 192). 
16 mars 1934. 
g seplembre 1920. 

Sr mars 197g. ‘ 
25 juin 1980. 

» seplembre 1929. © 
13 novembre 1926. 

Reconnue d’utilité publique le 
To septembre rg3o. 
ag septembre 1930.    
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i N° D’ORDRE, DESIGNATION DE L’ASSOCIATION DATE DE L’AUTORISATION 
OU DE LA DECLARATION 

: 1.498 Oranie (L’) cece eet eee ec cence tebe eet e eee cents eee teestentetgeneativags g (évrier 1934. 
1.355 Parisiens (L€S) ..ec cece cece ene nee EE ene Eee a eee ete Eee a ete EeS r8 février 1933. 

66g Patronage de la jeunesse de Casablanca 2.0.10... 60 cece cence eee et neee 16 février 1997. 
713 Patronage laique pour l’orientation professionnelle féminine .....................07.] 17 juin 1929. 

1.416 }Pelolaris casablancais ..........5 0. c cece cece tent tee ee ee tate ee been enteeente ag juin 1933. 
52 Racing-Club du Maroc 1.0.0.2. cece ccc eee eee eee e een teen teen eens 20 février 191%. 

goo Racing universitaire casablancais 22.0.0... 6. ccc tee eet e nee teeta een 28 aotit: 1929. 
: 549 Radio-Club du Maroc 0... 206. s cee eee eee ee eee eet eee teeeeas bees 22 mai rgah. 
; T.412 Rallye-cor casablancais .......0... 0.60 cece eee e bette eeets 28 juin 1933. 
‘ 1.520 _ |}Réseau des émetteuts du Maroc 21... 0. cece cee eee teen etn eee eet bende ees 7 mars 1934. 
: 938 _.-- [RoussiMonnaise (La) 00.00.0000 cece cee cece eect tne tenet bed e ett e nen ee nes 10 juillet tg2g. 
: 886 ~ |Rowing-Club de Casablanca 2.2.0 .060. 6c cccee ec ece cree ec etee eee tae seb eeeeennae tens 24 janvier 1939. 
; 1,090 Ruban Uricolore (Le)... ccc te eee nn eee eee EE eee en go janvier 1g3r. 
: 385 Saint-Hubert de Casablanca .......... 0 cece cece enter es 29 mars 1923. 
: 1.549 Savoyarde (La) au Maroc ....... 0... c cece cece teen ete tenet ete e ete te per enees 7 mai 193. 

956 Secteur du Maroc des éclaireurs umionistes ......... 2000s cece eee enter ene eens 6 septembre 19309. 
: 588 Section des éclaireurs de France .......0. 0.00 cect eee cate ten ete e eens » février 1926. 
: 1.398 Section régionale des agents du cadre principal des P.T.T. ....... 0. cece cence 7 juin 1933. 
' 1.519 Ski-Glub casablancais ....... 0.2.60. cece cee entered erent bated bees 2 mars 1984, 
j 686 ‘Société de bienfaisance musulmane de Casablanca ......0.... 0.00 e cece eee eee eee ee g avril 1927. 
: 35 Société de géographie du Maroc ........ ccs cece cece eee n eee tienes 8 seplembre rgt6. 
i . Reconnue d’utilité publique le 

16 [évrier 1918. 
: 4a Sociél6 de médecine et d’hygiéne du Maroc ....... 00... cece eee neat ee tere teeee 15> mars 1924. 
‘ 666 Société de préhistoire du Maroc 2.2.0 0.0 ete eee cette been eee ets vi février 1927. 
; fo Société de préparation et de perfeclionnement mililaire de Casablanca : ]’Avant-Garde 
: Qu Maroc .... eee een be cen eb beeen eb bentenanenes 20 seplembre rgt6. 
t g6o Société de sauvetage du Maroc ...- 6. cece ete tne eben eet eee? a3 seplembre 1gag. 
‘ 816 Sociélé de secours mutuels et de prévoyance des agents des douanes et régies chéri- 
4 FOTOS ne nn ene ene ge 28 avril iga8. 
j &g6 Société de tir de Gasablanca . 20.0... 00 nee tenner eet tees 26 février 1929. 
: I Société d’horliculture du Maroc (zone francaise) ....-.. 0.66. eee eee eee a8 février 1915. 

Reconnue du lililé publique Je 
i rT aol 1918. 
; 1.053 Société des archilecles du Maroc 2.0... cece cette eee tee eer eet ener an aot rgso. 

: 1.193 Socidté des COMCEPIS 6... eee teen neta eet ee tenet ene e beeen e teense ro novembre 1931. 
' ~ 636 Société espagnole de bienfaisance ......... 066. ec eee teen neers a2 octobre 1926, 
; 3a Société francaise de bienfaisamce de Casablanca .... 0. s cece eee cece tent eeeaes 8 juin rgi6. 
: Reconnue d’utilité publique le 
: : T2 juillet rg20. 
: 1.435 Société helvétique de bienfaisance de Casablanca ........000 0c cece eee ee eee eae y janvier 1933. 

: 1.056 Société marocaine des architectes diplémés par le Gouvernement .....-......-...065. 78 aodt 1980. 
: 1.431 Société naturiste de Casablanca ... 0.0.0.6 0c eee eee eee a ett ee ees 3r juillet 1933, 
; 543 Société mautique de Casablanca ...2.0.... 6. ne e et neeeeee lag enay 23 juin 1925. 
: Aur Sporting-Cluh cheminots et Roches-Noires ............. Reve e eee ees Lecce ee eee e eee es Sr godt 1923. 
: 1.199 Syndicat de défense des intéréts des habitants de l'Oasis .......-. 0.0 c eee eee ees 25 novernbre 1931, 
: 220 Syndicat d’initiative et de tourisme de Casablanca ......... 0... e cece eee eee eee sf Mars Tgar. 
' 1.010 Syndicat des fabricants de comserves du Maroc ........... 0.00 c eben eect e neers ar mai 1980, 

100 . {Syndicat des horticulleurs, pépiniérisltes el maraichers du Maroc occidenta] .......... r2 aott rgi8. 
j 996 Syndicat des hételiers du Maroc... 01... eee c ccc e ee tee ent teen t tee ees at mars 1930. 
i 1075 Syndicat frangais du commerce et de l'industrie de Casablanca et de sa région ...... 10 seplembre 1931. 

6a Tennis-Club union 0.0.0... c cee ene ee eee e eae 12 aott 1926. 
yo 890 "The British-Club 20.0.2... 0000000 eee ee nett tte eet tenet tenet tee teeta pene 2 février 1929. 
to F469 VPunisienne (La)... cece cece eee ene abn e tee eee nett bene eb ene eey ene 24 seplembre 1933. 
i a3 Union algérietne (L’) 1... ee ec ete nett enna ene e ee tne bee enone es a4 [évrier 1916. 
' 936 Union catholique de Notre-Dame ..... 5.0.00 6.00 ccc e ne ne eee eee 18 juillet 1930. 
: 1.009 Union catholique de Saint-Antoine-de-Padoue ....... 6. ccc cee eet ee ete eee 21 mai 1980. 
: &8r Union catholique du Sacré-Goeur ... 0. ccc eee tte tee en beet tbenns a9 décembre 1928. 
} 953 Union catholique paroissiale de Saint-Francois-d’Assise .........0. 00.000 cee eee eee eee 2 septembre 1929. 

657 Union déportiva (Centre espagnol) ...-....0.0 cece eee e etter e eee nett n tebe a5 décembre 1926. 
: 1.593 Union des anciens des T.O.. 2.000... eee eens 17 aotit 1934. 
: 1.259 Union des associations agricoles du Sud du Maroc ........ 00.0 eee eae 13 juin 1939. 
i T.094 Union des cheminots mutilés anciens combattants des ‘chemins de fer du Maroc et 
: régies CEM. 0.0.0... cece cece tc eee bebe neta t eee tend en eeteatens 9 février 1g3t. 
, 495 Union des familles fran¢gaises nombreuses au Maroc (section de Casablanca) ........ 25 novembre rga4. 
: 1.509. Union économique marocaine «1.16... 6 6 cece eee eee e tte tees 14 mars 1934. 

: . 63 ;Union générale des Corses du Maroc ......-...-..-.--5 cetacean eee een ees te maj rgr. 
i T5658 ‘Union marocaine des engagés volontaires pour la durée de la guerre rgr4-18 dans une 
: | ' qmité combattante et ayant combattu ..... 0... cece cece tee eee tre teen eee 3 mars 1933. 
} ‘491 (Union marocaine pour la protection des animaux ...,.....0.-0 cece cence eer tenes 1g juillet 1924.     

en marocaine pour la protection des animaux    
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. . DATE DE L’AUTORISATION N° D'ORDRE DESIGNATION DE L'ASSOCIATION ‘ 
: OU DE LA DEGLARATION 
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| 

195 Union nalionale des combatlants, seclion de Casablanca ......0000. 000000 eee eee | 49 Mars 1922. 
532 Union professionnelle des employés de banque du Maroc... 6.602. cee eee v5 mai 1925. 

1.186 Union professionnelle des voyageurs représenlants et placiers frangais due Maroc ...-.. 26 oclobre 1931. 
493 Union sporlive athlélique ......0 0... ce teens at novembre 1924. 

1.443 Union sportive douaniére ....... 0.0 0c ccc tte ene tenes & seplembre 1933. 
359 Union sportive marocaime «1.6.6. ee ene tes 4 oclobre 1922. 
563 Union vélérinaire duo Maroc «0.26.00 ee eee etn tebe tees 23 seplembre 1925. 
8Ar Unione sportiva italiana Giovinezza 2.2... ee eee tee 6 juillet 1928. 
634 GUniversilé populaire .....0.0 600. .ce tetnte terre nee ee a1 seplembre 1926. 
343 Vélo-Club de Casablanca .. 0.00.00 ccc cece cee eet teen tee eee een eben ete eet anus o8 notit 1922. 

a5 Vétératis du Maroc des armées de Llerre el'de mer rgi4-igig (Les)...............00005 ao mars rgiG. 

Datel-el-Alrouss (Chaouta-nerd: 

1.145 Association des agriculleurs du Sahel........0 0.0.2.0: cee cece eee eee teen ents 27 juin 1g3i. 

Fedala 

1.160 Amicale des mulilés et anciens conbattants de la grande guerre (A.M.ACG.)......00.06. va juillet 1931. 

1.070 Association des célibataires de Fedala.........0.. 0... e eee teeters 31 octobre 1930. 
393 Associalion des colons de la région des Zenata-Fedala........2... 0.000000. cee eee ee zo avril 1923, 

Lago Associalion des commercants et industricls de Fedala.......0 2.20.00. 002 eee eee ee 24 juillet r93o. 

1.195 Association peur le développement de Sainlt-Jean-de-Fedala......... 6.0.4.0 cc eee 13 novembre 1931. 
ara Boule fedalienne ........... 6.0602 eee tenes pte bene ee ae sae] oar avril 1928, 

672 Club nautique de Fedala..... 00... cc ee iy février tg27. 
god Comité des fétes de Fedala........... teen tte es ) 4 seplembre rg2zg. 

1,255 Fedala Tennis-Club.........---. 0.00000 c ect eee eet tas vtec t reece ene eee y juin rg8e. 
r5cr Foot-ball-Cluh de Fedala..,........ ence ee eee tee cee rete ebb tyne eee tytn ent bane 2 Juin 1934. 

1.089 Harmonie de Fedala............. 0... ccc cc cece te te terete tt nn eet taees as janvier 1931. 
Bry OFuvre d’assistance pour les orphelinats agricoles.....-.0. 6... cece eee eee teens rTanai gag. 

1.454 Radio-Chiib de Fedala . 0.0... 20000000 ccc ee eee eee re juillel rgdr. - 
1.044 Sporting-Club de Fedala.......0... 00... etn eee ab juillet 1930, 

463 Syndicat d‘initialive et de tourisme de Fedala.......... 0.00. eee acount 1924, 
464 Union des familles francaises nombreuses de Vedala.......0...0.. 0000p cece eee rr oanai 1924. 

Foucauld 

1.008 Amicale des mulilés et anciens combattants de Ja région des Oulad-Said............-. yoinars 1934. 
“ogi Association des colons des Qulad-Said............00 2.002620 e eee eee ees Leena r= juin 1927 

293 Association des agriculleurs et Gleveurs de la réyion des Qulad-Said................-5 in dévenybre gat. 

Settat 

986 Algéro-Tunisienne (L')........... 000 cece eee teen e nes kent ees ra janvier rgdo. 
327 Association des agriculleurs el Gleveurs de Chaguia-sud o.... 00.0... tee fond 192d, 
ang Association des commergants de Seltat el de la région de Sctlat......... 00. e eee 17 tlécembre rg20. 

1.395 Association des intéréts pour le développement de Setlat et de sa région ...........-.. 13 avril 1933." 
292 Association sportive de Setlal.. 0.000.000 ccc ee eee nent tebe e tens 13 MIPS 1922. 

1.08 Boule settath 2.0.0.0. ec en nee enter een t eens 2 janvier 1931. 
277 Cercle de Settat... 0.00... 0 cee ccc tence ee eee tenets y janvier 1922. 
339 Club cynégétique des Chaoula-sud... 2.000000 20 tenets a AOL 1924, 
yor Groupement corse des Chaouia-sud........0 600000. cette r3 sepleinbre ig2g. . 

1.000 Radio-Club de Settat.. 0.2.0.0. 0 0.00 cc cece nett ett ete teenie 2y mars 1930. 
720 Société de bienfaisance de Settat..........-+.....-2 eee eee nee 23 juin 1927. 

1.544 Société de bienfaisance musulmane de Setlat........... 2.0.0... 2c eee ete G avril 1934. 
4h7 Union des familles francaises nombreuses de Sctlat.. 0.0.20. 6 00 eee ee eee S mai gad. 
304 Union nationale des combattants (Section de Scttat...... 0.0.60. c cece eee 2 mai 1922. 

Tit-Mellil 
607 Groupemenl des colons de Ja révion de Tit-Mellil. oo. 000.0. ee ee s2 avril rg2b. 

REGION D’OUINA 

Berkane 

13no Amicale des fonctionnaires des Beni-Snassen..... 2.2... tees 23 mars 1934. 
620 Caisse des écoles publiques de Berkane...........00.0.0.6 0. cece eee eee ees ee 1G juin rat. 
210 Gallia-Sports de Berkane ......... 0002 cece ete tee eee eee e eae t teenies WS janvier roar. 

1.247 Société de bienfaisance de Berkane........0 000.0002. te eee vr juin r93e. 
TRY Société de lecture berkanaise.....0 00.2.0. eee eee e eee ee ag mai rg20. 

1.000 Union catholique de Berkane.......2...0.00.. cece ee teen eee ee 2 Thai ryde. 
1.902 Union des familles francaises nombreuses des Beni-Snassen..... 0.6. c eee eee eee ro noveMibre cg3r. 
1.067 Union des mutilés et anciens combattants des Beni-Snassen.........6.. 2.00005 eens ny octobre 1gse. 

EL-Atoun 

1.347 Caisse des écoles publiques d’El-Aioun-Sidi-Mellouk .......0..0 0... e eee eee tee 4 février 1933, 
| 7 . 
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T.O19 

854 
FOI 

T.904 

1.150 

T.243 

593 
1.397 
1.369 
1.353 

510 
5ad 

L.dl7 
1.162 
1.986 

805 

667 

1.445 

1.430 

1.396 
1.078 
1.014 

1.26% 
1.427 
1.280 
7.360 

1.435 

207 

-279 
1.534 
17.230 

380 

266 

748 
1.499 

230 

T.Q00T 

£.426 

839 

. 1.389 
"6 
895 

Bah 

1.468 
at 

799 
7.498 

174 

1.485 

oAbi 

_ 46F 
1.074 

214 
730 

7.082 

a6g 
1.400 

Martimprey-du-Kiss 

Association professionnelle agricole..................5. ee eee eee eee eens 
Caisse des écoles publiques de Marlimprey....:.......-.. ccs cee ere center tene 
Gallia-Club de Martimprey-du-Kiss 
Union des familles frangaises nombreuscs de Martimprey-du-Kiss....:.....06-.eee eee 
Union des mutilés, anciens combattants et victimes de la guerre de Martimprey-du-Kiss 

Oujda 

Aide scolaire (L’).....06 00.006 cece eee een n teen eee eet tees 
Amicale de la Compagnie des sapeurs-pompiers d’Oujda........... ccc eee eee eee 
Amicale des. Algériens musulmans d’Oujda et de sa région............. 0 ee eee eee 

‘lAmicale des anciens de la légion étrangére A Oujda..........0 022.0 cece cece eee eee . 
Amicale des Francs-Comtois « Les Gaudés o..... 00.0 ce cence eee teens 
Amiicale secondaire d’Oujda......- 52. cee ce cece cee een e ett nett ees 
Andaloussia : 
Association amicale des Algériens d’Oujda............. eet b epee t eee e ete ees 
Association amicale des enfants du Midi de la France... ccc ccc ceeceseeeeveceeveveeuen 
Association amicale des officiers de réserve et sous-olficiers des armées de terre, de mer 

et de Vair de la subdivision d’Oujda........... 06 0c cece eee ee eee pene 
Association des locataires de la région d’Oujda... 0... ccc eee eee ene eee 
Associalion des mutilés, veuves, orphelins et combatlants de la grande guerre de la 

bye Cayo ME OA O19 (6 £2 
Association des parents des eves des lycées et colléges d’Oujda..................-24. 
Association marocaine des poilus d'Orient (seclion d’Oujda) 
Association médicale du Maroc orjental......-.. 006s ccc c eee ede eet eee 
Association pour la défense des intéréts du commerce et de 1’ industrie du Maroc oriental. 
Association sportive des P.T.T. d’Qujda....--. ccc cece ee ee tte teens 
Automobile-Glub du Maroc oriental......... 000.000 cee eee eee eee ee ee enenees 
Basques, Béarnais et Gascons............ ne eee eee eens 
Betterave (La)... 6... ee eee te ee tte teen eee enn tee ae 

