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Par décrets en date du 30 mai 1936 : 

M. René THIERRY, ministre plénipotentiaire de 
2° classe hors cadres, délégué & la Résidence générale a 
Tunis, a été nommé délégué & la Résidence générale 4 Rabat 
et maintenu hors cadres: ; . 

| 
| M. HELLEU, ministre plénipotentiaire de 2° classe 

hors cadres, délégué & la Résidence générale 4 Rabat, a été 

replacé dans Je cadre des agents de. son grade el nomimé. | 
envoyé extraordinaire et ministre plé nipolentiaire de Ta 
République, & Tallinn. 

PARTIE OFFICIELLE 

  

  

| _ LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 9 MAI 1936 (17 safar 1355) 
' modifiant le dahir du 14 janvier 1914 (417 safar 1332) régle- 
_mentant l'importation, la circulation et la vente des 
‘explosifs au Maroc, ‘et fixant les conditions d’installation - 

- des dépats. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Nolre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahie du 14 janvier tgi4 (17 salar 13389) régle- 

mentant importation, la circulation et la vente des explo- 

sifs au Maroc, ct lixanl les conditions d’installation des 

dépdts, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CH OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le quatriéme alinéa de Varticle 2 
du dahir susvisé du 14 
modifié ainsi qu’il suil 

janvier 1914 (17 safar 1332) est 

« Article 2. — 

« Le logement du gardicn sera relié aux portes du 
« dépdét par des communications. Glectriques établies de 

« telle fagon que l’ouverture des pories ou la simple rup- 
« ture des fils de communication fasse fonctionner auto- 
« matiquement une sonnerie d’avertissement placée & l’in- 
« térieur du logement. Si la quanlité maximum d’explosifs 

«« que le dépét pourra contenir dépasse 5.000 kilos, le gar- 
« dien devra étre Européen. » 

Arr. 9. — Le dahir du 30 octobre 1954 (20 rejeb 1353) 
modifiant le dahir précité du 14 janvier 1914 (17 safar 
13397, est abrogé., 

Fait @ Meknés, le 17 safar 1355, 
(9 mai 1936). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 4 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON.
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‘DAR DU 8 JUIN 1986 (48 rebia I 1855) 
portant création d’une direction des affaires économiques. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QU] SUIT ? 

‘TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ARTICLE Premier. -— Il est créé, dans |’administration 

. du, Rrotectaral, une direction, des affaires économiques, qui 
comprend les services publics énumérés ci-apres’: 

Service de agriculture ef de la colonisation ; 

Service de lélevage ; 

Service du commerce ct de l'industrie ; 

Office chérifien de contrdle et dexportation ; 

Service du travail et des questions sociales, 

Ges services sont placés sous lautorilé du directeur 
des affaires économiques. 

Art. 2. — La direction des eaux ct foréts est rattachée 

a la direction des affaires éeonomiques. 

Arr. 3. Le directeur des affaires Gconomiques a 
dans ses altribulions la centralisation des affaires qui res- 
sortissent aux services placés sous son autorité, l’exécution 
des décisions du Gouvernement, la coordination des me- 

sures d'extécution, organisation et le fonctionnement de 
ja section administrative de la direction. 

Arr. 4. — Les attributions du service de l’agriculture 
et de Ja colonisation sont fixées ainsi qu’il suit : 

a) Agriculture (vulgarisation et information agricoles, 
enseignement professionnel et apprentissage, enquétes et 
statistiques, contingents, fermes expérimentales : relations 
avec les chambres francaises consultatives, Jes sections in- 

digénes et les organismes agricoles 3 rapports avec | les 
sociétés indigénes de prévoyance) ; 

b) Arboriculture et horticulture ”“athorigaliae frui- 

tiére, comunerciale et industrielle, cultures smaraichéres, | 

primeurs, jardins et stations d’essais) 

c) Recherches agronomiques (expérimentation agricole, 
essais de semences, technologie agricole, exssais de ma- 
chines) ; 

d) Défense des végélaux et inspection phvtosanitaire 
(police sanitaire des végétaux et produits végétaux. inspec- 8 ‘ p e Pp 

sanitaire des cultures et des marchés, lutte contre les para- 
sites des plantes) ; 

e) Génie rural (création et aménagement des points 
irrigations et assainissements, expérimentation 

hydraulique, associations syndicales agricoles, chemins de’ 
colonisation) ;   

OFFICIEL 699 

fp Colonisation (colonisation colonisation 
privée) ; 

officielle, 

g) Répression des fraudes et des falsifications sur les 
boissons, les denrées alimentaires et les produits agricoles 
et industriels, surveillance et conirdéle ; 

) Laboratoire officiel de chimie. 

Le directeur des affaires économiques détermine les 
modalilés de fonctiounement des différentes sections énu- 
meérées ci-dessus, 

{1 arréte Je programme des travaux d’hydraulique et 
de premier outillage agricoles et en décide lexécution. 

Arr. 5. — Les atlributions du service de l’élevage sont 
fixées ainsi qu'il suit : 

a) Centralisation et vulvarisation de tous renseigne- 
ments relatifs & ['élevage 3 

.6) Amélioration de Ja: production animale (alimenta- 
tion, sélection, croisement) ; 

ec) Expérimentation zootechnique ; 

&) Contréle de la production (stations de monte, livres 

véncalogiques, organismes coopératifs d’élevage) ; 

e) Encouragements i I’élevage ; 

f) Lutte contre les Néaux nuisibles aux animaux domes- 
tiques (prophylasic des maladies contagieuses et parasi- 
taires) 

g) Police et controle sanitaires vélérinaires & Vintérieur, 

a importation el 4 lexportation. 

Art. 6. — Les attribulions du service du commerce 
et de Vindustric sont fixées ainsi qu’il suit : 

a) Information et documentation économiques, 

lation commerciale et industrielle, statistiques ; a 

légis- 

b) Relations 6conomiques, accords commerciaux, im- 

portations, exportations ef. contingents ; commerce et in- 
dustric des produits de péche ; 

¢) Expansion commerciale, propagande, foires et expo- 
sitions 5 

d) Tourisme ; 

e) Relations avec les chambres francaises consultatives, 

les sections indigénes et les organismes économiques ; 
3 

f) Propriété industrielle, littéraire et artistique, registre 
central du commerce, vérification des poids et mesures ; 

Fonclionnement du bureau du commerce A Casa- 
blanca ; 

h) Fonctionnement des offices commerciaux en France 

et A Petranger. 

a) Contréle technique de la production marocaine A 
Vexportation ; 

Recherche des débouchés ; 

c) Gonquéte des marchés ; 

d) Propagande commerciale en France et 4 Vétranger ; 

e) Présentation des produits marocains dans les foires 
el expositions. 

‘ 

Arr. 7. — Les attributions de lV’Office chérifien de 
conirdle et d’exportation sont fixées ainsi qu’il suit : 

7
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Ant. 8. — Les attributions du service du travail et des | concernant les services. visés par les. présentcs dispositions, 
questions sociales sont celles’ prévues par les - textes | continueront 4 s’opérer confermément aux prévisions. de. 
organiques et les réglements qui régissaient le service de 
Vadministration générale, du travail et de l’assistance, 
compte tenu des dispositions de l’arlicle 14 ci-aprés. 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions spéciales ou transitoires 

Ant, 9. — La direction générale de agriculture, du 
commerce et de la colonisation cst supprimée. 

Les dahirs des 24 juillet 1920 (7 kaada 1338), 28 février 

1g2t (1g joummada JT 1335) et g juin 1933 (13 safar 1352) 
relatifs & la création et aux attributions de cette direction 
générale, et Je dahir du 30 juin 1930 (3 safar 1349) érigeant 
la direction des eaux et foréts en direclion autonome sont 

, abrogés. 
ry tpn ate bem CE tame semebr yyy de 4 

Ant. 10, — A titre iransiloire, la direction des affaires 

économiques est placée sous l’autorité d’un directeur’ géné- 
ral, qui est assisté d’un adjoint. 

La nomination du directeur des affaires économiques 
et de son adjoint est laissée 4 la détermination du Commis- 
saire résident général. 

Anr, 13. — Le service de la colonisation et du crédit 
agricole est supprimé. 

Les attributions dévolues au directeur général de Vagri- 
culture ou au service de la colonisation et du crédit agri- 
cole en matidre de crédit et de coopération agricoles sont 
transférécs au directeur général des finances. 

Art. 12. — Le service de l’agriculture et le service 
de la défense des végétaux et de V’inspection phytosanitaire 
sont supprimés. 

Arr. 13. —— Le service de: l'agriculture et de la colo-- 
nisation est placé sous l’autorité d’un chef de service. 

Le service du. commerce et. de'l’industrie et le service 
de P’élevage continucnt a fonctionner dans les conditions: 
prévues par les textes organiques et les réglements qui 
régissent ces services. 

Arr. 14. — Le service de l’administration générale, 

du travail et de l’assistance .prend: la 'dénomimation: de 
« Service du travail et des questions sociales-», Tl demeune:. 
‘placé -provisoirement sous l’autorité d’un sous-directeur, 
chef de service. 

Aar. 15. — L’Office chérifien de contréle et d’expor- 
‘tation est placé sous l’autorité exclusive du directeur des 
affaires économiques. [1 continue 4 fonctionner dans les 
conditions prévues: par les-textes organiques et les régle- 
ments qui le régissent. 

Arr. 16. — Les fonctionnaires placés 4 la téte’ des 
services énumérés a4 l’article 1” exercent leurs: fonctions 

sous l’autorité du directeur des affaires économiques qui 
peut, sous sa responsabilité et par décision spéciale,. leur 

déléguer certains pouvoirs, 

Arr, 17. — Jusqu’au 31 décembre 1936, Jes imputa- 
tions budgétaires des dépenses de personnel et de matériel]   

l’exercice en cours. 

Arr, 18. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent dahir. 

Fait & Casablanca, le 18 rebia I 1356, 

(8 juin 1936). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juin 1936. 

Le Commissaire. Résident général, 

PEYROUTON. 

DAHIR DU 8 JUIN 1936 (48 rebia I 1355) 
portant suppression du conseil supérieur de l’agriculture, 

aa, conaell saperieundu commerce et de.l’industrie et-du.: 
conseil supérieur: de. i’ elevage. . 7 

EXPOSE DES MOTIFS - 

Les questions de caractére économique concernant les 
intéréts de l’agriculttre, de la colonisation, du commerce 

et de l'industrie, celles se rapportant. 4 la production; a la 
consommation, & la recherche des débouchés, au crédit, 4 

Voutillage économique et 4 la main-d’ceuvre ct, dans Ven- 
semble, toutes les questions intéressant I’économie générale 
du-pays ont été déélarées de la compétence d’un comité 

‘ permanent de défense économique. qui vient d’étra institué - 
par un arrété résidentiel cn dale du 2 juin 1936. 

Parallélement, une innovation importante: a. été. réa-. 
lisée dans l’organisatlion ‘d’ensemble des: services publics 
du Protectorat, par la création’ d’une dircction des :affaires..: 
économiques, instituée par un dahir en date du 8 juin 1936,. 
qui remplacera la direction générale de l’agriculture, du - 
commerce et. de la colonisation, et qui groupera les services 
publics spécialement intéressés pap les questions éconemi- 
ques ct par les: problémes du:méme ordre: qué se-posent - 
actuellement. 

Les deux réformes ‘qui viennent d’étre:-réalibées:-font-: 
-apparaitre qu’il y aurait désormais dualité d’attribittions: 
entre le comité permanent de: défense-économique et les: 

| conseils supérieurs:institués: pour |’agriculinre, le'commerce:' 
et l'industrie en 1921Net pour I’élevage en ‘1996; Cés*troie:” 
conseils ne seront: plus’ réunis désormais;:et doivent étre 
supprimés. 

Tel est objet du présent .dahir. 

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

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

Que Notre Majesté: Chérifienne,; 

A DECIDE Ck QUI SUIT : 

ARTICLE PrREMigR. — Le conseil supérieur.de:l’agricul- 
ture, le conseil supérieur du commerce et de -l’industrie; 
institués en 1g2T1, et le conseil supérieur de 1’élevage;: ins-: 
litué en 1926, sont supprimés.
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_ Amtiia. — Sont abrogés : TEXTES ET MESURES “D’EXECUTION 
‘Le @ahir du 15 janvier rg21 (5 joumada T 1339) portant _—_—__ 

institution d’un conseil supérieur de 1’ agriculture : 

Le dahir du 15 janvier rg2t (5 joumada I 133g) portant DAHIR DU 12 MAI 1936 (20 safar 1355). ; 
institution: Zan conseil supérieur du commerce et de l’in- | autorisant la vente d'une parcelle de terrain domanial, 
idustrie : _ sise a Casablanca. 

Le dehir du 4 janvier 1g26 (1g joumeda II 1344) por- . 
tant institution dun conseil supérieur de: I’élevage, et le LOUANGE A DIEU SEUL | . 
dahir du 4 janvier 1933 (7 ramadan 1351). qui l’a modifié. (Grand scvau de Sidi Mohamed) ' 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
Fait a Casablanca, le 18 rebia 1 1355, ° Glever et en fortifier la tencur ! . 

(8 juin 1936). ‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : A DECIDE CF QUI SUIT : 

Rabat, le 8 juin 1936. ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A M. d’An- 
terroches Francois d’une parcelle. de terrain. &. prélever : ‘gur 

So ae sepa tes or spre et os _ fue Acornaninaaian ibsidandupépeas | Himmeuble -domanial’ dit’ « Mownigarett’ », titre Zoneier 
" PEYROUTON, ° 636 C., d’une superficie de deux métres carrés cin- 

“quante-buit (2 mq. 58), sise 4 Casablanca, au prix de cing 

cents francs (500 fr.) le métre carré, 
  

Art, », —- L’acte de vente devra se .référer au présent 
dahir, 

~ ABRETE. VIZIRIEL.DU.30.MAI 1936 Fait & Rabat, le 20 safar 1355, 
(9rebia 11355) (12 mai 1936). 

modifiant l'arrété viziriel du 5 octobre 19341 (22 joumada I Vu pour promulgalion et mise & exécution : 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 

Rabat, le 3 juin 1936. 
trations publiques du Protectorat. 

  

Le Commissaire Résident général, 

' PEYROUTON. 
«LE GRAND VIZIR, 

  

Vu Varrété viziriel du + octobre 1931 (22 *joumada I 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 

trations publiques du: Protectorat, el les arrétés: viziriels 
qui ont modifié ou -compléte ; 

DAHIR DU 12 MAI 1936 (20 safar 1355) 
autorisant la cession gratuite 4 la ville d’Azemmour 

d’une parcelle de terrain domanial. 

' Sur la proposition du secrétaire général ‘du Protectorat, 
aprés avis du directeur général des finances, | LOUANGE A DIEU SEUL 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 
-ARRETE : Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en, 

élever et en fortifier la teneur '! 
ARTICLE UNIQUE. — L’article 11 de )’arrété viziriel sus- Que Notre Majesté Chérifienne, 

ogee 1931 (22, joumada, I 7350) est modifié ainsi a pkowi ce oui sur: 

ArticLe PREMIER. — Est autorisée' la cession: gratuite 
« Article 11. — Les citoyens francais employés en qua- | 4 fa ville d’Azemmour d’une parcelle de terrain domanial 

Jité d’auxiliaires depuis deux:mois dans une adminis- | dite « Souk El hhobz », ingcrite sous le n° 84 A.Z.U. au 
tration ptéblique du Protectorat recoivent une .indemnité | sommier de consistance des biens domaniaux urbains de 

« pour charges de famille et une allocation pour.naissance | cette ville, d’une superficie de trente-cing métres carrés 
« d’enfant dans les conditions déterminées ci-aprés. » (35 mq.), teintée en rouge sur le plan annexé A loriginal 

du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 9 rebia I 1355, Art. 2. — L’acte de cession devra se référer au présent 
(30 mai 1936). dahir. - 

“MOHAMED ‘El, ‘MOKRI. Fait & Rabat, le 20 safar 1355, 
(12 mai 1936). 

Vu pour promulgation et. mise &exécution : Vu pour promulgation et mise 4exécution : 

Rabat, le 31 mai 1986. . Rabat, le 3 juin 1936. 

. Le Commissaire Résident général, Le Commissaire Résident: général,   PEYROUTON. PEYROUTON. .
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DAHIR ‘DU 13 MAI 1986 (21 safar 1355) 

autorisant la vente de trois lots de colonisation (Marrakech). 

LOUANGE, A DIEU SEUL !- 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’avis émis par le sous-comité de colonisation, dans 
sa séance du 15 janvicr 1936, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Esl aulorisée, par voie de concours 

et aux clauses ct conditions fixées par le cahier des charges 
annexé & l’original du.présent dahir, la vente de trois lots 
de colonisation, chacun d’une superficie approximative de 
cent vingt-quatre hectares (124 ha.), faisant partie de l’im- 
meuble domanial dit « Bled Soucilah » (Marrakech). 

Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dabir. 3 

Fait a Rabat, le 27 safar 1358, 
(13 mai 19.36). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat,.le 3 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

DAHIR DU 18 MAI 1986 (24 safar 1355) 
déclarant d’utilité publique la distraction du régime forestier 

d’une parcelle de la forét domaniale de Boulhaut (Casa- 

blanca). 

LOUANGE- A DIEU SEUL ! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que ’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
t 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ie dahir du to oclobre 1917 (20 hija 1335) sur la 
conservation ‘et Vexploitation des foréls ct, notamment, 
article 2, et les dahirs qui l’ont modifié on complété ; 

Vu l arrété viziriel du ag mars 1927 (25 ramadan 1345) 
‘relatif & Ja procédure 4 suivre en cas de distraction du 
régime forestier ; 

Sur la proposition du Gommissaire 
de la République francaise au Maroc, 

résident général 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Article premier, — Est déclarée d’utililé publique la 
distraction du domaine forestier d’unc parcelle de terrain   

d’une superficie de vingt hectares (20 ha.), faisant partic 
de la forét domaniale de Boulhaut (Casablanca), figurée par 
une teinte rose sur Ice plan annexé a loriginal du présent 
dahir. 

Anr, », — Le directeur des caux ct foréts et lo 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 
dahir. 

Fait & Rabat, le 22 safar 1355, 
(13 mai 19.36). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 3 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

’ PEYROUTON.. 

DAHIR DU 15 MAI 1936 (23 safar 1355) 

approuvant et déclarant d’utilité publique les nouveaux plan 

et réglement d’aménagement du centre de Kasba-Tadla. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada J 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement el. d’exten- 

sion des villes, servitudes el taxes de voirie, 

qui l’ont modifié ou complété ; 
et les dabirs 

Vu le dahir du 27 janvier 1931 (7 ramadan 1349) 
complétant la législation sur Vaménagement des centres 
et de la banlieve des villes ; 

Vu Varrété vizirie] du 28 seplembre 1932 (26 jouwmada I 
1351) délimitant le périmétre ucbain du centre de Kasha- 
Tadla, et fixant la largeur dé sa zone suburbaine ; 

’ 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 

modo ouverte, du r* au 31 décembre 1935, dans le centre 

de Kasha-Tadla ; 
? 

Sur la proposition du secr(taire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE 

lité publique les nouveaux x plan et réclement a aménage- 
                                                

‘ment du centre de Kashba-Tadla, tels qu’ils sont annexés a 
Voriginal du présent dahir. 

Anr. 2. — Est abrogé le dahir du 20 novembre 1929 

(17 joumada JT 1348) approuvant et déclarant d’utilité pu- 
blique les plan et réelement d’aménagement et d’extension 
du nouveau quartier du centre européen de Kasba-Tadla.



    

N° 1234 du 12 juin 1936. BULLETIN OFFICIEL - 703 a 
te —S 

Art. 3, — Les autorités locales du centre de Kasba- | Arr. 2. — L’aete de vente devra se rélérer-au présent Tadla sont chargées de Hexécution du présent dahir. dahir, 
: 

uit @ Rabat, le 27 ‘Safar 1355, Fait @ Rabat, le 23 safar 1355, 
(19 mai 1936). 

(19 mai 1936). Vu pour promulgation et mise a exécution : Vu pour promulgation et mise A exécution : | ; - Rabat, le 3 juin 1936. 
Rabat, le 4 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général Le Commissaire Résident général, 

  

  

PEYROUTON PEYROUTON. 

7 | DAHIR DU 23 MAI 1936 (2 rebia I 1355) 
DAHIR DU 19 MAI 1936 (27 safar 1355) < . autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial | @PProuvant le quatriéme avenant 4 la convention du , (Meknés) | 45 septembre 1921 relative 4 la concession d’une distri- ' bution d’énergie électrique dans la ville de Marrakech. | 

: 

    

LOUANGE A DIKU SEUL ! 
. GGT HDM Seeau de Sidi Mohamed) — 
Que l’on sache par les présenies — puisse Dieu en élever ct en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne. 

LOUANGE- A DIEU SEUL | 
‘Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Fon sache par Jes présenics — puisse Dieu en élever el en fortifier la teneur ! , Que. Notre Majesté Chérifienne, A DECIDE. cu QUI SUIT : . Vu le dahir du 29 janvier 1gr8 (15 rebia TL 1336) ae 5 réglementant les conditions relatives : T° a Ja délivranece 

ARTICLE PREWIER. — Est autorisée la venle & M. Laca- Terie a 
un 

relle Franeisque d'une parcelle de terrain domanial inserite | (es aulorisations, permissions ef concessions des distribu- 
wae . t - . J z = ' + . : aoe ' uu - ' 

sous le n? 669 R. au sommier de consistance des biens do- tens d’énergie électrique : >" au fonclionnement et au 
maniaux de Meknds, d’une superficie approximative de { ©2Mltdle desdites distributions. modifié par le dahir du 

’ [i We 5 : apr al : . . : - . 

. a! . : anes | ?' Janvier 1929 (229 joumada I o134qo) - 
vingt hectares (20 ha.), au prix de cent vingt mille franes | ae (120.000 fr.) payable en quinze annuités,- aux clauses ct: Nu le dahir du 2 Janvier a (26 foumada t pato) 
conditions réglementant la vente des lots de colonisation Approuvant Ta convention: ov " Feplembre 1991 relative 
ch 1930. 

oat ta concession une distribution d energie électrique dans 
“ 

; la ville de Marrakech ; 
mae 2. — Tacte de vente devra se référer au présent | Vu le dahir du 13 janvier rqe5 (17 joumada II 1343) 

dahir. 
| approuvant Vavenaut n°’. a da convention da 13 septem- 

Fait & Rabat, le 27 Safar 1355, bre yyot - 
(19 mai 1936). : Vu Je dahir du 26 novembre 1939 (26 rejeb 1351) Vu pour promulgation et mise A exécution : — approuvant Vavenant n°» 3 la convention du a5 seplem- Rabat, le 3 juin 1936. bre ger; 

Vu le dahir du 6 aont 5.0 19 jourmada T 1354) approu- 
Le Commissaire Résident general, vault Vavenant n° 34 Ja convention du 15 seplembre 1921 PEYROUTON. Vu lavis émis par la commission municipale de Mar- rakech, dans ses séances des 24 avril et 16 novembre 1935 : Sur Ja proposition du secrétaire eénéral du Protectoral, —— | aprés avis du directeur général des travaux publics, 

: A DECIDE CE QUI SUIT : DABIR DU 19 MAI 1936 (27 safar 1355) ARTICLE PREMIER. — Esl approuvé, tel qu’il est annexé 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Casablanca), | & Voriginal du présent dabir, le qualriéme avenant A la / eomvention dur septembre i921 relative & la concession ‘Ts Mi gn: une distribution d'énergie électrique. d; 8 i 

LOUANGE A DIEU SEUL: irrakech. trace ange tHe Glectrique daus la ville de 
. 

Marrakech, passé entre : d une part, la Société d'éleetricité de Marrakech, représentée par Vi. Bonfils, président’ du couseil dadministealion de la société, el, d'autre part, la municipalité de Marrakech, représenlée par le pacha de Marrakech, agissant au nom ed pour te comple de cette ‘ A DECIDE CF QUI SUIT - _ ville. 

  

(Grand sceau de Sidi Mohamed ) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el en fortifier la tencur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

; Fail @ Rabat, le ? rebia I 1355, 
ARTICLE PREWIER. — Est autorisée, par voie Wadjudi- 

(23 mai 1936). 
cation aux enchéres iques fenle i : - | ‘ ise 4 exdéenti 

tion ux € chére publiques, la vente de Virnmeuble do | Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
manial dit « Fondouk Dar ben Abid », Inserit sous Jen’ 198 | 

, we rae 
au somimier de consistance des biens domaniaux des Oulad | 

Rabat, te # juin 1936. 
Ziane, d'une superficie approximative de trois mille cing | 

Le Commissaire Résident général, 
cenls métres carrés (3.400 mq.). 

PEYROUTON.
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ARRETE VIZIRIEL ‘DU 17 MARS 1936 
(23 hija 1354) 

portant réorganisation. des djeméaas de tribu du territoire 

. du Tafilalét. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (2 moharrem’ 1335) 

créant des djemias de tribu, modifié par le dahir du 
11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu larrété viziriel du 20 janvier 1933 (93. ramadan 
1351) portant modification 4 la composition des djemaas 
de tribu dans la régiondes confins algéro-marocains ; 

“Vu Parrété viziriel du g avril 1934 (94 hija 1352) por- 
tant eréation de djemaAas de tribu dans la région des con- 
fing algéro-marocains ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires indigtnes, 

ARRETE : 

' ARTicLE PREMIER. — I] ‘est créé, dans le territoire du 

Tafilalet, les djemfas de tribu désignées ci-aprés : 

Cercle d’irfoud 

Avab Sebbah du Rhéris 
prenant neuf membres ; 

Arab Sebbah du MAadid, du TJizimi ct de 
djem4a de tribu comprenant neuf membres ,; 

Ait Atta, chorfas et Qbalas du Reteb : une djemia de 
iribu comprenant treize membres : 

Caidat des Beni-M’Hammed : une djemaa de tribu com- 
prenant neuf membres ; 

Caidat des Seffalat : une djemada de tribu comprenant 
treize membres ,; 

Ait Atta du Tafilalét 
nant sept membres ; 

Att Yazza du Reg el de }’Tlassia 
comprenanl sep! membres. 

Gercle des Ait Morrhad | 

: une djemaéa de tribu com- 

Siffa : une 

: une djemaa de tribu compre- 

> une djemaa de tribu 

Ait Izdeg du Tiallaline et du Haut-Ziz : une djemaa 
de tribu comprenant sept membres, 

Ait Izdeg du Guers et de N’Zala : 
comprenant cing membres ; , 

Ail Izdeg-et chorfas de la zaouta de Sidi Hamza 
djemaa de tribu comprenant. cing membres ; 

Ait Haddidou (Ait Chrad freane) : une djemaa de tribu 
comprenant quatre membres ; 

Avt Morrhad du Semgat-: une djemia de tribu com- 
. prenant quatre membres ; . 