Bretons du Maroc oriental (Les)............ Bee ene eee ee teen e eet nas 
Brileurs de loups (Le8). 0.0... eee eee ee ete e tenet tenet reer eee 
Casa de Espana......--.+....000- Bene E ee ene tap eee e eee eens 
Cercle des beaux-arts..... 0.00.00 cece ee eee ee nee eee tenga ete de eeete tees 
Cercle Saint-Louis..... eee ene tenet e eens a 
Club aéronaulique du Maroc oriental. ......- 20. cece eet eee eee ees   Chub Saint-Hubert d’Oujda.........00-.0.-- 22 ccc cece eee nee ees eects 
Comité de patronage des écoles rnusulmanes d’apprentissage d’Oujda.................,. 
‘Comité de patronage de Vécole indigtne de filles d’Oujda........0 0.066. a cece eee 
Conférence de Saint-Vincenl-de-Paul d’Oujda..........- 20... e eee 
Fspérance (L’) ; 
Groupement amicale de toutes catégorics du personnel des P.T.T. du Maroc pour Ja 

défense des intéréts du cadre local..... lev eeaseueces ce ee bee ce eee nest eteeavenege 

Lyre marocaine (La). 2... 0.0... ee eee eee ete eta 
OEuvre de Vorphelinat de l’enseignement primaire de France et des colonies (section 

d’Oujda 
Peintres et sculpteurs du Maroc oriental (Les): Dee ete eee 
Radio-Club du Maroc oriental.......... te nen e dnd e ener ee bebe enter e tees 
|Sori iédad cullural espanola 
Société de bienfaisance d’Oujda.......-..--.... dee eee eee teen eee eee bane eee eaee 
Sociélé de bienfaisance musulmane d’Oujda 
Société d’horticulture du Maroc oriental.,..............000cee eae ete b ebb e eae tetbeee 
Société pour la protection des animaux............. Leverett eee errs 
Solidarité militaire (La)......... beeen eee ee tect e eee eens 

[Spor ling-France-Maroc-Oujda 
i Sporting-Tennis-Club 
Syndicat d’initiative et de défense des intéréts francais au Maroc oriental............ 
iSyndicat des transporteurs occasionnels du Maroc oriental.............0......0ee eee 
‘Union catholique de Saint-Louis d’Oujda... 0.0... e ccc e cece cece tet n cence antes tees 
|Union des familles frangaises nombreuses d’Oujda............00 cece cece eee ete tees 
‘Union des familles francaises nombreuses d’Oujda et de sa région.......... beet ae aes 
)Union générale des Corses et amis de la Corse du Maroc oriental.............00.e0e een 
jUnion mutuelle des cheminols de la gare d’Oujda.....-........ eee ee 
{Union sportive des cheminots d’Oujda.........-..... 00a eee weer eee eee eee 
-Union sportive des éléves et anciens Gléves du collége d’Oujda.................00-000- 
iAssociation des propriétaires de Saidia-plage.......... 00 csc e cece ee eee tees 

Re ee 

Taourirt 

“Tennis-Glub de Taourirt ....0. 00.00 cece cece eee eee ee etree ene eeanees seen eee 

|   
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I2 

juin 1930, 

aodt 1928. 
mai 1927. 
décembre 1931, 
juillet 1931. 

mai 1982. 
févricr tg2b, 
juin 1933. 
avril 1933. 
{évrier 1933. 
février 1928. 
mai 1925. 
décembre 1932. 
juillel 1931. 

sep tembre 1932. 
avril 1928. 

février 1927. 
septembre 1933. 
juillet 1933. 
juin 1933, 
décembre 1930. 
mai T9380, 
juin 1982. 
yuillel 1933, 
aott 1932. 
mars 1933. 
aon 1933. 
janvier 1931. 
janvier 1922. 
avril 1934. 
mars gaa. 
février 1929. 
novembre 19:1, ’ 
octobre 1927. 
février 1934. 
avril rgat. 

avril rodeo. 
septembre roo. | 

février 1934. 

juillet 1933. 
juin 928, 
janvier 1933. 
avril 1g20. 
mai 1928. 
mai 1928. 
septembre 1933. 
octobre 1gr5. 
mars rga8. 
novembre 1933. 
avril 1920. 
janvier 193, 
juillet 1929. 
juin 1994. 
décembre 1930 
février Ig21 
juillet 1927. 
aout 1930. 
novembre 
juin 1933. 

TQ2T- 

juin 1929.  
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I 

I 

~ 
“
=
 

= 
a 

4 
~ 

_ 
_ 

~   

92 

448 

bho 

8o4 
478 

.108 
238 
ba 

2h3 

354 

779 
281 
»TQ% 

140 

677 

049 

766 

613 

oo 
dd 

332 

TAL 
Baa 
.086 

a8o 

36e 
346 

797 
684 

58o 

860 
sho 

ABT 

747 
3A2 

.T4T 

pe 

641 

O15 

159 

Bc8 

Refs AcG 

BRG 

bis 

Amicale de #enseignement supérieur du Maroc............ nents bene enews eae 

  

REGION DE RABAT 

Bouznika 

Association des agriculteurs et éleveurs de la région de Bouznika.....................5 

Comité de défense des intéréts de Bouznika et de sa plage....-.... 0.02.00... acc ee 

La-Jacqueline 

Association des colons, agriculteurs et éleveurs francais de la région de la lacqueline. 

Marchand 

Associalion des colons, agriculteurs et éleveurs fraucais de la région des Zaér-sud...... 
Associalion des colons de Marchand............-..0. 0:0 cece eeeaee Bente e nen nets 

Aéro-Club de Rabat........0.0cccecc cece eee e ees ec cet vuessueuntetuyaeeeennas ween ees 
Algérienne (L’).....2. cece eect te ne ete tee ett b ene ene! 
Amicale boules de Rabat-Salé......... 0.000 c cece eee eee eee eens cette eaee 
Amicale de l’enseignement secondaire de Rabat............0 0... eee eee 

Amicale des agents du service de l’enregistrernent 
Amicale des anciens cols bleus de Rabat-Salé...................... batten eee eae 
Amicale des anciens de la légion étrangére frangaise............ 0.2000 ee 

Amicale des Bourguignons de Rabat 
Amicale des chauffeurs, ouvriers, cmployés et assimilés du service automobile du Pro- 

leclorat des administrations publiques s‘y raltachant............ 00.0000: e cece eee 
Amicale des chefs cantonniers du Maroc..........0.00 eee eect eet teens « 
Amicale des commissaires de police du Maroc.....-.....-.0. cece ccc eee eee eee 
Amicale des commis et dactylographes du Maroc.....------.. csc cc cece cece eens 
Amicale des agents auxiliaires du Protectorat..........-... 00. c cscs cece eee eee eee 
Amicale des dessinaleurs, calculateurs et ouvriers d'art du service topographique 

chérifien   RR ee ee ee ee ee 

Amicale des emyloyés supérieurs de l’administration de l’enregistrement.............. | 
Amicale des enfants de l’Oranie........00..500 0-2 cece ete eee ens 
Amicale des interprétes civils el judiciaires du Maroc..............0s seen eee eee ey 
Amicale des médaillés militaires au péril de leur vie ct des médaillés militaires décorés 

de la croix de guerre..... 2.6... cece ce een been et teeters 
Amicale des propriétaires de taxis-autos de Rabat....---...... 00... e chee eee eee 
Amicale du cadre principal de la police du Maroc 
Amicale du lycée de jeunes filles de Rabat..-...........--.0 0... c cece eee vate eeee 
Amicale du personnel de l’administration municipale.............. ee eee e newt eeneee 
Amicale du personnel de la police de Rabat-Salé..........0 0... nice eee een tee eee | 
Amicale du personnel technique du service des domaines.........,....00:-2 20 cee euee ! 
Amicale des évadés de la grande guerre 1914-1918. .-- 6-6 eee eee eee ‘ 
Amicale primaire de la circonscription de Rabat............-.....05. Sateen tenes 
Amicale professionnelle des coniréleurs de comptabilité du Maroc..............-...-- | 
Amicale sportive des caisses fédérales et agricoles de Rabat.......-..... 04.0 cece ee eee 
Amis de la musique (Les).........0. 0200 cece eee ened teen een tent ees 
Anciens combattants de la guerre 1g14-tg18 {section de Rabat)... eee eee ee 
Anciens sapeurs des chemins de fer (Les).....-..... 0. cc cece cece eee tee ete 
Association amicale de la direction générale des travaux publics du Maroc....-......... 
Association amicale de l’Aguedal.:.........6 ee cece eet tee entree ttre beeen eens 
Association amicale des adjoints principaux et adjoints des affaires indigénes du service 

des contréles civils.. 2.0.0... ce tte cree ete tree eee eats 
Association amicale des anciens combattants propriétaires du lotissement de Rabat- 

Aguedal 
Association amicale des chefs des services municipaux et adjoints................-.-- 
Association amicale des cuisiniers de Rabat-Salé......-...--.. 0. cece eee eee ee .. 
Association amicale des magistrats des tribunaux de paix du Maroc.................. 
Association amicale des médecins d’Etat de la santé et de I’hygitne publiques du Maroc. 
Association amicale des officiers de complément de Rabat....-.............00. eee eee 
Association amicale des ouvriers coiffeurs de Rabat............ 0.0.0.0. eee eee eee 
Association amicale des postes, télégraphes et téléphones.............-.. 0.00 ee ce eeeee 
Association amicale du corps du contréle civil du Maroc.......... 66.0. c cee eee ees 
Association amicale du personnel administratif du cadre supérieur des services centraux 

du Protectorat... 0.0.6.0. eee ee eee eee eee 
Association amicale du personnel ouvrier de l’Imprimerie officielle.................... 
Association amicale du personnel technique du service de l’agriculture et des amélio- 

rations agricoles du Maroc... ....--6. 2 eee ee tte teeta : 
Association cotonniare marocaine 
Association d’assistance aux malades isradlites de Rabat   
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juin 197. 
seplembre 1933. 

* décembre 1933. 

avril 1928. 
aonk 1934. 

avril 1931, 

iin rg2t, 

juin 1934. 
Juillet rgas. 
février 1933. 
janvier 1998. 
aonl 1932. 
mars tgd7. 
novembre 191g. 

Mars 1927. 
aotil 1930. 
décembre 1927. 

2 mai 1926. 
juin tga6. 

b janvier 1928, 
mars 1932. 
juin 1929. 
novembre 1927.. 

¥ juillet 1929. 
novembre 1931, 
novembre 192%. 
novembre 1933: 
novembre 1927. 
juillet 1926. 
février 1927. 
janvier 1930. 
juillet rga2. 
seplembre 1927. 
janvier 1933. 
janvier rg3r. 
janvier 1922. 
avril 1933. 
septembre 1922. 
mars 1928. 

mars T9327. 

aout 1934. 
seplembre 

aont 1927. 
avril 1934. 
octobre 1927. 
aotit 1922. 
juin 193r. 
pun 1g3a. 
novernbre 1926. 

1998, 

novembre 1926. 
juillet roar. 

mars 1927. 
décembre 1925. 
janvier 1929.  
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abo _ |Association de défense des intéréts du quartier de Khébibat...............2..0000 eee 17 octobre gar. 

1282 Associalion de péche et de pisciculture du Maroc. ...... 0.0000 cece ee cee ee eee eee 1 22 aot tg3a. 
608 Association de Saint-Vincenl-de-Paul 0.0... 0.0 ccc eee eect eee eee eet tenes 13 avril rg26. 
GA3 Association de secours mutuels des ouvriers du bitiment de Rabat-Salé.............. 18 Novembre 1936. 

1.079 Association des agents techniques des travaux publics...............0. 000 e ee encase 26 septembre 1g3r. 
Ron Association des agriculteurs de Rabat-ceinture......... eee tee eee e nett eens 2 avril 1g28. 

1.219 Associalion des anciens combaltants russes aun Maroc ....... 0000s cee eee cece eens to février 1932. 
544 Associalion des anciens éJéves des écoles de |’Alliance isradlile .......... 000.0000 eee a7 juin 1935. 
994 Association des anciens léves du collége Moulay-Youssef........ 0.00.00. ccc cee ee & mars 1930. 
997 Association des anciens Gléves du lycée Gouraud............. bbe kee eee eee ene 22 mars rg3o. 

554 Association des anciens marsouins ect bigords.,........... 000. cece eee eee eee ee A aol 1925. 
1,365 Association des arboriculteurs Qu Rharb..................55 eee bbe e teen een nee 16 mars 1933. 

335 Association des architectes du Maroc..... 2... cece cece cee ett eee ante nees iB aodt 1923, 
fio Association des colonies de vacances du Maroc... ......6. 00 ccce cece nee ce eeseteavenues 1 aott 1923, 

5A Association des combattants italiens de Rabat...... 0.00. cece eee eee eens ah juillet 192h. 
832 Association des combattants républicains de Rabat............ nbn eect teen teens gy juin g28. 

1.367 Association des commercants détaillants de Rabat-centre.................. 20.0 eee eee & mars 1933. 
G-3 _ [Association des commis et préposés des caux et foréls du Maroc...............-00. 0s D MATS 1997, 

Rb Associalion. des contrdleurs, des vérificaleurs principaux et vérificateurs (métropolitains, 
détachés et locaux) des installations électro-mécaniques de l’Office des P.T.T....... to septembre 1925. 

803 Association des Corses de Rabat-Salé......... 0.266 e eer ee eee tae 6 avril 1928. 
989 Association des dames dactylographes et sténographes auxiliaires des administrations 

publiques du Protectorat....0 0.0.0. c cece cee eee eee e ete a enna ae teeeee 19 janvier rg3o, 

232 Association des éléves et anciens éléves de lécole spéciale de travaux publics de Paris 
AU MArOC.. oe eee tenet eee nes etna e eee beet tee tt ne ee ee aee ve avril rgar, 

1.583 Association d.» exploitants forestiers du Maroc. .......00. 000. c cece cece eee eens | ao aodt 1934. 
a9 Association «ics habitants et propriétaires de Rabat-Avialion.............00..- eee eee T8 septembre 1929. 

T.083 Association des habitants et propriétaires des lolissements européens du quarticr des 
OTANGerTS oo. elect ete ene e teen eens bene tenn eet eae 16 juillel rg3o. 

1,139 Associalion des maitres imprimeurs de Rabat......0.. 060.0020. e cece ee eee eens 5 juin rg3a. 
1.298 Association des oukils prés les juridicltions du chréa du Maroc een eet tenet tenes 27 septembre 1982. 

1.261 Association des patrons houlangers de la ville de Rabat..............46. eee eee eee a2 juin 1932. 
223 Association des pharmaciens du Maroc..-.. 26... cece eee tee eet ee en bee eaee 22 mars rgar. 

Tate Association des présidents et vice-présidents des chambres consultatives d'agriculture 
et des sections agricoles des chambres mixtes du Maroc............000 cece ee eee e eee 5 avril 1934. 

t.40h Association des propriétaires do Témara-plage........ 00000 eee tee eee 1 juin 1933. 
28r Associalion des propriétaires de véhicules 4 traction animale de Rabat............... | 23 janvier rgze. 
843 Association des propriétaires immobiliers de Rabat- Salé etc ttt e ene e tnt ene enes aq juillet x98. 

1,092 ' !Association des ceuvres de la protection de la jeune’ fille..........0. 0.00 ccc eee eee G février 1931. 

42g Association des sténo-dactylographes. de Rabat.....0. 0.000. .5 cece eee e » novernbre 1g23. 
TAGA Association des Tourangeaux au Maroc..... 0... bce c eee cece terete ‘13 seplembre 1933. 
1.350 Associalion des lransporteurs de Rabat et de sa région........0.. 0.0.0 sce eee 13 avril 1933. 
1.366 Association du personnel scientifique supérieur de l'Institut scientifique chérifien. 31 mars 1933. 
rAd Association féminine des auxiliaires du Protectorat.....0 0.00000 30 oclobre 1933. 
7.559 Association franco-marocaine des maraichers, primecuristes, producteurs, usagers du / 

marché de Rabat... 2.0... cece ee eee eee eee teen e eee eee aS mai 193d. 

T.504 Association fraternelle de secours mutuels du personne] civil des états-majors, services 
et établissements du Maroc des ministéres de la guerre, de lair et des pensions..| 13 juillet 1934. 

T.455 AssociaLion générale des colons. mutilés et anciens combattants du Maroc............ 12 juillet 1933. 
5ke Association générale des éGtudiants de Rahat........ 0000600. e eee ett ee 30 décembre 1925. 

L.rra Association générale des veuves de guerre, orphelins et orphelines des morts pour Ta 
Da 6 2a avril: rgdr. 

654 Association tmarocaine des -bicssés du poumon, de la téte, des chirurgicaux et des 
paludéens 06... eee ee eee eee teens See eaeees ae 23 décembre 1ga6. 

1.48" Association marocaine des poihas d’Orient (section de Rabat) . ede tte eee eee 23 janvier 1934. 
1.061 Association muluelle des enfants de l’Algérie..........0.0 00 ees .. | 20 seplembre, 1980. 
1.561 Association nationale des lechniciens du service général des P.T.T....... ccd e eens 2&8 mal 1934, 

hod Association pour le développement du quartier de l’Aguedal.........:. 0... eee eee eee 1a juillet 1923. 
R58 Association professionnelle des agents des cadres de la Compagnie des chemins de fer . 

, du Maroc... 0. cc eee en eee Ee een tn Een 28 aotit 1928. 
143 Association professionnelle des médecins de Rabat-Salé........... cece e eee eee ees & décembre rgtg. 
aa Association professionnelle des propriétaires et chauffeurs de taxis de Rabat.......... . g novembre 1927. 
64 Association régionale des colons de Rabat, Salé, Zaér et Bouznika..........-- eee eee 15 mai rgr7. 