Ait Morrhad du Tadirhoust 
prenant cing membres ; 

Ait-Morrhad du Bhéris 
prenant dix membres ; 

Ait Morrhad du Ferkla 
prenant cing membres ;, so 

Ait Morrhad de Tarhia, de Tana, de Sidi-Bou-Yacoub 

des Ait Aissa Izem de: Baddou -et chorfas de Sidi Mohand 
ou Youssef : une djemaa de tribu comprenant neuf mem- 
bres ; 

une djemaa de tribu 

Dane 

: une djemaa de tribu com- 

: une djemia de tribu’ com- 

: une djemaa de tribu com- 

Ait Yahia N’Kerdous et Ait Morrhad d’Iferh et d’Igoud- | 
: une djemfa de tribu comprenant cing membres ; 

Ait: Khalifa et Ait Yazza:de Marha : une djemia de 
iribu comprenaht cing membres ; 

man 

    

; six membres ; 

Arab Sebbah du Vilouine : une djemaa de trebu com- 
prenant cinq membres. 

Cercle de Boudenib 

Ait Ivdeg du Guir (ksour de la vallée du Moycu-Guir, 
d’El-Gorane a: Sahéli inclus) : une djeméa de tribu com- 
prenant onze membres ; 

Chorfas de Voued Bou Anane et d’Ain Chair 
djemaa de iribu comprenant huit membres ; 

Oulad Naceur : une djemaa de tribu comprenant six 
membres ; 

Ail Izdeg et Qbalas du Guir (ksour de la haute valiée 
du Guir jusqu’& Trara inclus) 
prenant neuf membres ; 

Ait Bou Meryem : une djemfa de tribu comprenant 
huit membres ; , 

Ait Bou Ichaouen 

: une 

une djemia de tribu comprenant 

2 

Ait Aissa : une djemia de-tribu comprenant six tent: 
hres ; 

Ait Mesrouh : une djemfa de tribu comprenant huil 
membres. 

Bureau de Nsar-es-Soulk 

Ait adeg du Ziz (ksour du Kheneg, de Ksar-es-Souk 
el de Tarda) : une djemia de tribu comprenant duuze mem- 
bres ; 

Ait: Khalifa 
membres ? 

“Ghorfas du Medarhra 
nant dix membres. 

> une djemiia de tribu comprenant quatre 

> une djemaa de tribu compre- 

ART, 
vier 1933 (93 ramadan 1351) el g avril 1934 (24 hija. 1352) 

sont abrogés. 

Ast. 3. — Le dirccleur des affaires 
de Vexéeution du présont arrélé, 

Fait @ Rabat, le 23 hija 1364, 
(17 mars 1936). 

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

Rabat, le 27 mai 1936. 

Le Camimissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

indigtnes est chargé 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1936 
, (20 safar 1355) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par 

la ville de Fés d’emprises de rues, et classant ces rues au_ 
domaine public municipal. 

s 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 197 (45 joumada TY 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg2r (17 safar 1340) sur 

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

> une djemfade tribu com- 

A 

2. — Les arrétés viziricls susvisés des 20 jan-
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Va Varrété viziriel du 31 décembre igor (2 Journada | 

1340) déterminant le mede de vestion du domaine nini- 

cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février rgd1 608 ra- 
madan 1449) ; 

Vu Varrété municipal n° ry7, en date du ra décembre 
rg35, porlant ouverture des rues Bet C dans le lotissement 
des mutilés et anciens combattants, a4 Fas ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Fes, 

dans sa séance du ag janvier 1936 ; 

Sur la proposition du secrelaire général du Protectorat, 
aprés avis des direcleurs généreux de+ finances et des tra- 
vaux publics,, 

. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée ct déclarée dutilité 

publique Vaequisition, 4 titre gratuit, par la municipalité 
de Fes, dex emprises des rues B et C, comprises dans Te 
Jotissement des mutilés et anciens combatlants du. secteur 

» de Hippodrome, a Fes, appartenant.4 |’Office dea mutilés 
et anciens combattants, d’une superficie approximative cde 
sept mille quarante-huit metres carrés (7.048 mq.), teintées 
en rose sur le plan annevé 4 Voriginal du présent arrété. 

Anr. 29. — Ges rues sont classées au domaine public 
municipal, 

Awr. 3. — Les autorités locales de la ville de Fes sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 20 safar 1355, 
“42 mai 1936). 

MOUWAMED FL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4% juin 1936. 

Le Comunissaire Résident général, 

“PEYROUTON, 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MAI 1936 
(24 safar 1355) 

portant modification 4 l’arrété viziriel du 4° février 1928 
(9 chaahane 1346) déterminant les conditions d'application 

du dahir du 1" février 1928 (9 chaabane 1346) sur les 
sociétés indigénes de prévoyance. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahic dur février 1928 (g chaabane 1346) sur 

Jes sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
duo” jain 1931 (14 moharrem 1350) 

Vu Varrété viziriel du 17 février 1928 (g chaabane 1346) 
déterminant les conditions d’application du dahir du 1% fé- 
vrier 1928 (g chaabane 1346), modifié par Varrété viziriel 
du i juin 193) (14 moharrem 1350: : 

Vu Je procés-verbal de Ja réunion, du 16 mars 1936, 

du conseil de contréle et de surveillance des saciétés indi- 
genes de prévoyance, 

ARRETE : " 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 4 

de Varraté viziriel susvisé dur” février 1928 ty chaabane 
1346) est modifié ainsi qu’il suit :   

OFFICIEL 705 

« Article 4. oe vee eee eee eee eens beeen 
- Dans Jes cas urgents, et a titre exceptionnel, Te prési- 

4 dent du conseil (administration peut, sur simple déci- 
» sion, consenlir des préts d’une valeur maximum de . 
« 1.000 franes et des secours non remboursables d’une va- 
« leur maximum de 200 francs ct les mandater, 4 charge 

par lui de faire régulariser sa décision lors de la plus 
« peochaine réunion du conseil d’administration. » 

Fait a Rabat, le 24 safar 1355 
(13 mai 1936), 

MOHAMED FL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 Juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MAT 1936 

(21 safar 1355) 
autorisant et daclarant d’utilité publique acquisition par la 

ville de Rabat d'une parcelle de terrain, et classant cette 

parcelle au domaine public municipal. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 19177 (15 joumada I 1335) sur 

Vorganisalion municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ow complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, el les dahirs qui l’ont modifié ou 
complete ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre 1921 (1 joumada | 
1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; , 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Rabat, 
dans sa séance du 23 oclobre 1935 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 
apres avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquiisilion par la municipalité de Rabat, au prix 
global et forfaitaire de trente-cing mille francs (35.000 fr.), 
d’une parcelle de terrain sise boulevard du Bou-Regreg, 
appartenant a M. Laures, d'une superficie approximative 
de neuf cents métres carrés (goo mq.), teintée en rose sur 

le plan annexé A Voriginal du présent arrété. 

Anr. 2. — Cette parcelle est classée au domaine public 
municipal. 

Anr, 3, — Les autorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 24 safar 1355 

(13 mai 1936). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vin pour promuleation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général. 
PEYROUTON.
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1936 
(28 safar 1355) 

portant déclassement d'une section de la piste dite « de 

Takourart 4 Sidi-Embarek » et d’une section du chemin 

« de la ferme Ravit 4 la halte de Sidi-Embarek » (Meknés- 

baniieue). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ juillet rgi4 (7 chaabane 1339) sur 
le domaine public, et les dahirs qui lont modifié ou com- 

plété ; 
Vu larrété viziriel du 13 janvier 1925 (17 joumada IT 

1343) portant reconnaissance de diverses voies publiques 
et, notamment, du chemin de la ferme Ravit 4 la halte de 

Sidi-Embareck ; 
Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 2 décembre 1q36 

au 2 janvier 1936, dans la circonscription de contréle civil 
de Meknés-banlievé ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Sont déclassées du domaine 
public deux sections de la piste dite « de Takourart 4 Sidi- 
Embareck » et du chemin dit « de la ferme Ravit 4 la halte 
de Sidi-Embareck », respectivement avec une largeur d’em- 
prise de 20 et 15 métres et sur une longucur de t.rfo et 

hoo métres, lelles qu’elles sont figurées par une teinte rose 
sur le plan au 1/2.000° annexé A l’original du_présent 
arrété. ; 

Anr. 2. — Le directeur général des travaux publics 
el le directeur général des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 23 safar 1355, 
. (15 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 4 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1936 
(28 safar 1355) 

abaissant la taxe sur le vin « cachir » perque au profit 
de la communauté israélite de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (tr chaabane 1336) portant 
réorganisation des communautés israélites ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1934 (q safar 1352) 
portant fixation d’une taxe sur le vin « cachir », au profit 
de la communauté israélite de Mogador, 

ARRETE : 

ARTICLE PremiIeR. -— Est ramené 4 o fr. 15 le taux de 
Ja taxe par litre de vin « cachir » fabriqué ou importé A 
Mogador et destiné 4 la population israélite de cette ville, 

d'une parcelle de terrain appartenant A 
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dont la perception a été aulorisée au profit de la commu- 
nauté israélite de ladite ville par Varrété viziriel susvise 
du 13 juin 1934 (g safar 1352). 

Arr. 2. — Le pacha de Mogador est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. — 

Fait @ Rabat, le 23 safar 1355, 
(15 mat 1936). 

MOVWAMED EL MORE. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 27 mai 1936, 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1936 

(23 safar 1355) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition par la | 

ville de Fés d'une parcelle de terrain, et classant cette 
parcelle au domaine public municipal. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 8 avril r917 (5 joumada IT 1335) sur 

Porganisation municipale, et les dahirs qui Pont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du tg octobre gat (17 safar 1340) sur Ie 
domaine municipal, el les dabirs qui lont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1927 (2 jowmada | 
1340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par larrété vizirie]l du 2 février 1931 (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu lavis émis par la commission municipale de Kes, 
dans sa séance du 21 novembre 1936 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — Est autlorisée et déclarée d’utilité 
publique, en vue de l’aménagement du carrefour dit « de 
VOranie », Vacquisition par la municipalité de Fés, au prix 
global de mille neuf cent qualre-vingts francs (r.g8o [r.), 

A la société « ‘Les 
Moulins’ de Fés’», d’une superficie de trente-neuf. métres - 
carrés soixante décimétres carrés (39 mq. 60), située sur 
Vancien lot municipal n° 54 du secteur Industriel, 4 J’angle 
du boulevard.Poeymirau et de l’avenue de Sefrou, et teintée 
en rose sur le plan annexé & l’original du présent arrété. 

Ant, 2. — Cette parcelle est classée au domaine public 
municipal. ; 

Ant. 3. .— Les autorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 23 safar 1355, 
(15 mai 1936). 

MOTAMED EL MORI. 

Vu pour promulgation, et mise & exécution : 

Rabat, le 4 juin 1936. 

Le Comriissaire Résident général, 
PEYROUTON.
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| ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI 1936 
(24 safar 1355) 

fixant les ‘mites du domaine public maritime au lieu dit 
« Lagunes d'Qualidia », sis au sud-ouest de Mazagan (Sidi- 

'Bennour). 

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 plan au 1/5.000° dressé le 31 décembre 1935 par 
le service des travaux publics, sur lequel sont reportées les 
limites du domaine public maritime an lieu dit « Lagunes 
d’Oualidia », sis 4 70 kilométres au sud-ouest de Mazagan 
(contréle civil de Sidi-Bennour); 

Vu le dossier de l’enquéle ouverte, du to, févricr au 
10 mars 1936, dans le terriloire de la circonscription de 

-contréle civil de Sidi-Bennour ; 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public 
maritime au licu dit « Lagunes d’Oualidia », sis & 70 kilo- 
métres ‘au sud-ouest de Mazagan et au nord- ouest de la 
route n° 121 (de Mazagan & Safi, par Oualidia), au droit des 

P.K. 67 4 72, sont fixées suivant la ligne polygonale figurée 
par un trait bleu sur le plan au 1,5.000° annexé 4 Voriginal 
du présent arrélé, et matérialisées sur le terrain par des 
bornes numérotées de 5 4 5r. 

_ Arr. 2, — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans 
les bureaux de la conservation de la propriété fonciére de 
Casablanca et dans ceux du contrdéle civil de Sidi-Bennour. 

Anr, 3. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 24 safar 1355, ° 
(16 mai 1936). 

MOHAMED FL MORRI. 

Vu pour, promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, -le 4 juin 1936. 

—_ Le. Commissaire Résident genéral, 

id a , PEYROUTON, 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant trois immeubles collectifs, situés sur le territoire 

de la tribu des Ahl-Telt (Merhraoua). 

LE DIRECTEUR DES COLLECTIVITES INDIGENES, 

Agissant pour le compte des collectivités Oulad el Farah 
de Tankararant, Oulad el Farah de Taourirt et Oulad Ali, 

en conformité des disposilions de l’article 3 du dahir du 
18 février 1924 -(12 rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres collectives, requiert la déli- 

mitation des immeubles collectifs dénommés : « Tasrah 
Tfouden », « Arroual Almouslama », « Touerrouane », 
situés sur le territoire de la tribu des AhI-Telt (Merhraoua), 

OFFICIEL 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
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4 3 kilomatres environ A louest de Reggou, consistant en 
terres de cultures el de parcours et, éventuellement, de leurs 
eaux d’irrigation. 

Limites : 

1.500 hectares environ, appar- 
Qulad el Farah de Tankararant et 

I. « Tasrah Houden », 
tenant aux Oulad Ali, 
de Taourirt. 

Nord, Ait Abdelaziz ; 

Est, collectif « Arroual Amouslama »,; 
Sud, jebel Moussa ou Salah ; 
Ouest, Tisserouine, Ich Timzouita, Tlet Iri et oued 

labbées. 

I. « Arronal Almousiama », goo hectares environ, 

appartenant aux Oulad Ali. Oulad el Farah de Tankararant 
et de Taourirt. 

Nord, jebel Timzavet ; 
Est, jebel Agiagial, tizi N’Groual, Almou Badis ; ; 
Sud, coliectif « Iguerrouane 3. , . 

Ouest, collectif « Tasrah Ifouden », 

Itt. « fguerrouane », 700 hectares environ, apparte- 
nant aux Oulad el Farah de Tankararant el de Taourirt. 

Nord, collectif « Arroual Almouslama »; 
Est, Anoncar, Tlet Ifraouten ; 

Sud, jebel Tanout, jehel Moussa ou Salah ; 
Ouest, collectif « Tasrah Ifouden », 
Ces limites sont. indiquées par un liséré rose sur le 

croquis annexé ad l'original de la présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 

il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage ou 
aulre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas oi inter- 
viendrail Varrélé viziriel les ordonnant, commenceront le 

6 octobre 1936, @ 10 heures, sur la limite est de l'immeuble 
+ Arroual Almouslama » au tizi N’Groual, et se termine- 

ront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Ti iguersatin. 

Rabat, le 25 avril 1936. 

BENAZET. 

* 
* € 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1936 

(27 safar 1355) 
ordonnant la délimitation de trois. immeubles collectifs, 
situés sur le territoire de Ja tribu des Ahl-Telt (Merhraoua). 

LE GRAND - VIZIR, 
Vu le dahir du. 18 févricr 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
complélé par le dahir du 16 février 1933 (21 chaoual 1351); 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 

date du 25 avril 1936, tendant 4 fixer au 6 octobre 1936 les 
opéralions de délimiiation des immeubles collectifs dénom- 
més : « Tasrah Ifouden », « Arroual Almouslama », « Iguer- 
rouane », situés sur le-territoire de la tribu des Ahl-Telt 

(Merhraoua), 4 3 kilométres environ & l’ouest de Reggou., 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEn, — Il sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 1994 
(12 rejeb 1349), & Ja délimitation des immeubles collectifs 

“BS iy pete ee oe
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dénommeés : « Tasrah Ifouden », « Arroual Almouslama », 

« Iguerrouane », situés sur le territoire de la tribu des 
Ahl-Telt (Merhraoua), 4 3 kilométres environ 4 louest de 

- Reggou. 
Art, 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 6 octobre 1936, A 10 heures, sur la limite est de 
V'immeublé « Arroval Almouslama » au tizi N’Groual, et 
se continueront les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 27 safar 1355, 
(19 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 3 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1936 
_ (27 satar 1355) 

homologuant les opérations dela commission d’enquéte 
relatives 4 la reconnaissance des droits d'eau sur l'ain 

Saierni. 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 1* juillet rgt4 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

BULLETIN | 
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Vu le dahir du i* aott 1995 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 (rt moharrem 1344) 

relatif & UVapplication du dahir sur le régime des caux, ct 
les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Attendu que loutes les formalités relatives 4 la recon- 
naissance des droils d’eau, prescriles par les articles-2 4 8 
de Varrété viziriel susvisé du 1° aott 1925 (11 moharrem - 
1344), ont élé accomplies dans les délais léganx ; 

Vu le procés-verbal du 7 mars 1936 des opérations de 
la commission d’enquéte, et les plans et tableaux parcel- 
laires y annexés ; 

Vu le dossicr de l’enquéte ouverte, du 27 janvier au 
ay février 1936, dans l’annexe de contréle civil de Ber- 
rechid ; oo, 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ABRETE : 

ARTICLE, PREMIFR. —- Les opérations de la commission 
Wenquéte relatives & la reconnaissance des droits d’éau sur 
lain Saierni sont homologuées conformémenl aux disposi- 
tions de larlicle 9 de Varrété viziriel susvisé du 1° aofdt 
1925 (st moharrem 1344). 

Ant. 2, — Les droits d’cau sur lain Saierni et les 
sources tributaires, tels qu’ils sont définis par le dahir sus- 
visé du i” juillet 1914 (7 chaabane 1332), sont Gtablis ainsi 
qu’il suit ; a 

              

  

    

    

PRO NUMERO RECONNUES EN HEURES-SEMAINE 
ee —_—-_: SS ~—-— ee ee lee 

DES PARCELLES PAR PAR PAR PAR 

NOMS ADRESSE PARCELLF. PROPRIETAIRE PARCELLE PROPRIETATRE 

. Ain Saterni \ I i £77/1.000 4 508 2g heures h. 3/4 
M. Aréne Marius ........seseeneees in Saierni Vv (f+ hat/r000 98/1.000 ath. 8/4 100 h. 3/ 

Cheikh Mohamed ben Abid..... »-«{| Douar Soualem | (1 94/t.000 ' g4.1.000 wh, 3/4 | 16 b. 3/4 

Mokadem ben Abdallah .......+-- id. ul | 58/x.000 78/1.000 13 heures 13 heures 
Abdesselem ben Ali (les héritiers).. id. IV 8t/1.000 81/1.000 13 h. 3/4 Bh. 3/4 
M. Sanchez Gabriel........-.....-. Ain Sajerni VI 64/1.000 64/1.000 ro h. 3/2 to h. 1/2 

Domaine public (pépiniére) ........ id. | Vit 85/1.000 85/1.000 14 h. 1/4 14h. 31/4 

| | T.000/T.000 1,000/ 1.000 168 heures 168 heures 

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

Fait & Rabat, le 27 safar 1355, 
(19 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

      
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 
PEYROUTON., 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1996 

. (27 safar 1355) 
autorisant acquisition de huit parcelles de terrain, 

sises 4 Tafrant (Fés). 

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

la comptahbilité publique, ef les dahirs qui l'ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée Vacquisilion de huit 

parcelles de terrain ci-dessous désignées sur lésquelles a 

élé édifié le souk El Khemis des Beni Ouriague) & Tafrant.
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DES PARGELLES 

NOM DU OU DES PROPRIETAIRES INDIVIS SUPERFICIE PRIX 

  

    

Si Abdesslem ben el Caid Ali ben Abdesslem el Kissani el Ouriagli .......-...---...++- 

Les héritiers de Si Thami Abmamouch el Kissani el Ouriagli, qui sont : El Ayachi, Si 
Abdallah, Rahma, Fatma, enfants de El Hadj Ahmed ben Thami ; Mohamed, Ahmed, . 
Sadia, Oumhbani, enfants de Si Thami ben el Hadj Ahmed ben Thami el Kissani ;' 

Abmed, Oumhani, enfants de Sellam ben Thami ben el [fadj Ahmed ben Thami el 
Kissani ; Lahcen ould Si Amar ben Sallem ; Abdelkader, Abdeslom, Mohamed, Sadia, | 

enfants de Stitou ben Sellarn el Kissani 
E] Mekki, Rahmat, Allah, enfants de Abdelkader ben el Mckki ; Fatma bent el Kobbi, 

de méme origine ; M’Hamed, Tahra, Tama, Fadila, enfants de Larbi ben Thami e) 
Kissani ; Sellam ben Si Mohamed ben Thami : Fatma ben el] Mfeddel ben Thami ; 
Fatma bent Ali ben Thami ; Mohamed, Ali, Abdesselem, Fatma, enfants de Bouchta 

ben Thami el Kissani; Fatma bent Sellam ben Ali el Ouringli (Tazrouti) (1/a indivise). | 

Habous particulier Mohamed ben Abdallah, représenté par le nadir des Habous Maristane 
(1/2 indivis) 

Les héritiers de 8i Thami Ahmamouch el Kissani el Ouriagli, susvisés 

Leg ‘héritiers ‘de Bouchta: ben el ‘Hachemi el’ Kissani el Ouriagli, qui sont : son épouse 
Sadia bent Ahmed ben Kacem el Kissani, ses filles Rahma, Fatma, Ghama et Zohra ; 
Si Mohamed ben Abdallah ben el Hachemi 

Les héritiers d’E] Ayachi ben el Khadir el Kissani, qui sont : sa veuve Aicha bent Lahcen 
el Ouriagli el Batli, ses enfants Ahmed, Rahma et Tehra (1/4 indivis) 

Habous particulier Mohamed ben Abdallah (3/4 
Habous Maristane 

Les héritiers de Si Ahmed el Lahmidi el Ouriagli el Kissani, qui sont : ses enfants 
Ahmed, Fatma, Chama, Zohra ; Abdesslem ould Chehhoum el Fichtali ; son frére 
Bouchta ; Oumhani, Rahira, Rahmat, Allah. Tahra, enfants de Mohamed ben Tahar 
el Kissani ; Ahmed ben Driss, de méme origine . Mennana bent Hamane ben Tahar, 
de méme origine ; Rahma bent Ahmed el Ahmidi 

Les héritiers de Si Thami Ahmamouch el Kissani cl Ouriagli susvisée ; les héritiers de 
Abdallah ben Salah el Kissani, qui sont : sa femme Fatma bent el Hachemi Zerouali, 
san fils Mohamed, sa scour Oumhani bent Salah, ses niéces Rahma, Sadia, filles de 
Fatma bent Salah et de Mokhtar Slessi ; les hériticrs d’Abdesselem ben Taleb el 
Kissani el Ouriagli, qui sont : ses femmes Fadila ev Zeroulia et Fatma Ravnlia, ses 
enfanis Mohamed, Ali, Bouchta, Abdclkader, Wahmna, Sadia, Rahmat, Allah, ses 
neveux Mohamed, Fatma, Chama, enfants de Mohamed ben Taleb Leet ee eee eenene 

indivis), représentés par le nddir des 
ee ee 

  
Wabous public des Beni Ouriaguel (Beni Hissane . représenlés par le nadir des Habous, 

Maristane Se 

: St Mohamed ben el Mekki ben Thaimi ;|- 
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Arr. 2. — Le chef du service de l’cnregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la pro- 
priété fonciére est chargé de lexécution du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 27 safar 1395, 

(19 mat 19.36). 

MOHAMED Ff MONRI. 

r 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 28 mai 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1936 
(27 safar 1355) 

autorisant l'acquisition de deux parcelles de terrain -situées 
dans les emprises de la route n° 24 de Fés 4 Marrakech, 

entre les P.K. 96,800 et 98,000 (annexe Zaian). 

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 général des travaux 
publics, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition de | 
deux parcelles de terrain, sises entre les P.K. 96,800 et 

g8,000 de la roule, n° 24, de Fés & Marrakech (annexe 

Zaian), nécessaires 4 une rectification de celte route, et 

désignées au tableau ci-aprés 
  

  

INUMERO 

DES PROPRIETAIRES Supenrictes | PRIX 
PARCELLES 

t Mohand ou Mimoun ou Raho 
OU Moussa ........0..0-005 t ha. 20 [300 francs 

a Oulvhazi N’Ben Nacer, Mimoun 
N’Ben Nacer, Said N’Ben 
Nacer, Ali N’Oulghazi N’Ben, 
Nacer, Bouazza ou Brahim... 1 ha.-80 450 francs 

Art. », — Ces parcelles, figurées par une teinte rose sur 
le plan au 1/2.000° annexé 4 Voriginal du présent arrété,
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sont incorporées au domaine public comme emprises de la 
route 1? 24, de Fés A Marrakech. 

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

Fait & Rabat, le 27 safer 1355, 
(19 mai 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON. 

    

ARRETE. VIZIRIEL DU 23 MAI 1936 
(2 rebia I 1355) 

autorisant lacquisition de deux parcelles de terrain 
sises 4 Tahanaout (Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ARRETE | 

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

truction du canal bétonné de la rive droile de loued Reraya, 
Vacquisition de deux parcelles de terrain, sises 4 Taha- 
naout (Marrakech) et désignées ci-aprés : 

tT? Une parcelle appartenant & Mohamed ben Lacen, 
d’unc superficie de deux cents metres carrés (200 mq.), au 
prix de cent francs (1oo fr.); 

2° Une parcelle appartenanl 4 Lahoucine ben Abder- 
rahman, d’une superficie de cent dix métres  carrés 

{110 mq.), au prix de onze frances (a1 tres, 

Ant. 2. -—— Ces deux parcelles de terrain soul incorpo- 
rées au domaine public comme emprises du canal bétonné. 
de la rive droite de Voued Reraya. 

~ Art. 3, — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arvété. 

Fait &@ Rabal, Tle 2 rebia T 7385, 

‘(23 mat 1936). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | 

Rabat, le 4 juin 1936. 

Le Commissaire Résident général, 

PEYROUTON.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 MAI 1936 
(2 rebia I 1355) 

fixant, pour le premier semestre de l'année 1936, le régime 
des ristournes d’intéréts attribuées aux exploitants agri- 
coles ayant contracté des préts 4 Jong terme auprés doe la 

- Gaisse de préts immobiliers du Maroc. 