RAG Association sporlive de la police de Rabat veeeae ae eke eee beeen teen eenas 18 octobre 1g28. . 
346 Associalion sporlive des P.T.T. de Rabat.........0- 00 cece eet e tee n eee 6 seplembre 1922. 
n16 Association sportive « El ALOU 0. cee ccc tee eee eee een nett nett et een e eee ennnegs 7 mai 1929. 
406 [Association sportive italienne « Italia- Sport Dee cece eee te eee tert eee tes to juin 1927. 
83 Auvergnats de Rabat-Salé (Les)..0.........--4- De a ets ' + février 1gag. 
28 Avant-garde*de Rabat (L’).......-. ccc reece eee ett e eee eens bebe eee ete eee ees 2 mai 1916, 
81 Aveyronnaise de Rabat-Salé (L’)... 2.0... ccc cere cen tet ene tern teenage - g octobre rgr4. 
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789 Banaroc-Sports ... 0.20 ee eee teen tener te nents y Iévrier 1928. 
hob Itasques, Béarnais et Gascons.............60 5200p e eee eee Va eee ete eee 8 décembre: 1935. 

1.446 Billard-Club de Rabal...... be te kee tee cee beeen et tbe e aes Lette nee tee eeae 18 septembre 1933. 
995 Bouchée de pain (La)... 2s... cc een enn es 18 mars rg8o. 
484 Boule de l’Océan (La)... cece ee ee eee eee eae etna t tee 20 septembre 1g24. 
53 Boule-Club amical du ceutre.... 0.0 ccc ce eee tee een bennett an 7 Mai 1925. 

820 Brelagne de Rabat-Salé.... 2... ee ce teen teen tenet tes 7 Mai 1928, 
gb Gragouille (La)... 2 ee eee ened Eten n eee dr mai rgi8. 

388 Caisse des écoles publiques européennes de Rabat-Salé......... 00. pee eect eee e eee) DF avbil 1923. 
653 Centre de pucriculture de Rabat.........--...-.+-.. eee eee ett tees iX décembre 1926, 
580 Cercle d’escrime de Rabat... 2.6... 0 6c eee ee teen ee teen knees © 418 décembre rg25. 
258 Sercle espagnol instructif et récréatif de Mabab........ 0. eee eet eee ees — F octobre 1gai. 

1.590 Cercle francais d’études mationalistes.........0...00 0002 ccc ee eee tee eee 9 juillet 1934. 
4o2 Chub bouliste de VAguedal ..... 00. ene pete nee ent aes do avril rgah. 

1.083 Club bouliste de Aviation... 20.0... cece eet tte beeen * janvier rg3r, 
564 Club bouliste de la Résidence... 0.0066. c te te eee eee 2& septembre 1925. 
550 Glub bouliste de la Tour-Hassan 2.0.0.6... 66 e cee e ete . 23 juillet 1925, 
568 Club bouliste des « Quinze 9... ee eet eee pee eee / 4 novembre 1925, 
888 Club Luygitano ..... ees... ees a | Ba janvier rgag. 
386°" “|Club nautique de Rabat........0.0..00ccce cence cence ct eeetecuetees bocce tees eaes | 3o mars 1923. 
285 Club sportif du collége Moulay-Youssef............ eee cece eee ee eee een eens ; = février 1922. 
qo Comité central universilaire ct scolaire d‘éducalion physique et sportive............ | 20 Mars 1929. 
Gor Clomilé Wes (tes... ee ee ee tee eee bee tee ben ete eae | 41z Tuars 1926, 

1.106 Comilé détude des caux souterraines.....--% 0002 eee ee eee eee peewee ty avril rg3r. 
a Comité Winitiative et de lourisme de la région de Rabat- Cy ro seplembro rgzt. 

A.5gt Comité régional de rugby du Maroc... 0-5... eee eee re +4 seplenbre 19384, 
1,105 Comilé régional marocain des éclaireurs de France......... 0.066206 ee eee 2S Mars 1931. 
1.353 Compagnons du cog (Les)... 06... e ee ee ne ee etter en tes _ 8 juillet 1932. 

831 Gonservaloire de musique do Rahat.......0.. 2060 eee te cee eee | 2 mai 1ga8. 
781 Dauphinoise (LA)... ec ee ek en en enna 29 janvier 1928. 
7&8 Denier de la veuve (LO)... csc eee ee eter teenie teats ti février 1928. 
764 Kglise orthodoxe au Maroc.........-. 02 eee e ees eee eee tebe ne tate 30 novembre 1927. 

1.421 Enfants des chemins de fer frangais (Les) (section du Maroc) 2.0.0.0... 060. e eee eee 4 juillet 1933. 
895 Espagnol-Club de Rabat.......... 2.0.00 ee cece ce ce eet ete beet eee e nets 20 décembre 1928, 

1018 Ex-r’batis 0... cece eee cece ee ee eee eens cece tae erence teen terete tet tne t ents 23 juin 1930. 
1.16 Fanny-Club du café de Vrance (Le). Lee ee tte ee te te tenets § aadt 9dr. 
4&4 Fédération Waviron du Maroc... 5.00. e tte eee Leave ete eeeeee 12 septembre 1924. 
aah Fédération d‘escrime du Maroc ..... 66.2 eee tenn eee b areas 22 THs tat. 

1.313 Védération des amicales de Venseiguement européen du second degré du Maroc...... 23 novembre 1932. 
1.189 Fédération des associations cynégéliques du Marae... cee eet eee eee 3 novembre 1937. 
r454 Fédération des associations d’arboriculteurs et (@horticulleurs du Maroc....-......--- iS janvier 1933. 

uth Fédération des associations et unions d’associations agricoles: da Maroc..........2506 25 avril 1934. 
7R4 Fédération des groupements corses du Maroc... 0.0... c cee let eee etter eee eee 8 février 1928. 

gba Fédération des groupemenlts des vieux marocains de Rabat...........000- 200 eee eee 2h seplembre 1929. 
1.104 Fédération des sociétés de gymnastique, de tir et de préparation militaire du Maroc ....] 28 mars 1931... 

971 Fédération des unions catholiques paroissiales du Maroc ...... eed e ete ee neaee teaees 4 novembre 1929. 
163 Fédération des unions des familles francaises nombreuses du Maroc .......-6-.55. 0005 | 5 mars rq20. 

1.560 Pédération générale des P.T.T. du Maroc 0-02... 0c ccc cee ee tetas -a® mai 1934. 
r315 Fédération marocaine de yachting ......... 06. cece eee tee te ete eens 3 février 1932. 

Reconnue @’ulililé publique le 
| 25 février 1933. 

1,231 Fédération marocaine des combattants républicains ....-.---0- eee eee eee eee '  g mars 1932, 
1.096 Fédération marocaine du sport boules ...........0 0.0 cece teen te eee eens ' rg févtier rg3r. 
a) Francs-Comtois de Rabat (Les) ....-.0.-.0 ces ce eee eee eee eee ie ' 20 octobre 1g74. 
Baq Gallia-Club 0.0... cece cee et en tbat bee tert teen etn terrae | 48 mai rga8. 
iGo Gars du Centre (Les)... 6... ee ete teeter tetera ' 16 septembre 1995. 
4a8 Groupe des anciens fonctionnaires chérifiens ............0 00sec eee tet tet .  § décembre 1923. 
548 Groupement amical des cheminols francais du Maroc .... 000s eee ete te eens ! aq juillet gab. 
545 Groupement bouliste de Khébibat 2.0.0.2... 20.0000 c cece eee etter e teas yer juillet 1925. 
739 Grroupement des amicales du personnel adminislralif du Maroc ........-.0--. 220 eee , 4 aotit 1927. 

ya5r Groupement des épiciers européens de Ralail-Salé... 0.0.0... ee eee ' 6 juin 1932. 
zor Grouperent des vieux marocains de la région de Rabat ........-...--- 22.0 eee ees ' 4 novembre 1927. 
898 Groupement marocain des anciens éléves de Vécole coloniale 4 ‘agriculture de Tonis ..' @ mars 7929. 
863 ‘Groupement philatélique de Rabat-Salh oo... 0. cece ee cee teen ete t ene e erent tae 14 septembre rga8. 

Aig ‘Groupement pour le développement du quarti¢r de la Tour-Hassan ......0-.00.0 200s 1* oclobre 1933. - 
776 :Groupement professionnel des impdéts et conlribulions .........-..2 0.0: e eee eee ee 13 janvier 1928. 
R&g ‘Lévriers (Les), Union motocyclisle de Rabat ........ 0.0.0. te ee ees 31 janvier 1929. 
967 ‘Libre pensée de la région de Rabal (La) ...0... 0.006. cece cece ene eee teen eee nee rete 5 octobre 1929. 
773 ‘Ligue des chefs de famille du Maroc 0.2.0... 0c eee tee tenets .3 janvier 1938. 

tarr Ligue des fonctionnaires chargés de famille nombreuse (section de Rabat) ............ 6 janvier’ 1939.  
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161 LaNgucdoc v6. cee Ed ene enters ee en ees 14 février rg2o. 
1.065 Ligue des jeunes de Saint-Pierre de Rabat .........-. ccc eee ees eee eteeeee 3 octobre 1930. 

767 Ligue des locataires de Rabat ........0. ccc cece eee eee te eee eee e eee ete ta décembre 1927. 
467 Ligue marocaine contre la tuberculose ........6.ee cee reece eee viene eect eee eeeeee 23 juin 1924. 
519 Ligue marocaine contre Ic trachoMe ....... 0.06. c cece eee ee eee eee eee 94 mars 1925. 
489 Ligue marocaine d’athlétisme ....... 0.000. t tenes teens 14 octobre 1924. 
Sar Moto-Club de Rahat ...,.... 0. ccc cece ee een eee eee tener b ety tae beneaeegs 7 Mai 1928, 

518 Mugique civile de Rabat 2.20... 0... ce cece eee n eee e nents 8 avril rga5. 
1.077 Mutilés des yeux-(Les) 2.0... 0.0 e eee eee eee een ees 13 décembre 1930. ' 

gio Mutuelle des finances du Marac 2.0.0... cee ccc cee eee terete eb 3 mai gag. 
a5 Mutuelle scolaire de.l’école primaire de filles de la rue Capitaine-Petitjean .......... 6 aotit ro21. 
hak Nuovo Utalia ... eee ce beeen tet e teen tees bene eet eet eee teeee sateen 20 Mai 1995. 

633 Okuvre du dispensaire Maréchale-Lyautey 0.0.06. c ec cent teen eens 18 septembre rgb. 
46 Olympique marocain .... 6.6 ce eee ee ent tnt renee nee 2g décembre rg919. 
504 Polo-Glub de Rabat ..... 6... ec tee en een eee bette t eee tenes 6 février rab. 

T.Aq2 Protection mutuelle (La). Société de secours de prévoyance et d'hygiéne, enlre tous les 
agents des chemins de France, des colonies et pays de protectorat ......-......., . 6 seplembre 1933. 

595 Prouvangaou (Li)... 00. eee en ene tenet e teeny etna yo mars 1926. 

1.7163 Rabateko Pilotaviak voc. ee eee teen eee eben ae 3 aott rg3x. 

1.391 Rabat-Btudiants-Club ........ 0.0... 000 cc eneeee ren eee ee eee eeee ' 90 mai 1983. 
46 Saint-Hubert. de Rabat (La) ...........-. wenden eee ee eet bhatt 31 oetobre 1916. 

Reconnue d’utilité publique le 
. 18 aveil 1917. 

1.541 > Sanalorium des cheminots .......2...0. cece ee eeee cee eee tee eee tease ete eeetane a4 novembre 1933. 

965 - |Scouls de France de Rabat (Les) 2.10.0... cece cece eee een tenet n tenets 3 octobre 1939. 
648 Section des dclaireurs de France .......0. ese e cece ee eee eee eee eee tenet enter eee a2 novembre 1936. 
624 Section marocaine de l'Union ovine de Afrique du nord ............. eee e eee eee . $1 juillet 1926. 

2 Société amicale des enfants du Limousin, du Périgord et de la Marche ....... Leena 1 octobre rgr4. 

1.511 Société d’assistance mutnelle « Union et fraternité des P.T.T. oo... eee 20 mars 1934. 
1.481 Société d'études économiques et slatisliques ......... 2.0 cece ee ence eee ee 5 janvier 1934. 

94 ‘Société de bienfaisance de Tahal 2.0... 6. cece cece ce tert reenter neeee ré mars 1918. 
Reconnue d’utilité publique le 

| 30 mars 1918. 
664 Soc siélé de bienfaisance musulmane de Rahat ....... 06... eee cee eee eee ene ro février 1927. 

1.234 Sociclé de protection des animaux, a Rabat ..... 0.0.00. eee ee bee eta eee 31 mars 1932. 

QTI Ja direction générale de instruction publique, des . 
C heaux- arts et des antiquilés Lee eee nee nent denne ent e ns 3% mai rgag. 

743 Saciélé de secours rnutuels des sapeurs-pompiers volontaires de Rabat ...........2..| 18 aodt rg27. 
1.379) Société de sccours mutuels du personnel de la « R.E.I.P. » et assimilés ............. ‘| a9 avril 1933. 

ho Société de secours mutuels et de prévoyance de l’Office des P.T.T. du Maroc ......... do décembre 19716. 
552 Société de sténographie du Maroc ......-.....00 0. eee eee eee eee teen eaten etn es 29 juillet 1925. 
799 Société des agriculienrs du Maroc .......... 000-00 cece eee eben ees 12 mars 1938. 
ay Société des sciences naturelles du Maroc «4.0... cee cece eect eet tee eee e tenes 5 aodit gar. 
145 Sociélé espagnole de bienfaisance de Rabat ........:. 60 ccc cece eee eee ee eee 2g: décembre 1g19. 
148 Société fraternelle de secours muiuels et orphelinat du personnel de la police chérifienne.| 29 décembre 191g. 

Reconnue d’utilité publique le 
14 janvier 1928. 

4.976 Soupe populaire isradlite « Hozer-Dalim 9.2.20 ..0 0 ccc cee eee cette etna 3 aodt 1932. 
1.538 Soulien fraternel des posles, des télégraphes et des téléphones du Maroo’ veeeeee -.--+] 30 avril 1934. 

28g Stade MAarOcdin 6.6... eee ee eee ent ender enters 7 mars 1922. 
56 Syndicat francais du commerce et de l’industvic de Rabat-Salé ..........-......-... rr anvil 1917. 

1.272 Tutélaire (La) des postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc ............-.. g juillet rg32. 
go8 bis (Union catholique de Nolre-dame-des-Anges de Rabat .............-.0ceeeeeee eee eee | og avril gag. 

1.058 Union catholique de Saint-Joseph ..... 0.0: ccc cece tne eet eee eee eee t tenes 10 seplembre 1980. 
6a9 Union catholique de Saint-Pierre 0.0.2.0... 00. ci cece eee eee teen eens ween eee ah aodt 1926. 

1.441 Union des associations de secours mutuels des P. T.T. du Maroc ...............0008, 2 septembre 1933. 
433 Union des bouchers et charcutiers de Rabat ..........-.- 0 cece e cee eee teens a7 octobre 1923. 
670 Union des cluhs boulistes de Rabat ........ 0... cece eee cee tet tent enn 18 février 1927. . 
572 Union des dames isradlites 0.0.0.0... 00 ces eee eee tenet teens eter eeeeees 3 janvier 1928. 
HBr Union des familles frangaises nombreuses de Rabat ........ 0... cece eee eee eee 23 décembre 1925. 

1.532 Union des frangais du Maroc .... 1... cece beet eee eee e at eteeenaeane rq avril 1934. 

5Ag Union des limonadiers, hételiers et restaurateurs de Rabat bette ett e ete eet tenes ar juillet 1925. 
my Union des mutilés et blossés de la guerre au Maroc 1.2.20... cece cette eee eee a7 jain rgry. 

15g Union des Normands de la région de Rabat ......... 0. ccc cee nee eee eee nen » févricr 1920. 
758 Union des primeuristes, horticulleurs el maraichers de Rabat-Salé ...............5. 17 novembre 1997. 

£081 Union des Russes duu Maroc ..... 0... eee en eee eee een nats a janvier 1941. 
1.5go Union des sections des médaillés militaires du Maroc, Amicale au décés ............ 19 seplembre rg34. 
1.525 Union fiémimine civique et sociale A Rabat ..... 00... cece eee ete etn cent teens ay mars 18h. 
7.288 |Union francaise pour le suffrage des femmes .........-. 00: cc eevee ent e enue e ten enees g septembre rg32. 

a65 Union générale des Corses au Maroc .........0 0-0 e cece cece eet tenet nes ay octobre 1921.      
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1.331 Union mutualiste des sociétés de secours mutuels des chemins de fer du Maroc ..... . 4 janvier 1933. 
1.297 Union sportive de Rabat-Salé 2.0... ... cee ete ee eben ett te eee 7 octobre 1932. 

283 Union sportive des chemins de fer du Maroc ..........-...-+.00-000- cette nee tees 27 janvier 19292, 
£.4383 © Union sportive du collége des Orangerg ......--.0 0.00 cece ee eens 4 aot 1933. 

8o2 ‘Union sportive du lycée Gouraud ....... ee cece e ce cect ete eet etter tee v 5 avril 1928. 
1.266 | Union suisse de Rabat ..... ccc cece cece eee eee eee eee tenet eee 24 juin 1932. 

235 Union vélocipédique de Rabat .....-...... cece e ee eee eee ee eee eee tees To.mai 1921. 
rey | Wonderland MATOCAIN 2... ee ce ee eee renee tenes nee tebe ee beeen 29 Mars 1929. 

| Salé 

1.309 Associaliog des anciens éléves de l’Alliance isradlite universelle de Salé .............. 22 novembre 193. 
g52 Association littéraire musulmane de l’école des ls de notables A Salé ..... eee eeeee 9 seplembre 1929. 
347 Club sporti{ de Sal... i.e ee nee eee eee _ 6 septembre 1922. 
662 Comité de bienfaisance du sanctuaire de Sidi-ben-Achir .............. ccc eee eee ' 41 janvier 1927. 

1.395 'Grouperent de défense des intéréts de Sald ct de sa région ............. cece rene | 2g mai 1933. 
1.558 ‘Société canine du Maroc ..... ee c  ceeete ee ee be ed eet tees | 216 mai 1934. 

Sidi-Yahya-des-Zaér 

1.500 Association des agriculteurs éleveurs de la région de Sidi-Yahya-des-Zair ............ 1g décembre 1933. 
1.549 | Association des agriculteurs et éleveurs francais de Zaér-littora] ..........000e ce eee ae 2 mai 1934. . 

. , Skhirat 
938 | Association des agriculteurs el éleveurs de Skhriral—Oued-Yquem ....7......2....-. ; 4 juillet 1929. 

1.183 | Syndicat de défense des intéréts de Skhirat et de sa région ........e cece eee eee ee | 13 octobre 1931. 
| A 

Tedders 
1.290 ‘Association des colons et éleveurs de la région de Tedders ..............00:00ee ee eee | 26 seplembre 1932. 

: Tiflet 
904 Association des colons et Sleveurs des Zemmour ....-....-.- 66k eee cee eae Deane eee 3 février rgb. 

1.060 Comité de défense des inléréls du centre de Tiflét .......-........... eke eee eee 17 septembre 1930. 

REGION DU REABB 

. Dar-bel-Amri 

1.088 Association des agriculteurs de la région de Dar-bel-Amri et de la vallée du Beth .... 19 janvier 1931. 

Had-Kourt 

628 Association des agriculteurs et éleveurs du Haut-Rharb ............-..0eee see ee eee es 12 aotit 1926. 
926 Société de chasse de la vallée de l’Querrha ........ 06.06 c cece cece eens > juillet rga7. 

Port-Lyautey (Kénitra) 

Laat Amicale-boule kénitréenna .........60 6.00 cnc ete eee eee beet eee a eee eees 16 février 1932. 
586 Amicale des Algériens 1.0.0... 00. c cece tee ene n teen ene nett nees 19 janvier 1926. 

1.249 Amicale des anciens cols bleus 1.0.6... 026 ccc reece ee bee ee eens 6 juin 1932. 

205 Amicald des mutilés et anciens combaltants de la grande guerre ...........-+.-.----+ 5 janvier 1921. 
qha Amicale du: personnel de Ja police de Kénitra et de Ja région du Rharb .............. 13 aot 1927. 
439 Amicale languedocienne .........006. 200002 e cent e ete ene teen tees 7 Mars 1924. © 

7.085 Armorique de Kénitra (L’) 0.00.00... 00 e eect eee eee teen neers ieee ees 13 janvier 193r. 
1.506 Associalion amicale des officiers de réserve de Port-Lyautey ............2.0.0. 200000 so février 1934. 
1.581 Associalion des agriculteurs de Port-Lyautey el du Rharb ......... 2000 eee e eee eee ee | - 16 juillet 1934. 
1.062 Association .des anciens marsouins et bigords .....-.............- vere t eee , 24 seplembre 1930. 
rat Association des combattants républicains de Kénitra ..........-.0.cneee eee eeeeeve ee! 29 aotit 1937. 

979 Association des ;commertants et exportaleurs en céréales et laines de Kénitra et du 
a Rharb 2.0.0.0... cece cece ce tee neta eet ee ent p enn eenentetgtettueennwns ' to décembre 1929. 
565 Association des propriétaires de Kénilta .....0 2.0.0.6. c ieee cece eee eee eee een eee 17 octobre 1995. 

L210 Association des propriétaires du Val-Fleury .-....... 2.0.0. c cece esse ee eee n eee ece ees 23 décembre 1931. 
t.A74 Associalion des transporteurs de la région du Rharb ..........---cceesse scene eens 20 octobre 1933. 
829 Association du quartier des Mimosas .-........ 0c: cece ence cee ee tees e tee enneteeree 23 mai 1928. 

rorr Association du quartier Ville-Haute .........0. 0.0. e cee beeen eee eee ees a4 mai 1930. 

1.aher Cadets de ‘Gascogne (Les) ........ 0.6. ce eee teen e ene tenet tnaes 19 avril 1933. 

1.1294 Caisse des écoles publiques européennes de Kénitra ............2... 0020 0e eens anes 3 juin 1937, 
360 Cercle de Vamitié espagnole ........ 006.6 c eee cc eee cee nec n etree ( 4 octobre 1923. 
561 Cercle d’escrime de Kénitra .............0.. 20000 c eae beeen nent eee tenes tg septernbre rg2— 

r.44y Chambre syndicale des propriétaires de Port-Lyauley .........-.000e cee eee e eee eee “o septembre 1933. 
gf Chambre syndicale des transitaires et transporieurs de Kénitra ...................-.% r5 janvier 1930. 
849 Cheminots-Sports kémitréen 0.0.0.0... 0c eect een eect tect tent e tenes 25 juillet 1928. 

1.436 Chorale de Port-Lyautey ....... wee eee e eee ede bene teeta 4 aodt 1933. 
368 Club bouliste Kkénitréen 2.0.0.0 occ cece tener tte tebe ee tne teens , 13 novembre ro22. 

1,539 Club de ping-pong de Port-Lyautey .......0.... 00. ccc cee cece tenet en center e nee ah avril 1934. 

301 Club de tennis de Port-Lyautey ........... 00000000 ccc cece tne nee yen cc yen anes 26 avril 1922.      
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1.943 Club de tourisme aérien de Kénitra ..... 6. tee eee tenes 13 mai 1932. 
557 Club nautique de Kénitra ........-..- nen ee eee n et denne ten nentee cease} 24 aodt 1925. 
885 Comité décentralisateur de l'Union vélocipédique de France au Maroc ..............0- a8 janvier 1929. 
73h Gomité des £6te3 0. cece eee ee nee ee pea ee eee Ene eee eee 28 juillet 1927. 

1.595 Comité d’intérét général de Port-Lyauley et de sa région wee eee eee ete eee e eee ‘....{ 20 seplembre rg34. 
1.3938 (Fines gaules' de Port-Lyautey (Leg) 11... 6.0.0.6 obec ede nee eeeeeee eters 24 mai 1933. 

814 Groupement des vieux marocains de la région de Kénitra 2.0.0.0... cece eee eee 27 avril 1928. 
547 Harmonie kémitréenne 6.0... 0c c cece cece eee eet ete e e eee eee tenets eaten eens 20 juillet rga5. 

1.256 Kénitra Ring-Club .... 0.0... cece teen ee eee eset ee eee netetene Sliven g juin 1932. 

4.037 Mimosas bouliste kénitréen 2.2.0.0... ccc eee cece teen ete e enter enteeenne Let cccneeee 23 juillet 1930. 
97 Moto-Club de Kénitra .....-...2.0000s ce eeees eee eect rete et eens sesceaceees| 38 décembre 1929. 

1.075 Motor-Club de Kénitra et du Rharb .......:. cece cece cece eee tee e ete ete e eet t teens a décembre rg3o. — 
1.464 Mutuelle de l’amicale (La) .. 2.0... ccc cece cece eet cence eee ee etna bene tengye eae 4 septembre 1933. 
t.186 Qfuvres sociales de bienfaisance de Kénitra ........... ccc cee c eee rece cette enees ....] 90 octobre rg3r. 
1.020 Radio-Club de Kénitra et du Rharb ............. eek n ee eee cnet e tena eeeacereeenies 25 juin rao. 

- 3.459 Rugby Athlétic-Club de Port-Lyautey ............+5- ween eee cee e seen eeeetea teens go septembre 1933. 
1.567 Société de protection des animaux de Port-Lyautey ....-.......2. ccc eee e cee e cence 15 Juin 1934. 

144 Société des Corses de Kénitra ......... ccc cece cect e cee e ener e cece etn neeseteeeneeeen ..| 8 janvier 1920. 
983 Syndicat d'initiative et de tourisme de Kénitra et d’Ouezzan .....-...00ss-ssseesee., a2 janvier 1930. 
660 Syndicat du commerce et de l'industrie de Kénitra ......... 0. cece cree eene eens 5 janvier 1927. 
659 Termis K6nitr6en 2... cece eee cece eee et een ete enseeereentaveeueeeutnretene Dhak ee eas 31 décembre 1926. 
555 Union amicalo frangaise des hoteliers, restaurateurs et limonadiers de Kénilra ...... 7 aotit 1995. 
ah Union athlélique de Kénitra ........c cece cece cece cence cece tebe teen eteeseunens ....1 15 décembre ‘rgas. 
git Union catholique de Kénitra f.......c ccc cca ce cesses eecucnsevenvenes Leveeeeeaeees 13 juillet rag. 

5.953 Union de défense des intéréts des techniciens, employés et ouvricrs de Port-Lyauley ..) 30 juin 1934. 
1.048 Union des familles francaises nombreuses de Kénitra’.......-. 0. ccs ee eee eee eeevcueees 2g juillet rgao, 
1.514 Union espagnole ......... ec ccc ceca eee e eee e eee stad e ete es ebeeebnesneeeenteabreres 17 janvier 1934. 
1.024 Université populaire de Kénitra ......... 2000s ee eee eee e cece ee cnet tees tense es wey 26 juin 1930. 

605 Vélo-Club kénitréen . 2.2... 6. cece eect ene eee ee eee eee beeen teenage ben eteee 7 avril 1936. 

Mechra-bel-Ksiri . 

1.479 Associalion des agriculteurs fran¢ais, propriétaires exploitants de la région du Rharb ,.| 10 novembre 1933. 

700 Comilé de défense des intéréts du centre de Mechra-bel-Ksiri ...........0.e.0eceveees 17 Mai 1937. 
1.118 Groupement des vieux marocains de Mechra-bel-Ksiri ....-.-.-..-. ce cceeeeeen tenes 1g Mat rgdr. ° 
1.543 Société de bienfaisance de Mechra-bel-Ksiri ............ 000 e cece ene e eee ene e etn e eee 2g Mars 1984, 

943 Union nationale des combatlanis de Mechra-bel-Ksiri ..........ccceccecceeccccceceee 17 juillet gag. 

Petitjean 

1.476 Amicale boule de Petiljean ....... 0.6.00 ccc cc ccc e cect eee ceeecenesenecsevetantyas ...| 37 octobre 1933. 
BA Association générale des colons de la circonscription de Pctitjean ................... aa aotit rgt6. 

“AA5 Comité de défense des intéréts du centre de Petitjean .............0cec teen ee ececees i avril rg2d. 
1.563 Union des commercants. et industriels de Pelitjean et sa région ........-.c.ces eee ee 30 mai 1934. 

‘ 1.550 Union des familles nombreuses francaises de Petitjean...........scseclevseveeceuees tA mai 1934. 
Fl 693 Union nationale des mutilés el ancions combattants ...........-. 0c ec ee eee ence tes 3 mai 1927. 

: "61 Union sportive de Pelitjean been eee nent e ene ee tae e nee steep baneteeeneenetnure 28 novembre 1927. 

j Allal-Tazi / 

1.248 Association des agriculteurs et éleveurs d’Allal-Tazi ..,..... seeaeee ube c teen tee eeeee 2 juin 1932. 
1.039 Association des habitants du centre d’Allal-Tazi ..... wee cece ence ep eee tee e tee eaees 30 juin 1g8a. 

Sidi-Slimane 

1.556 Union de Sidi-Slimane ......... 0.002. ceccaseeeeteeeeeteeetevenagerenes whee teen ee 25 mai 1934. 

Souk-el-Arba-du-Rharb ; 

1.006 Amis de l’arbre (Les)... 0.0... cece eee eee ence eee e eee tnteteaeeneesieaens 7 mai 1930. 
817 Association des colons de Souk-el-Arba-du- Rharb .......- 0. cee eens wees deen e eet eeae 30 avril 1928. 
756 Association sportive du Rharb .......c.s.cccee eee ran heen ueee 16 novembre 1927. . 
856 Club bouliste de Souk-el-Arba-du- Rharb Leen e eee eet eee e ee teen te aeeee ete eeeee 16 aot 1928. 
668 Comité de défense des intéréls du centre de Souk-cl-Arba-du- Bharb ....-.cccceeeeee 16 février 1997. 

1,970 Groupe cynégélique de Souk-el-Arba-du-Rharb ...... Lecce eee eee weed e ee ener ee eeeee 28 juin rg3a. 
1.566 QEuvres de bienfaisance de Souk-el-Arba-du-Rharb .........-.--0celeucvccccucvaceece 31 aont 1934. 
1.551 Tennis-Club de Souk-el-Arba-du-Rharb .........ccccceccvecccecvcuveceteperecese ....| 14 mai 193d. 

REGION DE FES i 

; ; Arbeoua 

‘ 1.356 Association des colons, agriculteurs et éleveurs francais de la région d’Arbaoua ..... 1 mars 1933. 

Doutet (Fés-banliewe) 

T.129 Groupement des colons de Fés-ouest ....... beeen ee eens veeeereaes nan ae wea 3 juin 1931.  
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El-Menzel 

1.484 Association des colons des régions des Beni-Yazrha et du Rhomra.................. a8 novembre 1933. 

Fas 

1.459 Algérienne (L’) vo. cece cece cece te ee tne eee ener Ebene eee 13 seplembre 1930. 
1.463 Algériens musulmans (Les). Union amicale des musulmans algériens de Fés et de sa 

TEQION oo eee ccc eR re REDE RE eee tee 6 septembre 1933. 
1.399 Amicale des anciens légionnaires .........0. 0.000. c cece eee eee en eee e ee eens 7 juin 1933. 
Aor Amicale du lycée de Fas 0.0... ccc ccc eect ce eee tee tenner ener ert ee nett enaes 13 juin 1933. 
818 Amicale du personnel de la police de la région de Fes .....-... cscs cece cere teen ones 1 mai 1928. 

r.Agi Amicale du personnel enseignant du collégé musulman de Fes wi... eee eects 48 décembre 1933. 
9go Amicale motocycliste fagsie 2.2.2.0... cece cele eee cece eee tenet eee ee ee eee at janvier 1930. 

1.346 Amis de Fés (Les) 0.0... 0. cece cee ene beeen bene e ete tener anaes i février 1933. 
I.a17 Amis de la musique (Les) be ee eee he eee eed eae een eee ee ebe 1o février 1932. 

1.935 Armor, Association amicale des Bretons au Maroc ...-..--.-.ccccecce ec au ee eeseeeaes 11 avril 1932, 
204 Association amicale des Corseg .......000- cece et cet e nee eee ete eben bet ttteneeen a3 décembre 1920, 
915 Association amicale des Deux-Charentes ......... 0.0... c cece eee e ee cece ence ee ennes 7 Mai rgag. 

1.120 Association aynicale.des gars du Nord ......... sees eee cect eee e een eee t ee eee tenes 27 mai 1931. 
1.138"  "Rseociation amicale des limonadiers de Fas et de sa région ..............-..0. eee 8 juin 1931. 

869 Association amicale des officiers de réserve el assimilés de la région de Fés ......... 23 oclobre 1928. 
735 Association amicale des propriétaires de taxis el autos-place ............-.....-..00. 5 juillet 1927. 
846 Association amicale des sapeurs-pompiers du Maroc ........ 0. cccececeeeee eee ce cues 79 juillet 1928. 

1.195 Associalion des agents auxiliaires des administrations publiques de Fas ............. 8 seplembre 1931. 
1.205 Association des anciens éléves de l’écolo de 1’Aliance israélite universelle de Fés ...... 1 décembre 1931. 

255 Association des anciens éléves du collége musulman de Fas ..........--.. 22000 0e eee 15 septembre rgar. 
393 Association des colons, agriculleurs, éleveurs de la région de Fas .................... 9g décembre 1922. 

1.39% Association des propriétaires et amis G’Imouzzér ......-.. 0. ccc eee e eet e cent eens 13 avril 1933. 
1.403 Association marocaine des poilus d’Orient (seclion de Fés) ........... ccc ence eens 13 juin 1933. 

383 Association mutuelle des propriétaires de la ville européenne de Fes .............-.- a0 Mars 1933. 
812 Association nationale des combattants républicains de Fés ........... 0.0... c cece uae at avril 1928. 
749 Association sportive des P.T.T. de Fas ..........22cc cece cece cece ees e te eeeeencneres 26 .oclobre 1927. 

1.145 Bamaroc-Sports .. 2.6.6 05 ee eee cette ene en teen ence ceteneteneneas Tg Mai Tg3r. 
1.054 Boule fassie (La) ..-. 6. cc erect tte eee eee eee eee nett teen stab tateanans aG aovl 1930. 
1.390 Boule lyonnaise de Mont-Fleuri ..............0 000 eee e cece cee ee ee ee cece etaseenennnes 20 Mai 1983. 

991 Caisse des écoles francaises laiques de Fas ........--.0. 002 cece c eee c suc saeeerennes 2y janvier 1930. 
7.216 Casa de Espafia ......... 0.0. c eee c ence eee e cece cece ce beet eben ceenseeusueetuseuranes 10 février 132. 

74h Cercle artistique de Fas .......0... 0. cc cece eee cee eee eee eat ene nee teteretansaes i septembre 192°. 
349 Cercle d’escrime de Fes 2.2.2.0... cc cess eee ee ce be eee een een eee en een t teens 12 septembre 19232, 

1.378 Cercle de FAS... 00.6. c ccc cc cece cece eee eee eect bere r eben eeetcuncctenuetbtenens ag avril 1933. 
1.159 Cercle des nageurs de Fés .......... cece cee cette cece cece eae eceevanbbtttennne 2a juillet rg3r. 
1.002 Chambre syndicale des entrepreneurs francais de la région de Fas ............0.00-5 r avril 1930. 
1.568 Chambre syndicale des hdételiers et restauraleurs de Fés ...........0....0c0c ec ceuees 18 jnin 1934. 
1.130 Club de tourisme aérien de Fas ........- ccc cece eect ter tree ence bc enenetgegeeteguns 5 juin 1931. 