LE GRAND 

Vu Je dahir du 25 novembre 1925 (g joumada.T 1344) 
portant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- 
caire par l’intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc, ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 26 aofit 1930 (1* rebia IL 1349) déter- 
minant fes conditions d’attribution des préts 4 long terme 
aux mutilés et anciens comballants : y 

VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 20 avril 1985 (16 moharrem 1354) 
fixant, pour l’année 1935, le régime des ristournes d’inté.. 
réts attribuées aux exploitants agricoles ayant contracté des 
préts & Jong (erme auprés de Ia Caisse de préts immobiliers 
du Maroc, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le régime des ristournes d’inté- 
réts atiribuées aux exploitants agricoles, tel qu’il a été fixé, 
pour année 1935, par Varrété viziricl susvisé du 20 avril 
1935 (16 moharrem 1354), sera applicable, pour le premier 

semestre de année 1936, aux préls en cours contractés 
aupres de la Caisse de préts immobilicrs du Maroc. 

ArT. ». — Le montant total des ristournes d’intéréts 
allouges A la Caisse de préts immobiliers du Maroc en 
applicalion de Varticle précédent, est fixé au maximum, 
pour le premicr semestre de l’année 1936, 4 la somme dé 
trois millions cing cent mille francs (3.500.000 fr.). 

Fail & Rabat, le 2 rebia I 1355, 

(23 mat 1936). 

MOHAMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation_el mise A exécution ; 

Rabat, le 3 juin 1936. 

Le Commussaire Résident général, 

PEYROUTON. 

    

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
portant désignation d’un membre de la commission 
de surveillance prés la prison civile de Mogador. 

  

LE SEGREPAIRE GENERAL DL PROTECTORAT, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vo Varrété visiriel duo rh juillet sg27 porlaul institulion des 

commissions Trégionales de surveillance des ¢lublissements pénilen- 
liaires et, nolammient, ses arlicles 3 el 4; 

‘Vu Varrélé du a3 décembre 1997 désiguant les membres des 

commissions régionales de surveillance prés les Alablissements péni- 
tenliaires ; ‘
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Sur la proposition du contrdleur civil, chef du lerritoire de Safi 

(Mogador), en, date du 7 mai 1936, 

ARRETE 

ARTICLE unigur. «- M. Grognot Jean-Baptiste, 
commission municipale de Mogador, est désigné pour faire partie 
de la commission de surveillance prés ta prison civile de Mogador, 
en remplacemenit de M. Cartier. 

Rabal, le 3 juin 19386. 

MERILLON. 

ARRETE DY SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
fixant le régime du blé, des semoules et des mais 

pour le contingent 1936-1937. 

  

LE SECRETAIRE, GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu Vavis exprimé par la commission supérieure du bié ; 

Vu les observations présenlées par les représentants des pro- , 
ducteurs, des: ‘odminercants et des minotiera, au cours de ja réunion 
tenue A Casablanca, le 29 mai 1936, et 4 Rabat, le 30 mai 1936, 

Arréte comme suit les modalités d’écoulement -des blés de 
la récolte de 1936 et de ceux constituant les excédents de la récolte 
de 1985, ainsi que le régime applicable aux semoules et aux mais. 

|. — BLES TENDRES. 

A. Exécntion du décret du 16 mai 1986. 

Les blés qui n’onl pas été expédiés avant le 31 mai 1936, en 
application du décret du 16 mai 1936, seront exportés par quantités 
égales du : 

i juin 1936 au 31 aodt 1936 ; 
rt septembre 1936 au 30 novembre 1936, 

ek 2 décembre 1936 au 31 mai 1939. 

B. Premiére tranche.. 

Sur cette tranche seront imputés en priorilé lcs blés tendres 
reportés de la récolte 1935 qui se répartissent comme suit : 

a) 215.030 quintaux de blés libres présentés au recensement, au 
: mai 1936. Sur ce stock, 101.557 quintaux appartiennent aux docks- 
silos el 114.073 quintaux au commerce ; 

b) Environ 40.000 quintaux de licences 8. H. V. 3B. distribuées 

depuis le 15 avril 1936, reportées en exécution de Varrété du secré- 
laire général du Proteclorat, en date du tg mars 1936. Ces licences 
apparlierment sensiblement par moilié aux docks-silos et au com- 
merce. 

Aprés attribution des licences prioritaires, le surplus de cette 
tranche fera objet d’une répartition de licences provisoires entre 
les usagers, au prorata des licences ohtenues au cours de la campagne 
précédente. 

fl sera loisible aux inléressés d‘effectuer des sorties parlielles 
4 valoir eur la. licence provisoire qui leur a été attribude, les 
engagements régiementaires n’étant souscrits qu’au fur et 4 mesure 
de ces expéditions et 4 concurrence des quantités embarquées. 

Les intéressés auront la faculté de renoncer A ces licences pro- 
visoires le 20 juillet au plus tard. 

L’attribution des licences provisoires est faite moycnnant l’enga- 
yement par les bénéficiaires de présenler au recensement du a0 aot 
1936 une quantité de blé tendre susceptible d’ouvrir droit A la 
délivrance d’une licence définitive d’un montant égal A celui des 
licences provisoires accordées. 

Cet engagement est garanli par la consignation d‘une somme 

de 30 francs par quintal de blé ou le dépét d’une soumission 
cantionnée couvrant le montant de cette astreinte. 

Les expéditions seront réguliérement échelonnées sur 
trimestre. 

tout le 

G. Deuxiéme et troisiéme tranches. 

Des recensements auront liew respeclivement le 20 aot el le 
ao novembre, en vue :: 

a) Au 26 aotit, le régulariser les licences provisoires premiére 
tranche et de distribuer, au prorata des stocks présentés. les licences 
de Ja deuxiéme tranche ; 

membre de ja- 

  

OFFICIEL 
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b) Au 20 novembre, 

iranche, 

Hl. sera tenu comple dans la répartition des licences des besoins 
de la consommation locale el du prix du pain. - 

de distribuer les licences de la troisitme 
, 

Les excédents de stocks qui se révéleraient disponibles en fin 
de campagne recevront privrité® sur ja premiére tranche du contin- 
yent 1937-1938, sans aulres obligations ni servitudes que celles qui 
aurajient été imposées aun hiss de la récolte 1936. 

’ 

D. Licences B.H.Y.B. 

a) Attribution, — Les blés 4 haute valeur boulangére (biés 
de variélés sélectionnées conformes aux standards numéros 1 4 6) 
et exporiés sur le contingent bénéficient des majorations ci-aprés : 

W de rat 10 % ; 

Type W de 151 20 % 5 

Type W de 176 et plus : 30 %. 

Type d 15o inelus : 

dod inclus : 

In Ulilisation, «.- Les licences B. TE V, B. délivrées 4 la date 

du ig uwoft inelus seront impultées en priorité sur Ja deuxiéme 

tranche. Celles atiribuées du 20 uoft au tg novembre inclus, seront 
imputées en priorité sur- Ja--troisiéme tranche. a a 

Sur celle tranche, il sera opéré au moment de la répartition des 
licences, un prélévement sur lequel seront imputées les licences 
Bb. H. V. B. afférentes aux expéditions antérieures 4u 20 novembre 
el non encore distribuées 4 Ja date du 1g novembre. 

La question de Vattribution des licences B. H. V. B. pour les | 
expeditions postéricures au rg novembre est réservée et fera l'objet 

dun nouvel examen. 
1] est rappelé que tout détenteur de licences est tenu de repré- 

senter 2 loute réquisition de Vadministration les stocks de blés 
correspondant a ces licences. . 

1. — BLES DURS. 

Le contingent de tho.coo quintaux de blés durs sera réparti 
comme il a été fait & la campagne 1935-1986, etre les différents 
dkétenteurs de stocks, d’aprés les résultats des recensements effectués 
le a1 seplembre et le 20 novembre, 

A. Premidre tranche. 

bes licences provisoires peuvent étre accordées et utilisées sur 
la premiére tranche (60.000 qx.) dans les mémes conditions que pour 
les blés tendres, sous engagement de représenter, au recensement 
du at septembre, une quantité supplémentaire de blé dur égale 
4 celle couvrant les licences provisoires attribuées. — 

La facullé de renoncialion aux Jicences provisoires devra s’exer- 
cer le 1 aodt au plus tard. 

B. Denxidme et troisiéme tranches. 

Les Jicences provisoires valables pour la deuxitme tranche pour- 
roul alre délivrées, sur leur demandc, aux exportateurs désirant les 
utiliser du 1° au 20 septembre ; la quantité de licences provisoires ' 

‘« deuxiéme tranche » ne peut, en tous cas, étre supérieure A celle 
attribuée a chaque exportateur au titre de licences provisoires 
« premiére tranche ». L’altribution et la régularisation des licences 
« deuxiéime tranche », se feront sous les mémes conditions et garan- 
ties que pour la premiére tranche. 

bn recensement aura ‘lieu le 29 novembre 1936, en vue de Dattri- 
bution des licences suc la troisi¢ie tranche. 

IW. -- SEMOULES ET FARTINES DE BLES DURS 

A. Répartition des licences. 

Les 60.000 quinlaux de semioules et farines de blés durs sont 
répartis entre les minotiers suivant l’importance du travail de leurs 
Mablissements respectifs pendant Ja campagne 1935-1936. 

Toule quantité de semoule non expédiée sur une tranche pourra 
Cire expédice en blé a la tranche suivante par le tilulaire. 

Les minotiers sont exclus de la répartition des licences afférenles 
aux biés en grains.
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B. Taxe a l’exportation des semoules imputables sur le contingent. 

Les semoules marocaines bénéficiant de l’admission en franchise 
de droits de douane en France et en Algérie, sont frappées d’unc taxe, 
dont le taux est actuellement fixé 4 6 fr. 66 par quintal. (Dahir du 

ag mai 1936.) 

IV. — UTILISATION OBLIGATOIRE DES LICENCES DE BLES 
(DURS ET TENDRES) ET DE SEMOULES. 

L’utilisation des licences de blés el semoules est obligatoire, sous * 
peine d'une astreinte de 20 francs par quinial de blé et de 3o francs 
par quintal de semoule non représenté a la sortie. 

Cette obligation s’applique aux Neences provisoires conservées 
par les bénéficiaires 4 l’expiration des délais d’option. Les détenteurs 
‘de ces licences sont tenus, aprés-ces délais, de les régulariser par 
transformation en licences définitives. 

Vv. -- MAIS. 

4. Promidre tranche. 

‘Sortie au plus diligent ‘et A concurrence de 250.000 quintaux 
jusqu’au 31 aotit 1936. 

B. Deuxitme tranche (450.000 quintaux). 

A parlir du 1° septembre, les exportations se feront sur des 
licences provisoires délivrées par le service des douanes lors du dépat 
des déclarations de sortie et moyennant engagement de la part des 
bénéficiaires de présenter au recenscment du 20 octobre une quantité 
de mais susceptible d’ouvrir droit 4 délivrance d’une licence défini- 
tive d'un montant égal A celui des licences provisoires accordées. — 

Cet engagement sera garanti par la consignation d’une somme 
de.20 francs par quintal de mais ou dépét d’une soumission caution- 
née couvranl Je montant de cette astreinte. . 

Si les quantités de mais présentées au recensement du 20 octobre, 
y compris celles sortics entre les 1° septembre et 20 octobre sont 
inférieures aux 450.000 quintaux de la deuxiéme tranche, il sera fait 
entre les déclarants une distribution du soldce des licences restant 
disponible sur la deuxiéme tranche, au prorata des quantités obte- 
nues lors de ce recensernent par chaque déclarant. Les attributaires 
devront justifier, dans un délai de 20 jours, de la constitution des 
‘stocks correspondant aux licences non couvertes. 

G. Troisiame tranche (200.000 quintaux). 

Un recensement aura lieu le 20 novembre 1936 en vue de l’attri- 
bution des licences sur la troisiéme tranche. 

, Rabat, le 10 juin 1936. 

MFERILLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

fixant Je taux de la détaxe applicable aux sucres bruts 
entrant en raffinerie. 

LE DIRECTEUR GENERAL DFS FINANCES, + 
Chevalier de la Légion d*honneur, 

Vu fe dahir du 29 novembre 1935 instiluant une détaxe tem- 
poraire au bénéfice des sucres bruts importés au Maroc ct allant 

en raffineric, 

ARRDTE : 

Arrichn umigur. ~- Le taux de la détaxe applicable du i juin 
1936 au 30 novembre 1936, aux sucres bruls entrant en raffincrie, 
est fixé & quatre francs par cent kilos net, sur le sucre raffiné qu’ils 

contiennent. 

Rabat, te 23 mai 1996. 

MARINGE, 

BULLETIN 
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. détenteur a Ja date de Ja déclaration. 

N° 1233 du 12 juin 1936. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traversée 

des chantiers de cylindrages situés sur la route n° 45 

(de Fés a Taza), n° 46 (d’Oujda 4 Taza), n° 341 (de Taza 
a Ras-el-Oued et daya Chiker) et n° 342 (de Taza a 

Boured). 

LE DIRECPEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion dhonuneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur Ja conservalion de la voie 
publique, la police de Ja circulation cl du roulage, et, notamment, 
Varlicle 4 ; 

Vu Varrété visiriel duo 4 décembre 1934 sur la police de la 

circulation et du roulage ct, notamment, article 61 ; 
Considérant qu'il est nécessaire de limiler la vitesse des véhi- 

cules dans la Lraversée des chanliers de cylindrages situés sur la 

route n° 15 (de Fés A Yaza), n® 16 (d’Oujda A Taza), n® 3rr (de 
Taza & Ras-el-Oued par daya Chiker) el. n® 31a (de Taza & Boured); 

Sur ia propusition de Vingéuieur des ponls ef chaussées, chef 

de Varrondissement de Fés, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La vitesse des véhicules ne devra pas 
dépasser -2o kilométres A Vheure dans Ja traversée des chanliers 
d’élargissement, de rechargemenl de roules et d’approvisionnement 
en matériaux d’empierrement el de cylindrage, ci-aprés désignés : 

tr? Sur la route n° 15 (ite Fos & ‘Vaza), entre les PLK. r1g,400 et 

120,200 5 
2? Sur da roule n° 16 (VOvjda a Taza), enlre les P.K. 205 et 

206, 211,900 el attj8i, 21h,60n eb at4,goo, 218,100 et 
218,600 5 

3° Sur la route n® gir (de 
enlre Jes P.K. 2 el 5,400; 

4° Sor Ja ronle n® 312 (de Vata 7 Roured), entre les PUK. 
et 73 et entre les P.K. Av doo el 58,960 (Aknoul). 