4g8 Comité des fétes de la ville de Fés ...--.... 0... cc ceacc cee eee caceeececuctnesssstenuns 9g décembre T9247 
. 1.433 Conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Fés .......... 0. cccsccuceeccuceeccuateuceace g mars 1932. 

ah MM Habanimm ... occ cee ween tee been beeen eenanettetvebennnaue a9-juin rar. 
1.465 Enfants du Roussillon (LES) .ceceueeee PR nee eee ee eae ett ecneeeunens 7 septembre 1933. 
1.429 Btoile fassie ..............00.000.  veneeeeees ened adeeb eee eee tees deere ee eenes -+e+-f 26 juillet 1933. 
1.980 Btoile musicale de F&s (L’) ....-. ccc cece cece eee cece cn tent ae en ee teesntaeenenetnnues 23 décembre 1930... 
1.269. Fémina-Sports Dar-Débibagh .............. 222 e cece cece ec eccecseccceeeenteucecuane 27 juin 93a. 
1.539 Fishing-Club fassi ............. ee “x? mai 1934. 
1.579 Fils de Cyrmos (Les) .....--.. 0... c cece eee e een e nent cnet ene p ene eeaeseenebnecnnes 8 aott 1934. 
1.100 Goutte de lait de Fes 2.0.0... 0c ccc ccc ee cnet c een n ete eceectevnuevaenns 9 Mars 1931, 
1.140 Groupement de défense des intéréts de Fés et de sa région ....... 0.60. e sec eceeceucee 1 juin 1g3r. 
1.028 Groupement des colons des Ouled-el-Hadj et du Sais ........... 0000. ccc cece eee ce es 3 juillet 1930. 
1.405 Groupement des locataires .......- 0. ccc ccc ccc e cece cece cece tees tntetueveeeeeennceecs 15 juin 1933. 
1.031 Groupement des Méridionaux ........... 0. ccc cece cece ces e ee eetaeeeecneeeeeeteceecs & juin rar. 

410 Groupement des vieux marocains .,...-.....ccec eee c cence ccc eeecesutncnscnettecnuce 7 Juin 1927. 
g8o Groupement local des fonctionnaires de Fes wee eee eee ee dane ete ta eet yegeetsaaane 11 décembre 1929. 
688 Groupement philatélique de Fas ......... ccc cece sec cc cece tees eeeecetvaceceuteceees ar avril 1927. 
992 Maternité de Fés ..... a 18 février rg3o. 
Sar Moto-Vélo-Club fassi ....... cece cece eee ccc e eee e eet e eee eeecaeaeeeececnseleevece vee| an avril 1ga5. 
6gt OEuvre .de la croix-rouge frangaise de Fas ........ 0... ccc c eeu cee ccececcyeneeceees a8 avril 1927. 

1.030 Orphelinat musulman de Fas ....... 0. ccc. cece c cece esc ae se beececceveeeeteeeetnceecs 4 juillet 1930. . 
r.126 Parisiens (Les) 2.020... ccc ccc ete ete teen nen eens tebe e bitte tenes ees eeeeee 3 juin 1931. 

139 Saint-Hubert de Fas 2.0... cee cece cee cee eee ence ence eee e eee e tb ebneenccbececrece 13 novembre 1919. 
1.533 Ski-Club de Fes 2... c cece c cece cece e eee cette teen ee ceca eee e ete tev eb ee bn bbnn renee 19 avril 1934. 

56a Société de bienfaisance musulmane de Fes .............000ccecceeee ces cceceeeceee 23 septembre 1925, 
988 Société francaise de bienfaisance de Fas ...........0. 000 ce ccc cen cecccceccucsuccecee 15 janvier 1930. 

1.015   Société isradlite de bienfaisance de Fas   4 juin 1980.  
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982 Société ilalieonne de bienfaisance de Fes .......- 0c. cece cece cece etree teens So décembre 1929. 

gso Syndical des agents d’assurances de Fas ......... 066.0. .ee eee eae ee eee 19 juin rgag. 

1.116, Syndicat des colons maraichers de’ Fés-banlieue ............... cee eect yg Mai 1g4r. 
278 Syndicat d’iniliative. et de tourisme de Fés .......... 0... 0c cece eee eee ‘g janvier 1922. 
456 Tennis-Glub, fassi ... 2... eee eee eee eee t eee ee eee nena ete 25 avril 1924. 
602 Union des familles trancaises nombreuses de la région de Fes .......... 000 e eee eee rene 30 mars 1926, 
348 Union des mutilés et anciens combattants de la région de Fés .............0ccceuee 12 septernbre rg22. 

1.540 .|Union frangaise pour le sulfrage des femmes (groupe de Fés) .......-.. 0.20. eee eee 8 mai 1934, 
305 Union médicale de Fas... ccc cece ccc cence teeter een nent teat een eine 2 Mui 1922, 

1.457 Union professionnelle des employés de banque du Maroc A Fés ...............0006- af juillel rg33, 

1zI07 | Union rurale des familles frangaises nombreuses de la région de Fés .............. r4 avril 1931. 
10 Union sportive de Fas 0.6.0... ee eed eee eee e eerie aq Juin 1915. 

Ourizarh 

7.389 Groupement des colons du Moyen-Ouerrha pee teaeee Leaeee (nee e eter eee eee 6 mai 1938. 

. Ouezzane — 

683 Amaicale des Corses et amis de la Corse 2.2... sccccceeeeccecececceeueunceveteeeunans vg Mars 1934. 
1.407 Association des agenis auxiliaires (section d’Ouezzane) ......... cece eee ee ee een 1) juin 1933. 
1.072 Association des mutilés, anciens combattanis et veuves de guerre ‘a’ Quezzane ...... ™ novembre rg3o. 

1.348 Associalion des colons de la région d’Ouezzane et d’Ain-Defali ...............020-005 th février 1933. 

1.333 Groupement des Méridionaux d’Ouezzane .-....-.- 6.6. cee eect eee eee 3 janvier 1933. 
973 . _{Saint-Hubert d’Quezzane ...--0-. cece eee tee ene tenets +-++/ 13 novembre 1929. 

1.399 jSociété do bienfaisance d’Ouczzane «... 6... eect ten eee teen e eee en anes 25 avril 1933. 
1.008 Société de bicenfaisance musulmane d’Quezzanie .....6... 0c ee cee eee tee eeeee 15 mai 1930. 

1.226 Société de soins médicaux aux indigents israélites d’Quezzane (Bekour-Hollim) ...... 2g février 1932. 
.go3 Union des familles francaises mombreuses d’Quezzane ... 6.1 eee tence eee 2y qmars 199g. 

920 Union sporlive ouezzanaise 2.0.0... cece nt eee eee beeen eens TT Mai 1929. 

Ras-Tebouda 

1.029 Groupemenl des colons de Beni-Sadden ....--.-. 0.6. cece een e eee eee eee eens 4 juillet 1930. 

Sefrou 

1.438 Association des anciens éléves de l’école do |’Alliance israélite universelle de Sefrou .. Tg aotit 1933. 

1.147 Association des colons privés de Sefrou et des régions limitrophes .......-.....0.--- a7 juin roar. 
1.136 Him Abarnim 2... ee ee tbe eee eee tence ee bee beeen penne g juin 1931. 

626 Société musulmane de bienfaisance de Sefrou ....--... see eee ee eee eee ee eee e neces 12 aotit 1926. 
503 Tennis- Club de Sefrou oo... ec a cece cece e eee bee eee teeta eter eee tenn ee eee 3 février 1925, 

REGION DE MARRAKECH 

Agadir 

1.49% Association des archilectes et topographes du territoire d’Agadir ...............-.... 17 janvier 1934. 

1.473 Association des transporteurs du SOUS ....:-cee eee eee eet eee eee teens 5 oclobre 1933. 

937 Association mixte des mutilés et anciens combattants d’Agadir ..................255 8 juillet 1929. 
1.451 Associalion sportive d’Agadir .......-. cece cece eect eet eee ete e teen eens 26 septembre 1935. 
1.362 Boule d’Agadir (La) io... . ccc cece eee eect eee nner n sist b ete 13 mars 1933. 
I.110 Caisse des écoles d’Agadir ....... 0... c cece eter eet eee betes 14 avril 1931. 

1.494 Comité des féles (’Agadir 2.0.0... ccc eee eect teen e ete eet teeta t bene eee rg janvier 1934. 
1.032 Goutte de lait d’Agadir .....0.... 0.0 cece eee eee eben teen tebe teenies 8 juillet 1930. 
1.562 Groupement pour le développement d’Agadir et du Sous ............. 0.2.2 see eee eee 2g mai 1934. 
1.192 Ligue des locataires G’Agadir ....-. secs cece eee eee eee eect enna To novembre 1931. 
1.472 Saint-Hubert d’Agadir . 2.00... 0 60. nett tte ere e eae eenes 17 octobre 1933. 

4.268 Syndicat d’initiative et de tourisme du territoire d’Agadir ...........2 eee pee e eens a7 Juin 19383, 
1.336 Tennis-Club d’Agadir ...-: eee nee eee tee teen eee ees eee eee eee g janvier 1933. 
1.223 Union générale des Corses au Maroc .... 6.60. e ee cee enn e eee eens 16 févricr 1932. 

1.467 Union générale des Méridionaux 4 Agadir ....--- 00.00.00 tee ee 13 septembre 1933. 

. iL-Kelda-des-Srarhna 

1.593 Association des colons de la région des Srarhna ...-......0 2-2. eee cece ee eee eee T9 juillet 1934. 
958 Groupement pour la défense des intéré(s d’El-Kelfa ct de sa région .............-.005 13 septembre 1929. 

MARRAKECH 

1.123 Aéro-Club de Marrakech ..........00 ccc cee gence eee recente eee beeen te tbe 3 juin 1931. 
* 687 Aide maternelle de Marrakech «2.02.00... ccc cece eee teen enter teens 15 avril 1927. 

808 Aide scolaire de Marrakech ........00 0.0. cece cee teen eet tenet e ee sent ttanas 76 avril 1928. 
1.279 Amicale des Belfortains, Alsaciens-Lorrains et Francs-Comtois de Marrakech ......... 16 aodt ‘1932. 

hoo Amicale des Deux-Gharenles et du Poitou ............. cc ccc cece ees tebe eee eae » aott. 1923. 

1.196 _|Amicale des Méridionaux de la région de Marrakech ..............-......0-++++--5.] 13 seplembre 1931. 
198 Amicale des mutilés et réformés de la guerre, Marrakech 0.0.0.0... eee eevee vo juillet 1979. 

300 Amicale « Sainte-Barbe », Association des artilleurs (active et réserve) de Marrakech .-| 26 avril rg22, -  
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770° Amis de la musique (Les) ........ 00 cee cece eee teen eee beeen e eens 16 décembre 1947. 
1.344 Amis de la musique marocaine (Les) .....--.00.ee eee eens ene eeee cones 47 janvier 1933. 
1.098 Association amicale des Normands .......--. 0.0. .cs eect eens center ete tee teat tee % mars 1931. 
695 Association des anciens éléves de l’Alliance israélite umiverselle de Marrakech ....... 7 mai 1927. 
968 Association des anciens éléves des écoles franco-arabes de Marrakech ..........-..+.. 12 oclobre 192g. 

1.576 Association des cafeliers de la ville de Marrakech pour Ja défense des intéréts corpo- 
ratilis 0.00. - cece cee cece ce ree eee eee ee eee bees ten ee beeen betes hae ereeeeennge 2o juillet 1934. 

65 Association des colons de la région de Marrakech .......-..0..ecceee eee eee ee eeeds = 12 AOU rQ96, 
1.548 Association des parents d’éléves du collége de Marrakech ..........-.0..0e- cess -eeee 3 mai 1934. 
51h Association des officiers de réserve de la région de Marrakech ............-eevseeees 3 mars gab. 
5a Association de secours mutuels des médaillés militaires ...-..... 00... . ccc e eee eee 2 mai 1925. 
4ao Association francaise de bienfaisance de Marrakech ............:.ec sees cece teens 3 octobre 1923. 

408 Association générale des propriétaires du Guéliz, Marrakech ......-...0..0cceeee eens 30 juillet 1923. 
989 Association nationale des combattants républicains de Marrakech ........ Leen teens ' to juillet 1929. 

1.199 Association professionnelle des propriétaires de fiacres de Marrakech ............. cae a juin 1931. 

g45 Association professionnelle des\propriétaires et chauffeurs de taxis | do Marrakech ....) 13 seplembre 1929. 
40 Association sporlive de Marrakech ....... 0.6: .cce sce e cence ene sede ee eee ange eneneeaes | ar juillel rga9. 

864 | |Automobile-Club du sud du Maroc ... cece cececccccccccecccecucctgucencunnennyerenues 23 aott 1928, 
1,305 Avenir du Guéliz (L’) ....4..... Lee een eee eee ne eee nt 26 octobre 193a. 

327 Boule du Guéliz (La)... 22... cece eee eee een eed b ete eee eee 6 juillet 1922. 
1.084 Caisse des écoles de Marrakech ...........0.0 cece ee cee ccna nee e beet ican e nay eeee v janvier 1931. 
859 Cercle de l’Automobile-Club du sud du Maroc .........--.....0005 beer ee eet e eee , seplembre 1928. 
5go Cercle d’escrimea de Marrakech ........-ccceceec cece erect teen eee nt seee eee eeettnnees ta février rga6. 
508 Cigale de Provence (La) .......-.. eee teeter ete t eee eee ene e eee ee ae vo février rga5. 

1.332 Club des quatre 2.20.0... ieee ee ne ee te een tere e teeter ene A janvier 1933, 
1.535 Comilé d’études économiques de Marrakech ...........-0.. 0c cee cece eee ent eens ar avril 1934. 

728 Comité de Marrakech de V’Association des dames Irancuises (croix-rouge frangaise) -.. - 7 juillet 1ga7. 
1,200 Comité de patronage de l’école musulmane d'apprentissage .4..-.--.0...- ec een eee ees 25 novembre 1931. 

718 Comité des fétes de Marrakech ........-.. 0 cece cece ete e eee n eee een ne eee 22 juin 1927. 
745 Dispensaire anti-tuberculeux de Marrakech ..--....-....eee ee eeee eee cece eee e ee eares 6 octobre 1924. 

T1017 Eclaireurs unionistes de Marrakech ..........--.-..200-5 nn eee 29 Mars 1937. 

681 Les enfanis de la montagne ........00.. 0 cece ccc ence ent e ent cede tenes eee 26 Mars 1927. 
Ans Foyer artistique de Marrakech ...... ne eee ee tee ena e ee ee pte een eens 2 Mars 1994. 
393 Goutte de lait de Marrakech, .....2..0.... 0600 c eect eat cent n eee eden enneee 79 septembre 1922. 

Reconnue d’utilité publique le 
27 Thal 1927. 

15 Groupement des Corses de Marrakech .......0.0. ce cece eect cece eee ee eee e ee bene renee x7 juin 1937. 
1.389 Groupement des transporteurs en commun de la région de Marrakech .............. 30 Mai 19383. 

833 Groupement des vieux marocains de la région de Marrakech ............---20.eeeee » juin 1928. 
807 Moto-Club de Marrakech ......... 2... cece eect cece treet eee e etn e taney tte ater ekeenee 6 avril 1928. 

1.236 Molo-Touring-Club de Marrakech ......-......+-5-05. eeeeeee vate e seen bees peteeees tr avril 1982. 
g21 Radio-Club de Marrakech ........... ce ete ete ee tenets Tr Tai rgag. 

1.504 Rugby-Club marrakchi ... 6.2... ete ent tee ete e ev ttee ® Juin 1934. 
1.207 Saint-Hubert-Club de Marrakech .........0.00.000 0 ccc ccc eee cc cept ceueugtuccnveynnnas ' 18 décembre 1931. 
1.958 Scouts de France (Les) (section de Marrakech) ................005 deve even eeee nas 13 juin 1932. 

566 Section de Marrakech de l’Union nationale des combattants ...................0000. 22 octobre 1925. 
1.139 Société de bienfaisance musulmane de Marrakech ......... ccc. cece eee eee eee 15 juin 1g3r. 

895 Sport-Athlélique marrakchi ........ 06.00. cee ce eee cece ences Vane dene tee be eee e cus tg [évrier 1929. 
T.197 Sporling-Glub dc Marrakech ...-....... 60s eee cece ec eeeeee dente eteeee es _ 28 novembre 1931. 

192 Syndicat d’iniliative et de tourisme de la région de Marrakech « Essi Doce eceeceecs 8 juin rorg. 
1.109 Tennis-Glub marrakchi ........0 0.60. c cece cee eee nee ene tenet enter nv eng ee! 14 avril 1937. 

459 Union des familles francaises nombreuses de Marrakech ...............0000.00cseee ' 3 mai rozh. 
1.146 Union des oléiculteurs de la région de Marrakech ..-........0 0. ccc cce cece eee estes a7 juin 193. 

854 Union marocaine pour la protection des animaux ............... 2.0 e cece eee eet ai décembre 1928. 

. Tamelelt 

1.196 Association agricole et commerciale de l’est de Marrakech ...............2... 00000) 4g novembre 193r. 
&g2 Union pour la défense des intéréts de la région de Tamelelt .................. weeaee I: 2-février 1929. 

Taroudant i 
1.095 Goutte de lait de Taroudant ......-.-.. 0.02.2. cece e cece ees Vette beter e tenes | a8 février 1981. 

999 Société de bienfaisance musulmane du Sous ......-... bled ete e eee n teense avy eeeeee | 29 mars 1980. 

Tiznit 

1.004 Goutle de lait de Tiznit 0.0... - cece cece tenes sect t tree re tteeeesteeereee 1h avril 1980. 

REGION DE MERKNES 

x, Azrou . 

1.340 Association des anciens combattants d'Azrou .......0.0.cscccccesacececcscecececeeees 7 janvier 1933. 
1.1879 Association des commercants, industriels, colons el propriétaires d’Azrou et de la région. +6 octobre 1g3r.    
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Club sportif WAZTOU oo eee ee eee eee eee beeen 
[Comité de patronage de I’école régionale berbére . d’Arrou weet eee eee 
Syndical d’initiative de Ja région Q’AzTOU .... 00.60. teeta 

Ifrane 

Boule d’franc (La) ......e cee eee ec eee eee neta eee a erent tenets 
Comité des. féles A’Tlrane 20.00. ee eee ee eee eee ee 
Syndicat d’ initiative el de tourisme WIfrane ween en ete tere tetera bene tebe e naan 

| a Meknés 

Alsaciens et Lorrains de Meknés et sa région 22... cece cece teeter eee eens 
Amicale des anciens de Ja Jégion étrangére frangaise ........ - 

Amicale des garcons limonadicrs, restaurateurs, cuisiniers el assimilés ‘de “Meknds. el 
sa région 

Amicale du lycée Poeymirau de Meknés .......- 0c. cece eect eee tet t eee eben ee 
Amicale « Rossello » des Catalans et Amis du Roussillon de Meknés 
Amis de la musique arabe (Les) 
Amis de la musique de la région de Meknds (Les)... 0.00. eee eee eee eee eae 
Arvor (L’), Association amicale des Bretons ...... eves eee eee eee ees eee eee eee 
Association agricole de la région de Mcknés 
Association amicale des anciens éludiants des écoles musulmanes de Meknés 
Association amicale des gars du Nord ......0- cc cee cect e ence ene eee tenet eees 
Association amicale des limonadiers. autorisés de la ville de Mcknés 
Association des anciens éléves de 1’Alliance isradlite de. Meknés 
Association des combaltanls républicains. de Meknés .. 2.0.0.0. .00 cee cee ee eae 

Associalion des commercants et industriels.de Meknés ol de sa région 
Association des enfants cl amis de 1]’Algéric ; 
Association des horticulteurs, pépinjéristes et maraichers de la région de Meknés .... 
Association des officiers de complément et assimilés de la. région de Meknés 
Association des patrons boulangers el pitissiers de Meknés et sa région 
Association des planteurs d’arbres [ruitiers 2... ...... 0. cece eee eet eee eens 
Association des transporleurs de voyageurs de Meknés.et de sa région .............. 
Association des Lransporteurs du Maroc (section de Meknés et de sa région) 
Association sporlive « Tanger-Fés 12... cei cece eee cece eer tt beet eee 
Association syndicale des propriétaires dl’ immeubles ‘de la ville de Meknas el de sa 

région. 
Avenir sportif de Meknés 0.0.0... 0... cect cee te eee tee eee tees 
Bibliothéque populaire de Meknés (La) 
Boule meknéssienne ....--- 0... cece ccc ence t rent be eet b een beet ttaneteeage 
Caisse des écoles de Meknés 
Centre espagnol 
Cercle d’escrime de Meknés 1.0.00. ccc e ce ee ee tt eee ee bee benny tant tana 
Cercle helvétique de la région de Meknés 
Cigales (Les) 
Club athlétique meknassi 
Chib bouliste de Meknes 1.2.0.0... cece eee teen eee ett e etna eet eaten ees 
Club de tourisme aérien de Meknbds 1.0... 0.0. cece eect cette ete eenenanens 
tomité de patronage de l’école musulmane de Meknés 
Comilé d’iniliative et de lourisme de Meknés: 

Comité des fétes de la ville de Mekn@S 12.0... cece cece eect eee tee ence eee eaae 
Conférence de Saint-Vincenl-de-Paul de Meknés ...... 0.0... e esac eaene 
Conservatoire municipal de musique et de déclamation de la ville de Meknés ........ 
Damier mekniassi .. 0... tee eee eee tenner eee e ete enbn ty enneees 
fédéralion marocaine des mulilés ef anciens combatlants (section de Meknés) 
Groupe des éclaireurs de France & Meknés 
Groupement des vieux marocuins de Mcknés ......--.. 0.0.0. cece eee eee eee 
Meknéssienne (La), Sociélé de bienfuisance de Meknés 
Méridionaux de Meknés (Les) 
Molo-Vélo-Glub meknasai 
Mutuelle scolaire ...... 0.00. cece cece eect ee eee eee tte b eee e ene eesayetcuteunneneens 
OEuvre du dispensaira anti-tuberculeux de Meknés ........ 0.006.600 c cence eee 
OEuvre scolaire israélite, de nourriture et d ‘habillement de Meknés 
Ping-Pong de Meknés ....-.. 0c ccc cece ete tenet ent tebe ett eben eee neeeens 
Ping-Pong-Club de Mcknés 
Saint-Hubert de Meknas 

Ski-Club de Meknés 2.0.0.0... 0... cc cee cece eee eee nee e eens eter eebeetannes 
Société d’assislance aux malades isradliles 2.0... 0.0.05. cece eee eee tee eenaeens 
Sociélé de bienfaisance musulmane de Meknés 

Société de prolection des animaux de Mcknés ....... 200... cece ee eee eee eneeeees 
Société des Corses el amis de la Corse ......... Laeeeeee nthe ee eneee “ 
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mui tgdr. 
oclobre 1931. 
juillelL 1927. 

aot Tgd7, 
septembre 1934. 
aotit 1932, 

décembre 1932, 
décembre 1929. 

octobre 1933. 
mars 1934, j 

seplembre 1939. 
juillet 1983, 
janvier ig2g. 
juillet rg80. 
avril tg19. 

décembre 1931. 
, mai 1934. 
janvier tg92t. 
décembre 1926. 
juin 1928, 
juillet rg3r. 
Mars 1929. 
mai 1923. 
novembre 1924. 
janvier 1933. 
avril tg32. 
février 1934. 

février 1934. 
juillel tgso, 

jaillet 1983. 
décembre 93a. 
mars 1929. 
mai 1g3a. 
mini tg21, 
novembre 1928. 
aott 1994. , 
seplembre rgd. 
aofit 1g3r. , 
juillet 1997, 
septembre 1930, 
juiMet 1931. 

novernbre 1921. 
octobre 1924. 

aolt 1937. 
juin .1933. 
octobre 1924. 

février 1933. 
septembre 1993. 
avril 1933. 
mars 1929. 

juillet 1918. 
juin. 19317. 
avril 1933. 
octobre 1930. 
avril 1927. 
avril 1933, 
janvier 1933, 
février 1934. 

juillet rg2a. 

janvier 1934. 
maj 1993. 
décembre 1928. 
février 1934. 
juillet rgrg.  
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DATE DE L’AUTORISATION no ponpae =} DESIGNATION DE L'ASSOCIATION 
2 : OU DE LA DECLARATION — 

* ' 

1.tai Société italienne de bienfaisance de Meknds ........- 0.02 e ccc cence eee ere eee eee a Mai gsr. 
1.066 .” ITyuite de l’Atlas (La) 6... cece eee e eet eee ee ete te tenet e tate 7, octobre rodo. 
1.526 Union artistique .. 0. cc cece cece eet cee eee ete en nent eee ee ah mars 1934. 
I. A ‘Union des cheminots mutilés, anciens combattants el victimes de la guerre du réseau 

‘ Tanger-Fés, Associalion Tanger-Fés ....-.--- 6-2. c cence teeter ete bees ab mai 1931. 
v “309 Union des familles francaises normbreuses de Mekmds ...-......-. 2.02. e eee eee ene a1 avril rg2d, 

“ 263 iUnion des mutilés et blessés de la. guerre au Maroc (section de Meknés) ...........4. ah octobre 1g2i. 
a 622 Union sportive de Mekmés ........... 0 cece e teen eter entered tens 2g juillet rg26. 

cia 7.945 Union sportive du lycée Poeymirau ..5... 0... cece ene eee eee ee teen te nes ai mai rgda. 
1.364 Union vélocipédique de Mekmés ........ 0... sme e cece eee teeter ete teeta eens 13 mars 1933. 

‘Midelt 

1.161 Association pour le développement économique de la Haule-Moulouya el du Sud ...:. 2g juillet 1931.. 
1.031 |Goutte de lait de Midelt..........-....44 cece eben bee bee te tte ett een nee teay veeeeeees i 8 juillet 1930. 

REGION DE TAZA 

Guercif 

TOD te ery Assovigtion es, mutilés et anciens combattants de Guercif.............--.. 0 eee eee ai novembre 1gdo. 
67 "TS 6ciété de ‘Secours mutuels « Les dheminots du Maroc » ....-..0-....22c0 cece cece ee ees 25 oclobre 1922, 

596 Sporting-Club Bverciflen oo. ee ee ee ee eee tees Toa Mars 1926. 

1.933 Syndicat d'initiative et d'action des iniéréts agricoles, coimmerciaur ct touristiques de : : 

Guercif eb de sa région. 2.00... ee eee ett e nets re 9 Mars 1982. 

Matmata 

1,516 Comité de défense des intéréts du centre de Matmata........0..... 0.60.60 eee eee 7 février 1934. 
1.381 Groupement des colons de la région de l’Imnaouen.....- 6.66.6... eee eee ug avril 1933. 

Sidi-Abdaliah : 
1.148 Groupement commercial, industriel] el agricole des habitants de la région de Sidi-Abdalah. | 27 jatn ry3r. 

Takala . 
1.293 Association des propristaires des terrains Ait-Tserrouchen.......0...0...6 0.00 eee 10 février 1933. 

‘ Taza 

34 Amicale des anciens combattanls républicains de la région de Taza.........--....--. 4 juillet 1929. 9° : cee : . J 929 
1.480 Amicale des officiers de réserve de cavalerie de Taza........... 00: ecb cece eee ccc ens 1§ décembre 1433. 
7.483 Amicale du Plateau Central 02.0200. 0000.0 ener e eects 5 janvier 1934. 

1.5a1 Association amicale des officiers de réserve de la région de Taza.........-...000. 0005. 15 mars 193A. 
_ BB Association de l’agriculture, du commerce et de l'industrie de Taza........ en 25 avril rgak. 
Bn Association de la caisse des écoles de Taza....-..--. 2. cece cent tet trav 22 aoht 1928. 
853 Association des colons de Taza..... 6.006000 eee ene kee beeen eee 3 décembre 1928. 

1.234 Association des hételiers, restaurateurs et limonadiers de la région de Taza.........-.+] aa avril rade. 
1.363 Association des petits transporteurs lazi -.....--.- 2-0 cece elie cence cent terete TS mars 1933. 
r.A89 0 Associalion des transporteurs de Taza......- ccc eee teens 14 décembre 1933. 
1.134. Association professionnelle des chauffeurs de taxis de Taza........, 266.22 e eee eee ees 8 juin 1931. 
1.545 Avant-Garde tazie.. 0... ccc ee ee te te nde tenet tenet tbe gerne ig avril 1934. 

1.997 Cercle d’escrime de Taza.... 00. ccc ccc cee cee ee tee teen eee tent be teen eae 26 septembre 1932. - 
972 Cercle de Vamitié.. 2.0.0... ci ee nt entered cette tee beeee 7 novembre 1929. 
ga [club bouliste fazi 00. ccc eee eee ee eee eb tne eee ent b eben eee A mai 1949. 

1.253 Enfants de Ia montagne (Les)......--.--- 0-506 02 e ee eee ~ juin 1932. 

1.357. ....-;Gars.. de. J’Armor (Les)....+.+-. We ee etn ee tte 3 mars 1933. 
1.017." |Gautte’ y Jait de Taza. preteens eee ed ete een eee ene bana ‘tr juin, 1930. 
1.984 Le ‘Midi bouge.....0.. 600.0 c ccc ete tee eee renee 6 septembre 1932. 

ARS [Saint-Hubert de Taza..... 1-6. ...0see cee e ees nee ete eens So décembre rg25. 0 
1.394 jSociélé tte bienfaisance musulmané de Taza........ 0c c eee te ee ee tee 4 avril 1933. 

197 ‘Sporting-Club lazi.... 6.6.22. eee tree ee eee tenet eens | to avril rg22. 
+ gTd ‘Syndicat d'initiative et de tourisme de Tara... 0.000.000. 0c c acct ect ee tes ) 16 mai 1g3r. 

‘ee Union des familles frangcaises nombreuses de Taza........ brett | i, mars rgso, 

978 ‘Union générale des Corses.... 0.0.0.2 e cece eet eee nee een beeen tpi yenens 4 Juin 1929. 
1.470 {¥élo-Moto- HCIUD bathe te te eee ert beeen > oclobre 1933. 

| ' GIRGOMSCRIPTION DE CONTROLE CIVIL, DES ARDA-AHMAR 

‘ Louis-Gentil i 

1.349 Olympique-Club. de Louis-Gentil. .. 0.0.0.0 6 0. 0c ete eens ' 14 février 1933. 

Safi 

1.565 ‘Aéro-Club de Safi... 0.0.00 cc ce tne eee ete e eed teen tne ee enees ‘aa juin rg34. 
1.423 Amicale des anciens légionnaires des Abda-Ahmar..... 00.00.0000. 6 00 e eet o juillet 1933. 
1.408 Amicale des sous-officiers et gradés de réserve... 2.6.0 eee ce 1 juin 1933.  
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N° D’ORDRE DESIGNATION DE L’ASSOCIATION DATE DE L’AUTORISATION 
: . OU DE LA DECLARATION 

A53 | Association corporative des limonadiers, hdételiers et restauraleurs de Safi............ | 3 mai 1924. . 
hGg Association de patronage des écoles israélites de Safi...........-......05 Btteee eet ee! a@ juin 1g24. 
8&9 Association des agriculteurs et éleveurs des Abda............. 0. cece eee dente e eens a4 novembre gry. 
977 Association des commercants ct exportateurs en céréales et grains de Safi.............. ! ro décembre 1929. 
8379 Association des dames francaises de Safi........ 60. cc ccc ccc ee teen terre tenses & juin 1928. 

1.410 Association des mutilés et anciens combattants de la région de Safi... ..ccseeeaeeeee | 28 juin 1933. ; 
850 Association des officiers de réserve el assimilés des armées de terrc, de mer et de Vair | * 

de Safi et des Abda-Ahmar....... ccc cece cece eee eee weet e eee e nee ag aclobre 1928. 
974 Association professionnelle des colons des Abda-Ahinar........0.0 0... 0c cece ence eee eee 8 décembre rg29. 
Bq Association scolaire de l'éducation physique des écolts européennes de Safi............ a8 janvier 1926. 

arg Boulomanes de Safi (Les) 2.0... cece cece eee tee eee eet ena ebateennaes i mars 1921. 
1.486 Cercle des fonctionnmaires de Safin... . 0... cee eee cece eee treet bent enue eta 18 janvier 1934. 

485 Cerele de l’union............ wee eee ene ee ete nnn etter ees Meee 25 septembre 1924. 
436 Cercle d’escrime de Sali..........-...00- Teter eee Deedee ee at eect eee se eeeae eee eae ay janvier 1924. 
5Og - Club nautique.... 6... c teeter eetebenent een en tees eee eee enters 5 novembre 1925. 
479 Comilé de palronage des coles indigénes musulmanes de Safi... cece eee cece 4 seplombre 1924. 

1.585 Comilé des fétes de Safi... ccc ccc eee ieee eee recent tee bette pene ges a4 aodt gdh. 

44o ‘Patronage des écoles européenues du R’bat, a Safi........ vee eee eee eee teens ..| Tr mars 1924. 
1.409 Raquetle-Club .. 0. . e eee ete eee pee gente tenet ney 17 juin 2933. ° | 

8 Sah-Ghab 6. cee ee eee eee ern a cede e need eb eben ett teens ag février 1915. 
3ar Gaint-Hubert-Club de Safi... ..0-scccccecscceeesecccussecceeeesecetectsecnnnetratvrers 19 Juin 1922. 
836 Société de bienfaisance musulmane de Safi.............. eee eee eee e eres ned 7 juin 1928. 

1.069 Syndicat de défense des intéréts de Safi... ......ee cece cee eee. bee tenes Vee eneee 3r octobre 1980. 
472 Syndicat d’initiative ct de tourisme de Safi............. ecb eee ete e teen tebe teres 19 juillet rgad. 
81r ‘/Temnis-Club de Saf... ... 0. cece ccc e cece eet teee eee Dee eee beeen eee beet eects ay avril 1ga8, 
468 [Union des familles francaises nombreuses de- Safi cnn te need tet pete eet e geen eeges So juin 1934. 
gt ‘Union sportive de Sali.... 0.0... t teen eteeeteee ena! 2 mars rgr8. 

CIRCONSCRIPTION DE CONTROLE CIVIL DES DOUKKALA 

Azemmour 

“T.2b0 Association sportive d’Azemmour....- 2.6.6 l cece ete cece eet rennet tenet e neces 6 juin 1982, 

Bir-Jedid-Saint-Hubert 

Lath Amicale des mutilés et anciens combattants de Ja région de Bir-tedid-Saint-Hubert...... ' 18 mai r9gsy, 
- 1.595 Amicale des sous-ofticiers et gradés de Bir-Jedid-Saint-Hubert......... 00.0000. ee eu ewe 16 juillet 7934. 

7.203 Association des agriculteurs et éleveurs de la région de Bir-Jedid- Saint: Hubert........ i” décembre rg3r. 
T.190 Boule Saint-Hubert (La)... 0... ccc cece ence cre nee tee teen een eet neat barbentes 4 novembre 1g3r. 
r,97d Caisse des écoles de Bir-Jedid-Saint-Hubort... 00... ...ccccccccecceccescesecceccenetepes Tt Janvier 1932. 

365 Groupement ainical de Bir-Tedid-Saimt-Hubert......000 00.00.00 cece e cece ceca ee eeeee 13 octobre 1gs2. 
1.589 Société de tir de Bir-Jedid-Saint-Hubert..........6. 00. cc cece cece eee e een ee seen ney 18 juillet 1934. 

Mazagah : 

437 Amicale algéro- tunisienne de Mazagan....- 0.0.0.6... ccc cea eee eee teteaees 8 février 1924. 
454 Amicale-primaire régionale de Mazagan- Avemmour ee aes re sete eee, a 6 mai 1924. 

7.383 ‘Amis de la musique (Los)... 1. cele eee cee tenets tee eee peter eteeebbnnrees 2» mai 1933, 
hr Armorique (L’)... cc cece ccc eb ete tener een tee ene teen ede teen te tee tepeene neta nes 6 janvier 1977. 