Taz a Ras- el-Oucd et daya Chiker), 

  

13,400 a * 

Aur. 2. — Des panneaux, plieds aux extrémilés des chantiers 
par les soins da service des travaux publics, feronl connailre a la 
fois la limitation de vilesse et la date du présent arrété. 

Amr. 3. — [Cingénieur des ponts et claussées, chef de l’arron- 
dissemert de Fés, est chargé de Vexéculion duo présent arrété. 

Raubal, le 80 mai 1986, 

NORMANDIN. | 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
fixant la date et les modalités de déclaration des stocks de blés 

' (tendres et durs) et de farines. 

LE DIRECTEUR DES ATFAIRES BCONOMIQUES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 14 février 1934 prescrivant la déclaration des 
slocks de blés (tendres et durs) et de farines, 

ARREYE | 

ARTICLE premiEn. — Les déclarations de slocks prévues par le 
dahir du 14 février 1934 doivent étre déposées par les détenteurs de 
blés (tendrés et durs) en grains et de farines de biés tendres aux 
bureaux de Vantorité de contrdle ou parvenir 4 ces bureaux le 13 juin 
7986 au plus tard. 

Aur. 3. — Lesdites déclaralions scronl datées et signées par les 
détenleurs (producteurs, commergants, minotiers, boulangers). 

_ Les marchandises ayant fail l’objct a’un contrat de vente a livrer 
4 une date ultérieure doivent élre déclarées par celui qui en est le 

Hl peut faire mention, sur la 

déclaration, du destinataire fulur et de la date du contrat. 
Arr. 3. — Le contréie des déclarations sera effectué par les agents 

de administration des finances et des affaires économiques. Les 

stocks devront étre présentés de manitre A rendre la vérification 
possible par dénombrement et sondage des sacs ou par mesurage 
pour les lots déposés en vrac. 

Rabat, le 11 juin 1936. 

a LEFEVRE.
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= DATE : | CARTE | REPERAGE = 
7 . TURULAINE Désiznalion cha point piset Sp 

5 institution au 1/200.000° , uo centre du carré 3 

> 1 ‘ 

| | 
2307 | 20 mai 1936. | Office chéritien des Phospha-! | 

tes, Rahal. | Tazoult (E.) _ Axe de la tour ouest du douar | 
Irheniméne, prés d’Agadir-Jdid.| Sout N, et 3.600 0. II 

2208 id. id. Ad, id. ' 5oo" N. et foo" H) If 

2209 id. _ id . id. id. , soo N, et 2.800" B.} II 

2aro id. id. Taroudant (E-: Angle sad-est de la lour sud-. 
. { esl de la casba du caid d’Isli- . 

n“Ouanzoui. 5.2007 N. et 6.100" E. i 

2211 id. id. id. id. 5.2007 N, et 2.100™ E, 

2912 id, id. id. id. 1.200 N. et 6.1007 E.| II 

aa13 id. id. id. id T2070 N, et a,roo™ F.] IT 

nath id. id. id. id. 1.200" N. et 1.900" O.) II 

aa15 id. id. id. id. 1.19004.8, et 5.700" O./ IT 

aa16 id. id. id. id. 2.800" S$, et 3.1007 O./ IT 

2217 id. id. id. id. 3.800" §. et goo™ E.| Il 

g218 id. id, ; id, id. ».800™ §. et 4.goo™ E. II 

2219 id. id. ad. id. 6.8007 §. ef 3.1007 0.) IT 

2220 id. id. id. id. f.8o0™ §. et goo™ E.j IT 

2931 id, id. | id. Axe de la tour centrale de la 
Is maison du caid & Agadir-Tiout. | 2.800" O, et 4.600" N.) II 

9222 id. id. | id. id. 3.700" fb. et 4.600" N. TI 

aaa3 id. id. id. id. son™ O. et Goo™ N.| IT 
2234 il. id id. ick. 3.3007 FE. ot Goo™ N.j Il 

2925 id. ' id. id. id. +3007 EK. ek Goo" N.j IT 

2236 id. il. id. id. T.ooo E. et 3.400" S.} II 

2227 id. id. idl. | id. 3.000" E, et 3.4007 8.| IT 

a228 id. il. id. id. 2.150" E. et 7.400% §. II 

2229 id. id. id. Angle sud-esi du marabout 
S' Ali ou Abdallah, prés d’Is- 

, serdas. 4.aoy N. et 400™ O. Tl 

2230 id. id. | id. id. 1.950% N, eb 4.400% 0.) II - 

aa31 id. id. id. id. 200 N. et 4o00™ O. i 

2234 id. id. id. id. 2.030" §. et 4.400" 0.) 

2233 id. id. | id. id. 3.800" §. et 4007 O.| TI 

2234 id. id. | id. id. 6.050" 8, et 4.400™°0. Il 

2335 id. ic. id. | Angle sud-est de la maison 
‘ siluée sur le piton 4 Aguerb- 

n’Oume\llil. 6.400™ N, et 3.8007 FE. II 

2236 id. | i. id. id. ; 6400 N. et 2007 O. II 

2939 id. id. id. id, ‘}a.400™ N. et 2.300" E. I 

2938 id. . id id. id. a.400" N, ef 6.300™ H. IT 

2239 id. : id. id. Angle sud-est’ duo marabout 
de Sidi bou Médiane. 4.3h0™ O. et 4.750™ N. TT 

2240 id. id id, . id. i7-goo™ O;. eb 750™ N.] TI 

2OAT id. idl id. ‘id. 3.goo" O. el 5o™ NL] UT 

2943 id. id, id. id. 4.8007 QO. el 3.2ho™ 8.) TE 
t 

anh id. id, id. | id. | Soo! ©. el 7.250" S.) I 
aha id. ut il. Centre duo marabout de la! 

ivvouta 3! Mohamed ou Ati des: 
Tdaeou-Zal, {3.700 EE. el 6.200" N. Il 

2245 id. id. id. | id. | 300 QO. et 2.200" N, 104 
1 | 

u246 id. id. id. id. 3.500" EB. et 2.2008 N.| 

2247 id. id id. id. 7.7oo EF. et a.2007 N.] H 

2248 id. id id. | id. | Boo™ QO, et 6.2007 N.| IL 

2249 id. wh. id. id. '3.500™ E. et 1.800 8.} IT 

aabo id: id. id. id. . '¢.jou™ EB. et r.8go™ §.| IT 

2a5x id. id id. Axe de Ja tour nord-ouesl de. 
la casha du cheikh 4 Tmi-n’Tim- i : 
bal. : 2.9007 N. et 4.400 O. - 

2953 id. id. id. id. |r 100" No et 4007 O.| Ti   
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a “PATE CARTE : REPFRAGE g 
wk, TITULAIBE Déslgnition du point pivot . i. & 

d'inslibution + an 1/20 000° : , du centlee du earra - 23 . 
a cal 

yo53 20 mai 1986 [Office chérifien des phosphates, Tarovdant (EE) Axe de la lour nord-ouest de 
. , la casba du cheikh 4 Umi-n’Tim- 

bal, T.5007 N. et g.ono™ [.| IT 
2954 idl. id. id. id. {200 8. el 5.300" LL] TL 
uhh idk. id. id. Axe de la tour sud-ouest de 

‘ fa casba dua mogqqadem des 
Nit-Makleut, T.go0" S. el 3.800™ E, IT 

4956 id, id. Vazoull (O) dd. 1.300" $. el 7.800™ FE. II 

oad id. id. Taroudaut (By id. 4.300 8. eb 1.600" Ou) IL 
0958 id, id, id, id. ‘joo™ Nel goo B.f OTT 
a5 |. id. id. id. id. 2.700% N. et Soo™ O.| LI 
i il, id. id, id. 2.700" N. et 3.200" KE. Il 

aabr id. id. Trzoull (0) id, 2.700" No el sce? EL] AT: 

4962 | id, id. Varoudant (1) id. edoo™ Soe room Q, ll 

nad: id.- id. id. Axe de oda towr de la casha 
da garage da caid au douar 

' ; : K* du cheikh des Ida-ou-Zekri.|5.jo0™ N. et 1.300" E.{ OL 

yali4 id, id. id. * id. 4.700" N, et 3.700% 0.) HL. 

9905 idl. id. id, id. root! No el agoo™ O.] IT 

2906 il, id. id. idl. sou Neb p3no0m EE, 0 

Liste des permis de recherche accord és pendant le mois de mai 1936 

23 DATE CARTE REPERAGE s 
=e TITULAIRE Désignation du polnt plyot & 
a d'institution au 1/26,9.000° : du centre du carré = 

5 

4980 ao mat 1936 Fargeix Alfred, i Marrakech,| Marrakech-nord Ch) € ‘entre duomaraboul de Si Abd 
, . ber Rehal, 2.200" 8, el 3.800" O.F LE 

Agogo id. Leclerc Jean, & Casablanca. Casablanca (O.) Centre du marabout de Se] 
~~ | Barnoussi. Soo™ NJ elk 855" 1] IT 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION RAYES | LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE RAYES 
pour renonciation, non-paiement des redevances pour renonciation, non-paiement des redevances annuelles 

ou fin de validité. ou fin de validite. 
—=— he —— 

Ned . oN PITULAIRE CARTE o TITULAIRE CARTE 
_ | du permis ” permis : 

\ i 

1435 Soriété de prospection et 1G. lourdan Georges. ae Demnal (E. el QO.) 

(études miniéres au Maroc. | Alougoum (E.) 4580 Sociélé des mines d’antimoine 
r436 » » d'Qued-Zera , Boujad (0.) 
437 » | “” : 

TA3S » | ” - 

43 ” ! 1 : . gps . : . 
Ada » | n Extrait du « Journal officiel » de la République frangaise, . 
tAhy » | ” du 27 mai 1936, page 5498. 
ThAD ' » | ” 
Th43 / » : » 

WhA4 n n DECRET 

rie ” » portant augmentation des produits de la péche marocaine 
. yy 

: thie | yy , admis en franchise de droits de douane en France et en 
TAhS | » Algérie du 4° juin 1935 au 31 mai 1936. 
hdg » » ——_.. 
Thode n | " ; : 

1451 » | » 1. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

1499 ° » | » Sur la proposition du président du conseil, ministre de Vinté- . 
tity | , j riewr, el des ministres des affaires Grangéres, des Auanees, du com. | 
FARR » : ” merce ef de Vindustrie ect de Vagricullure, 

1456 » ‘ n \ Vu Uarlicle 307 du code des douanes annexé au décret du a0 Sacto. 
gd4 » 1 Taldat-n’Yakoub (BE. ! hre 1934 portank que des décrets rendus sur la proposition des
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minislres des affaires étraugéres, des finances, du commerce et de 

Vindustrie, de I“intérieur et de l’agriculture, délermineronl, chaque 
année, d’aprés les statistiques Glablies par le Résident général de 
France au Maroc, les quantilés auxquelles pourra s’appliquer le 
traitement prévu par article 305 dudit décret ; 

Vu le décret du 2 octobre 1935, 

DECRETE ° 

ANTICLE PREMIER. — Le contingent de produils de péche crigi- 
naires et importés direclement de la zene frangaise de I’impire 
chérifien repris aux numéros 46 4 58 du tableau des droits de douane 
par le décret du. a octobre 1935 4 admelire en franchise, de droits 
de douane en France et en Algérie du 1& juin 1935 au 31 mai 1936 
esl de 53,000 quintaux. 

En outre, uf .contingen! de 5.ceo quintaux de sardines salées 
pressées (Ex. n° 46) et de 3o quintaux @’huile de poisson (n° 51) 
bénéficieront, pendant la méme péricde, de la franchise des droils 

"we Gouane. - 
Anv. 2. — Le ministre des affaires étrangéres, le président du 

consell, ministre de Vintérieur, les ministres des finances, du com- 

merce et de Vindustrie el de Vagriculture sont charygés, chacun 

en ce qui le concerne, de Voxécution duo présent décret. 

. ade . . ~ . a ek Fail @ Paris, le 26 mai 1936. 

Ansert LEBRUN. 

Par le Président de ja République ; 

Le président du conseil, ministre de Cintérieur, 
ALseny SARRAUT. 

Le ministre des affaires élranyércs, 

P.-E. FLANDIN. 
Le ministre dvs finances, 

Mancen REGNER. 

Le ministre du comunerce et de Vindustric, 

Groncrs BONNET. 

Le miuuistre de Cagricullure, 

PauL THELLIER. 

DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Var arrété résidentiel en date du 8 juin 1936, M. Lervivan Jean, 
inspecteur général de l’agriculture, directeur général, est normmé 
directeur des affaires économiques. 