Anh Association corporative des timonadiers, hételiers et resluurateurs de: Mazagan........ i 31 juillet ro24. 
526 Association des anciens combattants de Mazagan el des Doukhkala......... 00.0 cece eens | 20 mai 1925. 
267 Association des combattants et industrials frangais de Mazagan................020.00-- ' 8 décembre roar. 
473 [Association des convmer¢ants et exportateurs de Mazagan.......0.0..0.00.c0 eee eeaee 25 juillet ro24. 

1.597 | Association des officiers de réserve des Doukkala........ 2.02.00... ccc cece eee eect ee ees 24 septembre 1934.. 
1.439 Association des transporteurs des Doukkala..... 0.000000 cece cece ccc cceccateevcauete res 26 aott 1933. 

694 Association mautique de Mazagan..........--. cee cece cece tenet te ete e nt bens 6 ‘mai 1927. 
1.495 Boule mazaganaise (La). ... 0... cece eect c een eee ee eee eben sve e bya y teen enaes 46 janvier 1934. 

793 Boules-Doukkala (LoS)... eet eee nee ree te nee tense ee tenbepentganelens 3 mars road. 
293 Caisse des écoles européennes de Mazagan. Peete tee nee teed t atten teens 13 mars “31993. 
338 Gercle de Vunion......... esc e cee ee ee anenens fete n eee te enee bette enees o3 aodt 1922. 
Ath Cercle Meserime de Mazagan...c... 0. ccc eeeeecce cece e eee nett tee teenage naes Sr aot 1923. . 

1.049 Club’ féminin de culture PHYSIQUC, . 66s eee eee eee eet ets #8 juillet 1980. 
TAU Comité des fates... ccc ee eet eee nen e et eteneteneage eben eeeees 23 juin 1933. 
tATS ‘|Enfants du Limousin, du Périgord et de la Charente des Doukkala...............05 005 29 Juin 1933, 

475 Pédale mazaganaise (LA)... lee cee cece eet een et tees enn e een ennbeesentpeneas tr aodt 1924. 

1.382 Ping-Pong-Club mazaganais.......6. 0.00 ecg eee cnt e tena tenet ene et yenenetegertas 2 mai 1933. 
782 Radio-Club de Mazagan........ 0020s ccc eee cece nec e teen ete teen ten eeeentetcnny 24 janvier 1928. 
326 Saint-Hubert-Club des Doukkala... 2.0.00. ee cnet tea te eens “6 juillet rgae. 
ya Sociéié de hienfaisance de Mazagan....... 6.0... cece cece e eee cece nett e nent eeenees 23 juin 1919. 
935 Société de bienfaisance musulmane de Mazagan............-.c cscs eceseveeeee cece 4 juillet r9ag. 
732 Sociélé israélite de bienfaisance « Ozer-Dalim » 0.0.00... - cece ence tee ete cence eeees 16 juillet rg27. 
156 Sporting-Glub mazaganais.... 0.0.0.0. ccc cece cect eee eee leet pee teens bee teneenencs 26 janvier 1920. 
37 Syndicat d’initiative et de tourisme de Mazagan..... cece eee cece eee eet eens 3o novembre 1922. _    
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333, Tennis-Club mazaganais....... ce eeees bene b bene e erence eneeeeeeteenes rr * 17 juillet 192. 

790 | ‘Union des familles framcaises nombreuses de Mazagam..--.-++---+seerserererertetes a) [évrier 1928. 

"398 \Union des propriétaires de Bel-Air....... ve cceegeeese teeta eeeeeteaenes Veceeeeuneeeees a3 mai 1923. 

278 Vieux marocains de Mazagan et de sa région (Les).....-+----+-eeee reer rrr Llaeeeene 1 janvier 1928. 

“ Sidi-Bennour 

1,045 Association des agricuiteurs de Sidi-Bennour.........+--.+-- sees eee ere sete nett 2G juillet 1gdo., 

1.076, Groupement amical des colons des Doukkala-sud.-..-.+++---+-sreere rer reese reernee 12 décembre 1930. 

Souk-el-Had-des-Oulad-Fredj 

gio Groupement amical des colons de Bou-Laouane. .. 6. eee cee ee ee tenet neers pra juillel 1929. 

/ + Zemamra 

570 Association amicale des Doukkala-sudjouest........----- sees etter reste we eneees 16 novernbre 1995. 

CIRCONSCRIPTION DE CONTHOLE UIVILE DES HAHA-CHIADMA . 

L . yee Mogador - | 

v agi 2! Efumicale des Gorses de Mogador........-6--:0e:ese cee ree sre r settee se rte n eres eee eee ‘18 Mars 1922. 

1.013 Amicale du soleil du Midi.............2¢: eee e eee e eee e eter e einen ten nae eess atts 24 mai 1930. 

108 | Association des anciens élaves des écoles de 1’Alliance israélite universelle de Mogador... 13 février 1919. 

704 ‘| Association des colons francais de la région de Mogador....--------.+-.+seecs erst eees 20 mai 1927. 

1.043 | Association des dames francaises (Croix-rouge francaise de Mogador). ....--6- ++ eee eee of juillet 1930, 

1.128 Association des officiers dé complément et assimilés des armées de terre, de mer et : 

de l’air de Mogador et de sa région........--c ee seer ee eee tree eter es > 9 juan rgd. 

1.033 Association nationale des combattants républicains......---..-0+-.s+seee reese eters "45 juin 1930. 

55 Association sportive « Souirah 1.00.2... 000 eee ec eee e eer er errr ett teeters ssa ; 1 MAPS 1967. 

1.941 Boule-Club sowirah........--.-5:00--- ere errr ee eee eeTeeree rete eee 2 mai gaz. 

1.259 Club Athlétique « Souirah »......... ree ee .{ 13 juin 1932. 

196 Club « Mogador ».......-.+.- ccd b nee g tte epee eben been eee Eee ee 3 septembre rgzo. 

3q1 Comité ‘de patronage de I’école mixte européenne de Mogador........---2eeeee eee ee 1g avril 1923. 

Bar Comité de patronage des écoles indigdnes de Mreador......-------0srererree esters css ~ sont 1g2a. 7 

Sir Goutte de lait de Mogador. .... 2.00.2 :c reece eee cree tenet eee erent re es ws février, 1925. 

969 Groupe dés éclaireurs de France de Mogador.......---++------seerererere rere ett | 15 octobre t929. 

hia Junior-Club .... bebeceeee se keeeee cee c eee eee ee bene bee eee et pest tent eet nen ees | 9 mars rgzd. 

ght Junior-Tennis-Club .... 5. .eeeee rece tener terete ener nnn ners eee ' 5 octobre rg2g. 

ay “Hlaw-Tennis-Club ....... 2c eee cece cece ee teeter enn ener anne erent ests | a novembre 1923. 

1.429 Ping-Pong-Club souirah ........2.--05ee
e eee e ener nett rte tenner t eres cers seer ess ' 4 juillet 1933. 

975 Radio-Club de Mogador.....--.....csseseecren
e erence eee ct tener eres e esses ts Vee ee eee * 19 janvier rga8. 

298 Saint-Hubert-Club de Mogador..... cece cde e een tegbveweecyeteeeedeseeneb nese eer eannes "19 avril 1922. 

“Bo Société francaise d’assistance et de bienfaisance de Mogador.......-.s:00ee ees Peake eae 1f septembre 917. 

1.338 Sociélé musulmane de bienfaisance de Mogador........------+-0eeeree rere etree tests _ ¥7 janvier 1933. 

"433 Syndicat d'initiative et de tourisme de Mogador........-..----- eee e ee te ween eteg eee Ir janvier 1924. 

290 |Tennis-Club de Mogador.......-.:00.seece
 eect eee eet eet tenet nent nena aes s . 7 mars 1992. 

1,079 ./Union des familles frangaises nombreuses de Mogador. 2.2... ccc eee ce eee teens a2 décembre 1930. 

303 Union nationale des combatlants (seclion de Mogadorr .......-- 0. se ee eee eer eee _ 26 avril .rg22. 

{ 

GIRCONSCRIPTION DE GONMKOLE IVIL D'OUED-ZEM — 

: Khouribga 

a 880g Amicale. des gnutilés et invalides de guerre de la Haute-Chaouia et du Tadla.......... | 95 mai 1928: 

s 1.328 +” “|Amicale des sous-officiers de Khouribga...-...--.----2+- sss eee ee ree een erent resets aq décembre 1982. 

goT Association des célibataires de Khouribga...........--202 2-0 cree rete eee etree zo Mars 1929. . 

1.315 | Association des commergants et industriels de la région de Khouribga...-......-+-+++: : 2 décembre 19382. 

TAay | JAssociation professionnelle du personnel francais de 1'Office chérifien des phosphates... 18 septembre’ 1933. 

477 - _|Cercle des employés de Khouribga ...-.....00-:0e cere renee cere ren eter tebe ee ners 18 aodt 1924. 

RAR Fraiernelle (La).........- Seen acess eee ee eect eee ecb e eee ester eet eect eeeteeeee ; 1g juillet rg28. 

444" WOlympique-Club des phosphates..........-..-.--see seer eset e ree teees Saveteeeeees 31 mars 1934.- 

1.253 7 <TRadio-Club doe Khouribga...........60.0 220 e eee eee erent erences Neeeeeeeseee) 20 février 1932. 

928 | Seclion de Khouribga de l'Union nationale des combattants....--..---. seer eee eee 12 juin 1929. 

1.502 Solidarité universitaire du Maroc......... 002.06 cee eee etree eet ees "ag janvier 1934. 

gr8 Union des familles francaises nombreuses de Khouribga......-.--..+--0+eeseer terres It mal 1939. 

FT Oued-Zem | . 

L.0qy Amicale des mutilés et anciens combattants et viclimes de la guerre...-.-+.++-+--++5- | 25 septembre 1931. 

1.310 Association de bienfaisance musulmane d’Qued-Zem.....-...--0+--+0 ee eee eens / 2» novembre 1932. 

719 Association des agriculteurs et éleveurs d’Qued-Zem......---.-- 20ers reer tere eects | ay juin 1927. 

855 Caisse des deoles d’Qued-Zem ......--.0 0000 e cece eter ener nnd 13 aott 1938. 

1.047 Club bouliste oued-zemicn .......0--..0cecccceeeecec ce eee ec eeteeeten teers sete ereee el! 48 juillet 1930. 

1.466 Groupement Corse du Tadla........----.0 6-0-0 ee eee tte nee tte n nner es : ty septembre 1933. 

574 ‘|Sporting-Club d’Oued-Zem......-. 6.6 .se cece eee e ees [etter 1 § décembre 1945. 

t   
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| . ANNEXE DE CONTROLE CIVIL DE DAK-OULD-ZIDOUH 

| Souk-el-Arba-des-Beni-A mir ; 

1,260 Association des agriculieurs ct éleveurs des Beni-Amir ct Beni-Moussw..:............. 2a juin sda. 
1.046 . Association des colons des Beni-Amir...............4- 00. e eect nets aber eenees ,| 48 juillet rg30. 

| TERRITOIRE DU TADLA . ‘ 
| 

Bent-Mellal . 

1.513 Association des colons, éleveurs et arboriculteurs de Beni-Mellal........-......0....005- 22 novembre 1934. 
1.384 Comité de patronage de l’école franco-israélite de Beni-Mellal............-....0.05 deaae 2 mai 1983. 

ae Boujad a . 

65o Association amicale des chasseurs de Boujad. sence Veena weber net eee enna eee 3 décembre 1926. 
1.450 Boujad Athlétic-Club ...............6..4 0. ee Vedi dees "Db b eee eee een eens a6 seplembre 1933. 

7 - Kasba-Tadla . 
656 _ Amnicale des mutilés et anciens combatlants dela guerre igr4-1918.....0.-, cite oa décembre. 1926. 

1.137 ° . Amicale des officiers de réserve de Kasba-Tadla......- 20-0. sseeeee eevee bene e tenes 10 juin s931. oe tafe’ 
7,068 Association bouliste tadlaoui.......... 6.00. ccee cece eee eee eenee ees este tga eaeea ‘4+.| ar octobre rg3o. , 
1.337 Association des chasseurs de Kasha- Tada ss cece eee cece eects bee eeeee 13 janvier 1933. 
T.T49: ’ Association des colons du Tadla...............e0. cee eee nna a7 jain rg’z. 

g8t Groupement des francais de la région’ du Tadla CO eee eee eee tee e betes 30 décembre 1929. 
1.472 Sporting-Club de Kasba-Tadla.....:....22--...0... Leese eee ete eee te neb tense 6 janvier 1932. 
589 Tennis-Club de Kasba-Tadla..............200000es fet ee eee t trees Seen aeeeee neeeee +) a0 féveier rg98. | . 

. ‘ TERRITOIRE AUTONOME DU TAFYLALET 

Beni-Tadjit . 

| , 880 Cercle civil des employés des mines de Bou-Dahar............6 00. -ccs ceeds eee e eens «| a9 décembre 1928. 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois d’acdt 1935 

—— SS — ———$——— = = 

5 DATE . CARTE REPERAGE | oo. 
2 ; TITULAIRE os i Désignation du point pivot . |. & 

Winstilution . . au 1/200.000° . -du contre du carré 2 
3 | @ 

4g25 | 1G aotit 1935 Bussel Francis, 26, rue de if | | 
l’Aviation-Francaise, Casablan- - . / : . 
ca, \ Qulmés (K) , Pilier drotl de la grande | 

-porte d’euirée de casba Mras- oe 
o gel. . . 8.c00™ E. TI 

&g26 id. Soudan William, avenue de a | . fs ap 
. la Victoire, Rabat. _Demnat (EF) | Augie 8.-O. de la maison des | : 

: . . : : Poe . Ait-llassan, A QOuaraman. 2.4500" 8. et r.7o0™ KE.) . HI 

4997 | | id. Jean Charles, 205, promenade : | 
. des Anglais, Nice. Marrakech-sud (Q) Axe de la casba d’Oumenast. 1.000" §. 

; . a 
T. _ . T. Teed is . = : 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES ’ LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES 

pour renonciation, non-paiement des redevances d. pour renonciation, non-paiement des redevances | ot 

ou fin de validité. ou fin de validité. greens 

« ~ - a 

du permis -  THTULATRE CARTE N° du TITULAIRE CARTE 
permis 

‘Ba55 Degvages Gaston Marrakech (8.-E,) 
- S38 Maral Grégoire id. 920 Lahoussine Demnati Ameskhoud (Kk) 

1g id, - id. . : / : 
4585 | Société marocaine du Djebel 923 id. _ id. 

Chiker ‘Taza (O) 1343 [Compagnie miniére de l'Afrique 
4638 id. id. du Nord ltzer (E) 
4537 |Gompagnie des minerais de fer 3 i . . 

de Mokta-el-Hadid Casablanca (TE) 1344 : id. . Ksabi (0) 
454g Compagnie royale asturienne 1356 id. . Reggou (E) 

des mines Oulmés “(Oy
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Liste des permis de prospection accordés pendant le mois d’aodit 1935 
marlin a . . —— ———= _ ——— —_ 

5 DATE CARTE REPERAGE — 5 
oh OL TYTULAINE Dsignation du puint pivot & 

3 dintilution . au 1/200 000+ ! du centre du carré 3 
as 

vo oo 
1842'] 16 aodt 1935 | Compagnie des minerais de | 

. fer magnétique de Mokta-el- i 

Hadid, 60, rue de la Victoire, ' 
Paris. Telouet (Fi | Angle N.-E. de Dar N’ait 

; ’ j Ahmed it Irhiv. Centre au point pivet| IT 

tBA5 id, Socidié anonyme d’Ougrée- ' 
Marihaye, & Ougrée-lez-Liége, id. ‘Angle sud de la maison de 

. Moha ben Alp Ait: ‘Takhit, vil- 
: lage (guerdane, ’ . id. II 

” 1844 id. id. id. id. 4.voa® QO. ul 

B45 id. id. id. id. X.o00™ 0. I 
* 7846 “id. id. Demnat (E) © co, : 

el Telouet (E> Angle §.-O. de la Jama Je 
. ~ PParleout. joo™ (et tooo §.{ 

. | t B49 He dg nee moped Meee oe ‘Relauel CE) wingle 5.45.-de la maison de 
deo: A - * Mohamed ben Mohamed a Tiz- : 

mert-d' Ail-n-Iskt. 3.7o0™ QO. If 
1848 idl. ~ ad. id. id. 4.000" §, et 1.2507 O. t 

i849 id: id. Demnal (EK) ; 

“et Telouet (KE) Angle §.-O. de ta luma cte]- 
Tagtaoul. | : 8.000" §. ll 

1850 id. id. Demnat (E) Centre de la matson des Ait 
« : Haddo. aho™ §, et 500™ QO. fl 

1851 id. id. id. Augle 5.-O. de la casha dep: 

Tirdouine. Foo™ Ti. et r.000™ 8. iT 

185a id. ‘Fournier Gustave, rue d’Oran, ° ‘ 
Veknés. Taroudant (O% Centre du marabout de Sidi 

Said des Tda-ou-Menou. goo™ §, et 4,800™ E. il 

1853 id. id. id. Centre da maraboul de 
Sidi Ahmad ou Ahmad, village : 
d’F1-Khemis. 2.600" 8. et 2.goo F.] I 

1854 id, + ' Société anonyme d’Ougrée- : sf 
Marihaye. {Itzer (O} et Boujad (E}; Angle 5.-O. du marabout de . \ . 

si-Amicllal. 2007 FE. et Soo” §. i. 