Par arrété résidentiel en date du 8 juin 1936, M. Boupy Louis, 
inspecteur général des eaux et foréts, directeur de 1° classe, directeur 
des eaux et foréts du Maroc, est nommé adjoint au directeur des 
affaires économiques, 

Par arrété du directeur des affaires économiques, en date du 
8 juin 1936, M. Jean Robert, ingénieur en chef de 1° classe du génie 
rural, est noinmé chef du service de l’agriculture et de la colonisation , 
4.la direction des affaires économiques. 

a a ee 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT.- 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du directeur général des finances, en date du 7 mai 
1936, et par application des dispositions de l’arrété viziriel du 15 avril 
1936, sont promus, 4 compler du 1 janvier 1936 : 

Percepleur de 4 classe 

MM. Casiac Auguste et Loure Adrien, percepteurs suppléants de 
o® classe, avec une ancienneté remontant au 1° octobre 1935.   

———— 

Percepteur suppléant de 17° classe 

MM. Pernor Charles el Francescut Jean, percepteurs suppléants 
de 2° classe, avec une ancienneté remontant au 1° décembre 1935, . 

Par arrélé du directeur général des finances, en date du 7 mai 
1936, et par application des dispositions de l’arrété viziriel du 15 avril 
1936: 

M. Lannazer Laurent, percepteur suppléant de 1° classe & comp- 
ier du 1™ juillet 1934, est reclassé en la méme qualité avec une 
anciennelé remontant au 1° juillet 1933. 

Par arréiés du chef du service des perceptions et recettes muni- 
cipales, en date du 8 mai 1936, sont promus, 4 compter du 1° juin 
193 : . 

Chef de service de 2 classe 

M. Lovvanr André, chef de service de 3° classe. 

Collecteur principal de 2° classe 

M. Tuomas Jeau, collecteur principal de 3° classe. 

Commis principal d’interprétariat de 17° classe 

Sr Karrovant Minoupi, 

2° classe. 
commis , principal | d’interprétariat de. 

Par arrété da chef du service des douanes el régies, en date du 
17 mai 1986, M. Tincvy Marcel, préposé-chef de 4° classe, est promu 
suus-brigadier de 3° classe, A compter du 1° juin 1936. 

Par ‘arrété du chef du service des douanes et régies, en date du 
22 mai 1986, est accepiéc, & compter du 16 juillet 1936, la démission 
de son emploi, offerte par M. Pocer Jean, sous-brigadier de 17° classe. 

Par arrété du directeur, chef du service de Venregistrement et 
du timbre, des domaines et de la conservation de la propriété fonciare, 
en date du 15 mai 1936, sont promus : 

(& compter du 1 juin 1936) 
Contréleur de 1°° classe de la propriété fonciére 

M. pe Rovitanp pe BEAuREeAIRE Charjes, contrdleur de 2* classe. 

Commis d’interprétariat de 4° classe 

M. Mouamep LeppaR, commis d'interprétariat de 5° classe. 

Par arrétés du chef du service des impéts et contributions. en 
date du a7 mai 1936, sont promus : 

(A compter du 1°F juin 1936) 
Coniréleur de 1° classe 

M. Camnuzat Edmé, contrdleur de 2° classe. 

Contréleur de 2* classe 

M. Caaueri Louis, contréleur de 3° classe. 

Commis principal de 2 classe 

M. Onvon Emile, commis principal de 3° classe. 

a“ 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en date du 
12 mai 1936, sont. promus, 4 compter du 1* juin 1936 : 

Commis principal de 1° classe 

M. Carsow André, commis principal de 2° classe. 

. Conducteur principal de 3° classe 

“M. Axnnecve Achille, conducteur principal de 4° classe. 

Gardien de phare de 4° classe 

M, Mowamen ten Aumen, gardien de phare de 5° classe. 

e * 
* * 

DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES REAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de |’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 28 mars 1936, M™¢ Cosme 
Antoinette, institutrice de 5¢ classe, est élevée A la 4° classe de son 
grade, A compter du 1°? janvier 1936.
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 27 avril 1936, M. Greriy Georges, facteur 

de a® classe, est nommé facteur-chef de 3° classe, 4 compter du 

1m mai 1936. . 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des idléphones, en date du 13 mai 1936, M. Tesour. Georges, com- 

mis de 6° classe, est placé dans la position de disponibilité pour ser- 
vice militaire, A compter du 28 avril 1936. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des (éléphones, en-date du 15 mai 1936, M. Cousty Henri, commis 

_ptincipal de 1'¢ classe, est nomméd contréleur de 4° classe, & compter 

du s* juin 1936. 

‘Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones, en date du 22 mai 1936 : 

M. Ricoux Paul, facteur de 4° classe, est nommé factcur-chef de 
x 5° classe, & compter du r* juin 1936 ; 

Mu Vanwesson Andrée, dame employée de 5® classe, esi placée 

dans la position de disponibilité pour convenances personnelles, 4 

compter du g mai 1936. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des. téléphones, en date du 25 mai 1936, M. Bouantcn David, fac- 

teur-receveur de 6° classe, est nommé entreposeur de 6° classe, a 

compter du i juin 1936. 

1 
* % 

TRESORERIE GENERALE 

Par arrélés du irésorier général du Proteclorat, en date du a juin 

7936, sont promus, 4 compter du 1 janvier 1936; 

Gommis principal de 1° classe 

MM. Procnaup René, Cancy Pierre-Georges, Cianrn Romain, Lr 

Buane Fernand et Guitaume Jean, commis principaux de 2° classe. 

Commis de 1° classe 

M. Acostin: Francois, commis de 2° classe. 

Par arrétés du trésorier général du Protecloval, en dale du 2 juin 

1936, sonl promus, a compter du 3°" février 1986 ; 

Commis principal hors classe 

M. Marriou Dominique, commis principal de 1™ classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Marvin Marius, commis principal de 3° classe. 

Par arrélés du trésorier général du Protectorat, en date du 2 juin 

1936, sont promus, 4 compter du 3 mars 1936 : 

Receveur adjoint du Trésor de 1° classe 

M. Viana Raymond, receveur adjoint du Trésor de 2° classe. 

Commis principal de 1° classe 

M, Durvy Charles, commis principal de 2° classe. 

Par arrétés du irésorier général du Protectorat, en date du 2 juin 

1936, sont promus, A compter du 1° avril 1936 3,” 

Commis principal hors classe 

M. Drever Robert, commis principal de 1" classe. 

Commis principal de 1° classe 

MM. Ie Brean Pierre ct Soumrr René, commis principaux de — 

2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

MM. Fiannino Sylvain et CoumaRp André, commis principaux de 

3° classe. 
Commis de 1° classe . e 

“M. Doucanos Edouard, commis de 2° classe. 

Par arrétés du: trésorier général du Protectorat, cn date du 2 juin 

1936, sonl promus, 4 compter du 1° mai 1936 : 

Commis principal hors classe 

M. Trrrussor Raymond, commis principal de 17° classe. 

Commis principal de 8° classe 

M. Anromancor Charles, commis de 17° classe. 

Commis de 2 classe 

M. Lounmiines Charles, commis de 3¢ classe. 

Par arrélés du trésorier général du Prolectoral, en date du 2 juin 
1936, sont promus, 4 compler du ys juin 1936: 

Receveur du Trésor hors classe (1° échelon) 

Hubert, 

Conunis princtpal hors classe 

M. Brexivusse receveur du Trésor de 1” classe. 

M. Ansaup Edouard, commis’ principal de 1° classe. 

Commis de 1° classe 

M. Cosrantin: Antoine, commis de 2° classe. 

, Camunis de 2 classe 

M. Bousgurr René, commis de 3° classe. 

  

RADIATION DES GADRES 

Par arrélé du directeur de VOffice des posles, des lélégraphes et 
des téléphones, en date du 1" décembre 1935, M™® Laconne Madeleine, 
dame cmployée de 7° classe, en disponibililé pour convenances per- 
sonnelles, a été rayée des cadres 4 compiler du 30 novembre 1935. 

Par arréié du direcleur du coniréle civil et des services de sécu- 
rilé, en dale du 29 mai 1936, M. Messageon Alphonse, chef de poste 
ptincipal de 2° classe au service de Videntification générale 4 Oujda, 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite a compter du 1 avril 1936, 
est tayé des cadres 4 compler de la méme date. 

  

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spéctal de pensions 

  

Par arrété viziricl] en date du 30 mai 1936, pris sur la propo- 
sition du directeur général des finances, sont révisées les pensions 
civiles ci-aprés désignées et fixées comme suit : 

  

            

—_——_—-—— nn Ld 

. NSEVEAU TAUX 
NOM ET PRENOMS . DATE REPARTITTON 

. . oo mm nee Gotz aC 
des bénéficiaires de la révision ) de3 parrs contributives 

Base | Gortpl. 

MM. Nalssant Ernest,.../ 19.917 | 9.955 | 4¢ janvier 1935 Maroc : 10.444. 
Métropole : 9.467. 

Vargues Pierrc,...| 22.458 | 11.229 id. Maroc : 12.357 
Métropoln : 5303, 
Tunisia + 6.71 8. 

Chardy Victor... 38.751 | 19.875 id. Marog : 16.226, 
Métropole : 22. 523. 

Jaztde Paul..... -++| 27.830 | 13.915 id, Maroc : 19.182. 
Métropole : 7.543. 
Tunisie ; 1.105. 

Deporter Paul.....] 33.503 | 16.751 id. Maroc : 16.915. 
Métropolo ; 16.588. 

Me Boutin Panter... 28.190 | 14.095 id, Maroc : 17.470. 
Métropolo : 10.720. 

M. Tanglaig Mathurin... 11.820 | 5.914 id. Maroc ; 5.212. 
. Métropole : 4.241. 

| . Indochine : 2.376.     
Par arrété viziriel on date du 30 "mai 1936, sont concédées les 

pensions civiles d’ancienneté, ci-aprés, au profit de M. Le Guen 
Ludovic-Guillaume-Marie, ex-chef de station radiotélégraphique. 

Pension principale : 
liquidée d’aprés le dahir dn 29 aott 1935). 

Montant de la pension : 20.833 frances. 
Part du Maroc ; 16. 913 francs. 
Part de la métropole : 4.120 francs. 
Montant des indemnités pour charges de famille (xr, 29, 38, 4° 

et 5° enfants) : 8.520 francs. 
Part du Maroc : 6.835 francs. 
Part de la métropole : 1.685 francs.
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Pension complémentaire 

Montant de la pension : 7.291 francs. 
Montant des indemnités pour charges de famille (7°, a*, 3°, 4° 

et 5° enfants) : 3.237 fr. 60. 
Jouissance du 17 janvier 1936. 

Par arrété viziricl cn date du 30 mai 1936, pris sur la propo- 
silion du directeur général des finances, est concédée la pension 
civile ci-aprés, au profit de M. Royer Jules-Joseph-Camille, ex-sous-chef 
de bureau 4 l’Office du Protcctorat, A Paris. . 

Pension liquidée d’aprés le dahir du ag aodt 1935. 
Montant de la pension principale : 16.364 francs. 
Part du: Maroc : 15.da1 francs. 
Part de la métropole : 1.143 francs. 
Jouissance du 1 aodt 1935. 

NOMINATION 

dans le service des commandements territoriaux. 

  

. Par décision .du Gouyerneur général des colonies, Commissaire 
résident général ‘de la République francaise au Maroc, en date du 
4 juin 71936, le général de brigade Caillault Henri, adjoint au général. 
chef de la région de Fés, es! nommé chef de la région de Meknés, 
en Tremplacement du général Goudot, rapatrié. 

Cetle décision prendra effet du 2 juin 1936. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

COMPTE RENDU . 

des opérations de crédit agricole indigéne effectuées 

au cours de l’exercice 1934-1935. , 

  

IT. — Sociétés indigénes de prévoyance, 

A. —- ORGANISATION GENERALE. 

Les 54 sociélés indigénes de prévoyance sont réparties de la 
mantére suivante : 

ge en terriloire civil groupant 486.661 sociélaires ; 

32 en terriloire militaire groupaut 526.784 sociétaires. 
Le nombre total des socidtaires atteind 1.013.445, en augmen- 

talion de 46.000 sur l’exercice précédent. 

Sauf le passage d’une section (ct d'un actif correspondant de 
4o1.043 fr.) de la sociélé de Beni-Mellal 4 Ja société d’Qued-Zem, 
aucune modification n'est intervenue pendant Vexercice 1934-1935 
dans ta composilion des 54 sociétés indigénes de prévoyance exis- 
lantes. 

B. -- Acrion ves sociitTés iNDIGENES DE PREVOYANCE. 

1° Aettf. des .socidéids indigénes de prévoyance (tableau JI) 

L’actif brut des soci¢iés indigtnes de préveyance an 30 juin 1934 
s’élevait 4 61.780.438 fr, 83. Aprés rectifications portant sur les préts 
en cours, l’aclif net au 30 juin 1934 s‘élablit 4 60.1%6,.328 fr. 83. 
Tl est au 30 Juin 1935 de 61.859.684 fr. 53. 

L’exercice 1933-1934 enregistre sur lexercice 1932-1933 une aug- 
mentation nette de l’actif des sociétés indigénes de prévoyance de 
1.659.668 fr. 69, et l’exercice 1934-1935 une augmentation de 
1.726.355 fr. 7o sur l’exercice 1933-1934. a 

Les sociétés indigtnes de prévoyance voienl: donc leur actif 
s’accroitre réguliérement chaque année d’une somme d’environ 
r.7oo.000 francs, chiffre important cu égard aux charges de plus 
en plus lcurdes qu’elles assument. Te montant des cotisations 
(3.917.761 fr. 52) est supérieur d’environ 230.000 franes 4 celui de 
année précédente. 