1865 id. jd. Taroudant .E) Angle N.-E. de VAvadir du . i 
/ ; cheikh des tda-ou-Zekri. §.900" 0. ef r.100 N, tl: 

1856 id. Compagnic des minerais de ° 
fer magnétique de Mokla-el- 
Hadid. Demnat (EF Centre du marabout de $i 

Mesti. Centre au point pivot) II, 

* 2094 id. Compagnie miniére du Maroc ‘ 
4 Marrakech. Ameskhoud (FE) Angle §.-O. de la maison de 

- S' Mohamed ou Hassoun, au “. 
. douar Agadir-n Main. 4.750" N, et 6.200" O. it ' 

2095 La. id, * id. Angle E. de la maison de Haj ; 
. . Labssen n‘Ait Zidane, au douar | 
. . . Aoufour. / .. 8.006" 3. eb 4.2007 O. Tr ¢ 

» 2096 id: « \ id. id. Augie §.-O. de la maison, de 
. L S' Bella, au douar Tawort. G.o0o™ N, ef 1.5007 O.| If 

2097 id. id. Talaat-n’Yakoub (O) | Angle S.-O. de la maison de oe 
S', Mohamed ou Hassoun au ay, 
doudt Agadir-n’Main. . 6.500" Se" | 

2098 id. id. Talaat-n'Yakoub (O} so an 
~ hte eg et Ameskhoud (E)- id. 6.500" 5. et f.ono™ O.| IE 

2099 id, id. Ameskhoud (KE) Angle §.-O. de la maison de cotati fees 
oe S' Pella, au douat Jawort. 2.0008 N: et tooo EB.) IL 

stoa id. id. id, , id. 6.000" N, et 2.500" Ee] TE 

2101 id. id. id, Angle $., 5.-0. de la maison} | 
. ; duos cheikh Cahssen, au douar : 

Lkhoms. y.2007 N. et a.2007 E.J- 1  
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PERSONNEL .DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrélés du ministre plénipoteutiaire, délégué & la Résidence 
générale, en date du 6 septembre 1935 : 

iist acceptée, 4 compter du 30 septembre 1935, la démission 
de son emploi offerte par M™> Axsovy Marie, dactylographe de 
r® classe, du personnel administratif du secrétariat général du 

Protectorat. 

Kst acceplée,.& compler du go sepiembre 1935, la démission de 
son emploi offerte par M. Gentile Antoine, commis principal de 
1 classe du persouncl administratif du secrétariat général du Pro- 

tectorat. - . al 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipolentiaire, délégué A la Résidence 

générale, en date du 2 septembre 1935, est acceptée, & compler du 
3o' septembre 1935, Ia démission de son emploi offerte par 

M. Mégutsse Charles, commis principal hors classe du service du 

contréle civil. - 

* * 
DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeur géuéral’des iravaux publics, en date 
du 4 septembre 1935, ‘est &cceptée, 4 compter du 30 septembre 1935, 
la démission de son emploi offerte par M™* Guiny Genevieve, dacty- 

lographe de 2° classe. 

Par arrélé du dirécteur général des travaux publica, en date 
du 4 septembre. 1935, est accepiéc, 4 compter du 80 septembre 1935, 
lt démission de son emplei offerle par M™® Aneta, née Bussemey 
Marie-Rmilic, dactylographe de 17° classe. 

* 
* * 

DEIBECTION DES AFFALRES CHERIFTENNES 

Par atrété du conseiler du Gouvernement chérifien, en date du 
23 aofl 1935, est acceptée, A compter du x septernbro 1945, Ja 

‘ démission de son emploi offerte par M. Borper Emile, commis 

principal hors classe. 

- ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel, en date dy ag aotit 1935, M. Calamel Alexandre- 
Albert, coniréleur principal des domaines, est admis 4 faire valoir ses 

dreits 4 la retraite A compter du 30 septembre 1985, par application 

des dispositions contenues dans l'article 12 du dahir du 1° mars 1930 

sur Jes pensions civiles. 

Par arrété viziriel, en date du 29 aotil 1935, VM. Reumaux 
Raphaél-Félix-Rémy, contréleur principal des douanes et régies, esl 
admis a faire valoir ses droits A une pension de retraite 4 compler 
du 1 aot 1985, au titre d’ancienneté. de services. 

Pac arréalé viziriel, en date du ag aott 1935, M. Pelleteral de 
Borde Marie-Gaston, rédacteur principal 4 la direction générale des 
tinanoes, délaché & l'Inslitut scicnlifique chérifien, csl admis 4 faire 
valoir ges droils A la retraite A compter du 30 sepiembre 1935, par 
application des dispositions conlenues dans l’article 12 du dahir du 
1 mars 1980 sur les pensions civiles. 

Par arrété viziriel, en date du 29 aotil 1955, M. Paraire Honoré- 
Alexandre-Irénée, commis principal de classe exceptionnelle 4 la 
direction générale des finances, es! admis & faire valoir ses droits 
A la retraite A compter du 30 seplembre 1935, au tilre d’ancienneté 
de services. - . 
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OFFICIEL N° 1294 du 13 septembre 1935, 

Par arrélé vizirlel, en date du 2g aodtt 1935, M. Sansonetti Jean- 
Francois, chef cantonnier des travaux publics de 17 classe, es! admis 
4 Thire valoir ses droils 4 ta relraite a compter du 1 juin 1935, 
au litre d’ancienncté de services. 

Par arrété viziriel, et dale du 29 aott 1935, Mme Bernard, née 

Magnan Marie-Louise-Joséphine, institutrice a la direction générale 
de linstruction publique, des beaux- arls et des antiquilés, est admise 
A taire valoir ses droits 4 la retrailc A compler du 28 septembre 1935, 
par application des. dispositions conlenues dans V’article 12 du’ dahir 
dit 17 mars rggo sur les pensions ctviles. 

RADIATION DES CADRES 

  

Par arrélés du ministre plénipotentiaire, délégué a la Résidence 
génévale, en date du 6 septembre 1935: : 

M™ Chanitrelle Marie-Jeanne, dactylographe de 1 classe du 
personuel administratif du secrétariat général du Protectoral, dont 

la démission a été accepiée A compter du 26 septembre 1935, .est 
rivie des cadres A complter de la méme date. 

Vim? Albouy Marie, dactylographe de 1° classe du personnel 
admiristratif du secrétariat général du Protectorat, dont la démission 
a élé acceplée & compler du 3o septembre 1935, est rayée des cadres 
‘\ compler de la méme dale. 

. Par arrélé du conseiller duo Gouvernement chérifien, en date 

da 23 aot 1935, M. Bordet kmile, commis principal "hors classe, 
dont Ja démission a été acceplée 4 compler du 1 septembre 1935, 
est rayé des cadres A compler de la méme date. , 

  

‘Par arrété du direcleur, chef du service topographique, en date 
du 3 septembre 1935, M. Ollivier Jean, topographe principal. hors 
classe, admis sur sa demande, A faire valoir ses droits A la retraite 
4 complter du 30 septembre 1935, est rayé des cadres dy service 
lopographique, 4 compter de Ja méme date. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 
  

Par arrélé viziriel, en date du 22 aodt 1935, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit de M. Soulié Antoine-Pierre-Adolphe, topo- 
egraphe principal : 

t Pension principale 

Montant de Ja pension : 29.406 francs. 
Touissunce du a? juillet 1935. 

2° Pension complémentaire 

Monlint de la pension : 14.703 franes. ce” 
‘Jouissance duo 1 juillet 1935. 

Par arrélé viziricl, en dale du 29 aot 1935, pris sur la propo- 
sition du direcleur général des finances, sont concédées les pensions 
civiles ci-aprés, au profit-.de M. Grégoire Laurant-Francoig Félix, 

ex-secrétaire-greffier au tribunal de premiére instance de Marrakech. 

tT? Penston principale 

Montant de la pension 2 18.000 francs. 
Jouissance du 1 juillet 1935, 

2° Pension complémentuire 

Montanl de Ja pension : g.o00 francs. 
Jouissance dur juillet 1945.
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: PARTIE NON OFFICIELLE 
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| SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d'ceuvre 

  

Semaine du 26 aofit au 1° septembre 1935. 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

          

  
  

  

  

  

    

  

  
  

  
                                  
      

  

                
  

l PLACEMENTS REALISES DEMARDES GEMPLOI NON SATISFAITES OFFRES D'EMPLO! NON SATISFAITES 
j ~ — — re ——— — 

VILLES HOMMES PEMMES [| : HOMMES FEMMES HOMMES - FEMMES 

Non- . Non- : Now- j 0 See : Xon- : Nou- . 1 resi Marocains aroeaines Marocaines Maroearns i Barcains ‘ apseaines Marocaines Varocains Marocains Maroeaines Marocaines 

Casablanca .......... 30 g | 45 | 2t 14 M4 i 44° 28. MA os 2 » | 40 nl 13 

Fés eee tee eee . oF 4 > 2 3 . 9 18 | 4 ‘ 2 ' 3 27 » : H 1 a 4 

Marrakech ........ 2 3 » 2 7 7 a8 » | oo 15 ” , 1 1 2 

Meknés ........... + 7 27 1 » 35° {' @ . | » {| * ” » ’ 

Oujda ...... Seen ee ees 8 | 20 1 » 29 9, 1 4 | {1 » » » > 

Rabat .......ccseeene 5 9 10 11 35 10, 27 5 » 28 65 ” » ” > » 

| | TTT oe 
TOTAUX...ee00e) 6 GT 2g 37 489 so) 93 | 20 45 257 2 m 49 2 16 

. i i ' 

B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D'EMPLOI PAR NATIONALITE 

= é < g 2 z . 
VILLES g g > 3 § iG TOTAL 

& 3 & s £ “3 
a 

Casablanca ........s0eeeee ee eeee eens a1 57 {6 ; 13 | 2 3 172 
. : : i . 

FQs ..... eee eaes pene emanate eee 16 10 » | > : » » af 

Marrakech ..............222205: eaae 6 4l * ” ' » t 4& 

Meknas .....c.ceeceeseeeeees beeeeee 4: 30 » | 4 » » 35 

Oujda ..... ec cceceese cece ene enee wee 14 24 | » » 1 40 
Rabat ...... Ltleteesetsesenteteseeee| 0 Tu | 72 ie 1 | » 85 

TOTAUX........-.. deteeneueres 128 231 25 | 19 . 3 5 AM 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE. | Wa placé sy Marocains (8 hommes et 21 femmes) : 3 garcons de 
: , . Testaurant, 3 domestiques, un jardinier, un .manutentionnaire et 

Pendant la période du 26 aot au 1 septembre 1935, les bureaux | 7! bonnes a tout faire. . / 

de placement ont réalisé, dans l’ensemble, un nombre de place- | _ “etle semaine, 2.213 chémeurs européens, dont 283 femmes, 
ments sensiblement égal 4 celui de la semaine précédente (189 contre Glaient inscrits au bureau de placement. 
786). : A Fes, le bureau de placement a placé 6 Européens (un veilleur 

Tl ressort du tableau ci-dessus que le nombre des demandes ‘le nuit. un demi-ouvrier mécanicien, un cuisinier, un domestique, 
non satisfaites est supérieur 4 celui de la semaine précédente une serveuse de restaurant et une bonne 4 tout faire), ainsi que 
(ay contre 220), landis que celui des offres non satisfaites est inf’. 4 femmes de ménage marocaines. 
Tieur (16 contre 23). Cette semaine, 392 chémeurs européens, dont 87 femmes, étaient 

A Casablanca, le bureau de placement a procuré un emploi A inserits au bureau de. placement. 
45 Européens (30 hommes et 15 femmmes) : a chefs de chantiers. A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi A 
5 macons, 11 terrassiers, 2 tourneuts, 3 ajusteurs*® un électricien.  » Européens ‘un macon ct un chauffeur) et A 5 Marocains (3 macons 
un magasinier-surveillant, un employé de bureau, 2 houlangers, ct + femmes de rmdénage). 
un maraicher, un chauffeur, ainsi que 4 sténodactylographes, » ser- Cette semaine, 131 chémeurs européens, dont rr femmes, étaient 
veuses de restaurant et 9 bonnes A tout faire. inscrits au bureau de placement.
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A Meknés, le bureau de placement a placé 8 Européens (5 macons, 
un jardinier, un pépiniériste et une nurse-femme de chambre) et 
a7 Marocains (6 macons, 20 ouvriers agricoles el un cuisinier), 

Cette semaine, 125 chOmeurs curopéens, dont 27 femmes, étaient 
inscrits au bureau de placement. 

A Oujda, Je bureau de placement -a procuré un emploi A 8 Furo- 
péens (5 employés de bureau, dont un connaissant Ja daclylographie, 
un comptable, 3 mineurs, un électricien et un chauffeur) et A une 
Européenne, recralée en qualité d’institutrice privée. 

Tha, en oulre, placé 15 terrassiers ct f macgons marocains. 
Celle semaine, 68 chémeurs curopéens, dont 3 femmes, étaient 

inscrils au bureau de placement. 
A Rabat, le bureau cle placement a procuré un emplot A 1h Euro- 

péens (un menuisier, un chauffeur, un mecanicicn, un apprenti- 
mécanicien, 2 femmes de chambre et 8 bonnes A lout faire), ainsi 
qu’A g Marocains (3 domestiques, 3 cuisiniers et 3 plongeurs pour 
cafés) et 4 17 Marocaines (une cuisiniére, 6 bonnes & lout faire et 
4 femmes de ménage). . 

Celle semaine, 486 chéomeurs européens, dont 64 femmes (laicnt 
inscrits au bureau de placement. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du 26 aoftit au 1°" septembre 
1935, il a été distribué au fournean économique par la Société de 
bienfaisance 1.254 repas. La moyenne journaliére des repas a élé 
de +78 pour 71 chémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne 
journali@re de 26 chdmeurs a été hébergée A l’asile de nuit. La 
région des Chaouia a distribué, au cours de cette semaine 3.325 
rations complétes et 374 rations de pain et de viande. La moyenne 
quotidienne des rations. comnlete- 1 été de 475 pour 169 chémcurs 
et leurs famnilles et celle des riicns de pain et de viande a été 
de 53 pour 37 chdmeurs et leurs familles. 

A Fas, Ja Société de bienfaisance a distribué 890 repas aux 
chémeurs el A leurs familles ; une moyenne journaliére de 23 ché- 
meurg a été hébergée A Vasile de nuit. 133 chémeurs européens sont 

assistés. 
A Marrakech, Je chanlier municipal de chdmage a occupé 

33 ouvriers de professions diverses, dont 10 Francais, ‘19 Italiens, 
un Espagnol, un Portugais. un Allemand et un Bulgare. La Société 
de bienfaisance a délivré, au cours de cette semaine, pour 517 francs 
de vivres A 14 chOmeurs ou familles de chémeurs nécessiteuy. 

A Meknés, le centre d’hébergement assisle actuellement 17 
sonnes, dont 5 sont a Ja fois nourries et logées. 

A Qujda, 24 chémeurs européens ont été secourus par fa Société 

fe bienfaisance frangaise. 

A Rabat, la Sociélé de bienfaisance de Rabat-Salé a distribué, 
au cours de cette semaine, 1.423 rations, La moyenne journaliére 
des repas servis a été de 208 pour 47 chémeurs ct leurs familles. 
L’asile de nuit a héhergé en moyenne #4 chdmeurs par jour. 

per- 

  

Immigration pendant le mois Maant 1935 

Au cours du mois d’aott 1935, le service du travail a visé 
tog contrals de travail élablis au profit d’immigranls, dont 86 visés 

a titre définitif et 18 pour un séjour temporaire. 
Tl en a rejeté 7. 
Au point de vue de la nationalité, les 86 immigrants, dont les 

contrats ont été visés & titre définitif, se répartissent ainsi qu’il 

suit : 54 Francais, un Belge, 12 Espagnols, deux Hollandais, un 

Hongrois, 4 Italiens, » Porlugais, 3 Russes, 6 Suisses et un Tchéco- 

slovaque. Sur les 86 contrals ainsi visés -définitivement, 81 dont été 

_@lablis par des cimployeurs francais (citoyens, sujets ou protégés), 

dont 54 en faveur de Francais, et 27 en faveur d’étrangers ; les 
5 autres contrals ont été dressés par des employeurs Ctrangers, ‘tous 
en faveur d'étrangers. 

La répartition au point de vue professionnel pour ces 86 contrais 

visés A titre définitif est la suivanle : péche : 1 ; foréts et agricul: 

ture : 3 ; industries extractives <A ; industries de 1 falimentation : 5 ; 

caoutchouc, papier, carton : 1 ; industries du livre : 1 ; vétements, 

travail des étoffes : 2 ; industries du hois : 1 ; métallurgie et travail 

des métaux : 3 ; terrassements, constructions en pierre, électricité : 

tr ; transports : 2 ; commerce de l’alimentation ; 1 ; commerce ct 

banques : 18 ; professions libérales : 3 ; services domestiques et 

soins personnels : 30.   

OPrF CTE. . N° 1194 du 13 septembre 1985. 

DineEcrion GENERALE DES FINANCES 

- . so a 
Service ties perceplions el receltes mtmictpales 

iris de mise en reconorement de réles @impélsalirects 
    

Les conlribuables sont informés que les réles menlidrnés ci- 
dessous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard. 

Leo seerempre 1935, -— Terlib et prestations 1935 des indigénes : 
affaires incligénes de Ksat-es-Souk, caidat de Ksar- -es-Souk 5 affaires’ 
indigenes de Rich, caidal de Rich. 

Le 16 sepTempRE 1935. --. Palentes el tare d'habitalion 1935 : 
Casablanca-centre (3° arrondissement, articles 4g.o01 A 51.300). 

Li 23 SEPTEMBRE 1935.—- Tertib et prestations 1935 des indigénes ; 
Rabat-banlieue, caidat des-Haouzia et des Oulad-Ktif ; contréle civil 
des Zaér, caidat des Gueffiane, caid El Hoceine. Zaari ; Gueffiane 
caat Mohamed ben Raho + Rabat-banlieue, caidat des Arab. . 

Rabal, 

Le chef du service des pereeptions 
et recettes munictpalés, 

PIALAS. 

le 7 septembre 1935. 

  

SERVICE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 
pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 30 aout au 6 septembre 1935. 
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 DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 
. 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT. 

Téléphone : 25.14 ° 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

~GARDE - MEUBLES PUBLIC 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