2° Immeubles, pépiniéres, matériel, géniteurs 

Tous ces postes sont en légére augmentalion sur les années 
précédentes. Si les achats de matéricl tendent A se limiter A un 
outillage Iéger, les pépiniéres et les slations de monte se dévelop-   
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pent de plus en plus. Les dépenses nécessilées par ces deux oeuvres 
de vulgarisalion (1.154.000 fr dépussent le quarl des cotisations 
annuelles pour lTensemble des socidlés indigtnes de prévoyance. 
Le profit reliré par les arbericulteurs ct Jes éleveurs indigénes 
justific effort des sociétés indigénes de prévoyance dans ces 
domaines. 

3° Assistance muluelle 

Le monlant tolal des préls accordés pendant l’exercice 1934- 
1ys3 est sensiblement le meme que celui de l’exercice précédent 
29.784.000 fr. contre 27.743.000 Ir.). . 

La tendance, signalée l’an dernier, de substituer Jes préts en 
argent aux préls cn nature s'esl accentude. Kn effet, jl a été dis- 
tribué 23.166.000 francs de préls cn argent contre 2.618.000 francs 
de grains de semences. Les semences ont presque entigrement été 

prétées en automne landis que les espéces ont élé réparties 4 raison 
de 13.442.000 Srancs au moment des semailles d’automne et de 
g.29%.000 francs & l’épeque de la soudure, 

Les secours non remboursables s‘élévent a la moitié des allo- 
cations consenlies ui 1933-1934. 

Le tableau 1 montre que l’expérience de warrantage des grains 
a permis de distribuer aux fellahs du Wharb 567.000 francs et a 
ceux de Fés 33.500 francs, accusant un volume d'ppérations trds 

inférieur aux prévisions. 
Lufin, it est a noler que les sociélés indigénes de prévoyance 

participent largement i Voeusre de vulgarisalion et de préveyance 

entreprise dans Jes milieux indigenes grdce a des distributions gra- 
tuites de quinine, & des participalions aux frais de fonctionne- 
ment des bains antiparasilaires, 4 Vachat de vaccin anticlaveleux, 
au pavement de moniteurs chargds de la régénération d’arbres 
fruitiers, a la plantation de réserves fourragéres d’été (cactus inerme). 
Enfin, elles prennent en comple les surtaxes d’abatage et en répar- 
lissent le montlant entre les sociélés de bienfaisance locales. 

I]. -- Caisses régionales d'épargne et de crédit agricole indiganes. 

Aucune caisse nouvelle n/a élé créée en 1934-1935, Seules ont 
foncticnné les deux caisses régionales de Kabat el de Fas. 

Les 310 comptes de dépot d’épargne alteignent 255.474 fr. 68. 
Ces caisses onl subi, en 1g34-1935, un ralentissemenl dans leurs 

opéralions de crédil dQ principalement au fail que leurs efforts 
onl surtout porlé sur des rachats de créances onéreuses. 

Le remboursemenut des prels antérieurs s’est effeclué dans de 
bonnes condilions, sauf pour le court lerme ‘ci une prorogation 
déchéauce a dG étre accordée dans la région de Rabat. Pour Ie 
mosen ferme, Pannuilé de 102.674 fr. 35 est rentrée intégrale- 
ment a Fés, el Vannuilé de 1.496.058 fr. o6 a été payée a Rabat a 
Vexception d'un resle & recouvrer de 10.000 francs. . 

III. —- Caisse centrale de crédit agricole et de prévoyance indiganes. 

Liavance de VEtat de ro.oveou de franes a été ramenée A 
2 443.600 francs, la caisse centrale avant effectué deux rembourse- 
inents importants se moenlant au total a 7.554 foo francs eu juil- 
lel et aclebre 1935. 

La caisse centrale a regu de la caisse du blé des subventions 
s’élevant, au 3r décembre 1985, h 4.485.872 fr, go. EHe a’ reversé 
aux sociétés indigénes de prévoyance des secours pour 3.156.833 
frances. Le complément, soit ; 1.329.039 fr. go, sera alloué aux sociétés 
indigenes de prévovance datix Jes premiers mois de l’année 1936. 
Cet effort considérable a eu pour objet Veuverture de chantiers de 
charilé et ta distribution de secotrs non remboursables destinés & 
soulager Ja misére indigéne pendant la campagne agvicole 1935-1936. 

La caisse centrale a consenti aux sociétés indiganes de pré- 
voyance (importantes avances sur le fcuds de réserve des sociétés 
indigenes de prévoyance. Ce fonds dont le montant nominal atteint, 
au 31 décembre 1935, 5.531.710 fr. 4o ne présente A la méme date 
qu'un disponible de t.aot.qro fr. 40 contre 3.529.975 fr. 4o au 
31 décembre 1g34. Ces avances onl été accordées pour la plupart 
a Vawlomne 1985 afin de permellre aux sociétés indigénes de pré- 
yoxance de réaliser leur programme malgré les prerogations. 
déchéances de remboursement de préls rendues nécessaires par la 
siluation économique. ‘ 

Ainsi apparait Vimportance de la caisse centrale dans |’écono- 
mie indigéne. Elle remplit envers Jes sociélés indigénes de pré- 
voyance le méme réle de prévoyance que foucnt celles-ci envers leurs 
sociélaires. 
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I. — SITUATION FINANCIERE DE L’EXERCIC 
     
  
  

  

    
      

    

    

  

  

  

  

  

    
        

  

    
  

              

  

  
   

    

    

      

    

    
     

      

  

  

      
    

  

    

  

            

sanéats RECETTES DE L'EXERCICE 1934-1935 TOTAL 
DESIGNATION wenem 7 7 ota des colonnes 

. de recettes ' Rapartition dactit | 4 : es cu 5 
DES SOCIEIES \ COUISATIONS REMBOUASENEATS | U"o soov-tés, | Matéral grata Yoné #e Bilt MARES 3A8 

au 30 juin 1934 do p.éts (principal doks-silos enta foation || OT ils le ; tral 5 
dos sociélaires at frais ce gesticn) at divers " divers de la caisse centrale 

i 2 2 4 a : 6 7 ' 8 9 

. 29 Oujda-El-Atoun-Berguent 621.566 52 44.753 49 514.010 30 » ' p 125.491 50 | > 684.185 29 
AEGIH Y Boni-Snassen ......- vee 170.381 83 41.938 46 869.061 50 oo , » | m 910.999 6 
DOWDA ? Taourirt-Debdou ..... . 109.523 29 16.783 83 |. 157.080 25 oo. 2 4.846 50 | » 178.660 58 

_ ' ate Sef oe a 
Toraux........ 901.471 tt 103.495 738) 1.540.152 05 > . " 130.268» | 2 1.778.845 83 

* Taza et Taza-banlicue. . 435.136 84 39.100» Bv.751 80 ” : » i ” | » 96.851 80 
a | Brants 157.162 32 15.351 14). 32.331 25 “ » 8 ' 2 47.682 39 

§ os \ Guercif ....... 185.013 38 30.500» » P : » a 7aT ze a 36.257 20 
> G ¢ Grenata-Metalsa 85.486 JO 20.650 » 72.100» > | » 4 » 92.750 9 
2 y | Kefel-Rnar .... 11,284 98 18.280 » 100.000» » " » " 118,280 » 
Fos ff vohala ...scse- 137.728 22 26.430 » » » | » 2 “oe 26.430 -» 

Missour ......- 156.933 80 94.221 GI 61.222 75 » ! ” » > 95.444 36 
—_ wee Po ef ee pe ee ee 

TOTAUX..--0 00 1.168.745 94 184.532 75 323.405 80 " | » 5.787 20 r 513.695 75 

Fos-banlieue 212.680 82 79.842 o1 880.205 75 » i ” S235» 400.000» 1.412.193 26 
Haut-Ouerrha 254.621 33 44.095 42 463.500 » » i " > , 507.595 42 

es a \ Mayatna ......eeceee 25.319 40 41.066 30 491.200» » | » 1813» » 534,079 30 
spf Karia-ba-Mohammed 569.900 64 47.891 69 238.739 50 » : » 37 2A . 286.658 44 
ey) doumi oo. eeeee eee 45.977 14 39.633 56 267.639» » 1 73» 7.000» » 314.345 36 

oS | Sofrou ..ccsceseceseeee 166.121 78 56.488 6B 140.170 75 3.350» | 2 » > 200.009 43 
Loukkos ....... a 98.560 91 41.549» 260.828 50 | nt 6.370» » 308.747 50 

' Moyen-Ouerrha ........ 125.322 20 63.767 71 425.967 50 » » 610 » > 490.345 21 

TOTAUN secs ee 1.498.504 97 414.934 67 | 3.168.251 » | 3.550 » 73 67.905 400.000 » | 4.053.913 92 
a Mehnis-banlicue ...... 627.792 69 68.055 28 733.767 75 ” \ n » B 801.823 03 

So \ arrow eee 25.206 01 96.552 11 284.642 50 | + 0 ! 3309 90 » 311.534 51 
Boa ¢ EHajed ........00.065 239,131 13 36.102 36 306.807 35 5 : " 34 90 » 342.944 61 
= 8 | El-Hammam ........... 57.829 62 31.500 17 173.989 50 » : > 830 20 > 208.819 87 
BOR ( Midelt wee ccccsccee 3.492 23 26.835 09 179.817 78 > : » 3.960» ® 210.612 S4 

. TOTAUX. veseeee 958.444 68 199.013 vi | = LerQo2ses |e | a BABB » 1.873.234 86 
Noni-Mollal ..... 463.346 88 58.901 78 274.850» " » » 920.000» 1.248.741 78 1.712.088 & 

Terarmone \ kstba 428.757 O4 45,171 50 348.600» 5 : » 253. 20.000» 414.024 50 849:781 54 
0 TADLS } ZaYAN - cc esse eee eee eee 56.820 68 29.687 51 134.501» ” ' » ” 50.000» 214.188 51 

Azilal occ sees eeeeeees : 78.599 63 39.646 07 291.875» i i » » 73.000» "406.521 07 

ToTaux.....0e 1.027.524 23 168.406 86 1.049.816» n “ » ~~ 953. | 1.068.000 2.283.475 86; 
‘ } 

Ayr. dar, \ Torrttoira du Sud... 209.830 79 40,993 16 182.055» s 2 » " 173.048 16 | 

Port-Lyautey 334.704 12 32.908 85 226.807 10 582.862 25 » » 1.435.000» 9.977.578 20 | 
Ain-Dofall 30.902 62 22.260 29 100.554» . > 74 85 n 122.989 14 

Bharb 9 petition .... 709.684 68 52.837 04 674.402 80 > ! > » » 727.240 TL | 
Souk-el-Arba-du-Rharh. . 823.400 80 103.719 30 257.893 50 7 | » » » 361.612 80 

Poraux... le... 1.998.642 22 | 211.726 8 | 1.259.757 40 | sReG2 5 7485 | 1 435.000 . | 3.489.420 88 | 
= [ Rabat-bantloue ........ 66.738 98 25.301 50 260.123 75 , > 5.560 » 290.985 25 | 
5 6 \ Khemisstt ... 1.129.229 26 110.349 50 938.302 U4 pot 0 ‘ " 1.048.651 54 
%. § 5 Teddors ..... 161.885 57. 29.172 61 40,331 75 » ' 1 5a » 69.510 19 | 
2 3 } Salé-banlieus 207.088 23 18.311 93 51,000» ” | " 145 » 69.313 45 | 

3 FNBr sees 45.706 55 1.020.236 25 ” 0 6009 70 » 1.110.182 98 | 
wee . : eee ~|.-—-- joe eee eee | 

TOTAUR.. 0.260. L.51u.148 39 » » 11.576 US * 2.588.643 39 4.198.791 .58 s 

y @ ( Chaoufanord . 2.050.812 78 175.778 98 » | 2 9.112» » 1.619.718 93 | 3.670.531 11 4 
3 '3- | porrechid 527.420 59 71.540 » 802.795 66 ‘ | » > > 874.935 GO . 1.403.756 19 
a. & ) Oulad-Said 670.715 90 107.702 95 - 941.250» » . » > 1.048.952 95 i 1,719.668°85: 
= 2. \ Benahmed .... 818.504 75 106.440 $5 2.284.296 hn i » 1.125» 2 2.391.791 45 3.210.386 -2 
# OS | Sottat-hanlieue . 972.450 £.: 781.321 07 | 1.412.115» ‘ ' . 2 a 1.543.436 07 2.515.886 80. 
mM 2 ! foni-Meskine ........ - 197,802 Ot 41.901 25 614.952 » » | 2 » » 656.853 25 1 854.745 26. 

. _| . _ _, 
TOTAUX.....65.) 5.287.886 85 634.683 80 7.400.166 8% > » 10.297» 8.135.087 65 | 13.972.974 50- 

Doukhala ....ecseeee eee 2.954.080 66 (394,046 37 3.910.745 70 > ! n 945 11 » 4.306.637 38 | 7.261.618 04: Girsoneerlp- } Atda-Abmar 2.477.576 87 332.939 31 1.242.415 22 » : » 1.351 5 » 1.576.705 53 | = 4,054.282-40 - 1 fit os Mogador ....... 224.390 42 166.488 24 762.169 50 » a 393 75 » 929.051 49 | 1.153.441 OL 
Oved-Zem .....ceseeeee 424.436 97 195.461 73 1.659.273 75 421.043» | » n 2 2.278.778 48 | 

TOTAUS.. sees 6.081.384 92 1.089.835 85 7.574.604 17 | 491048 n,n 2.689 38 > "9.088.172 38 1 
‘ Marrakech-banlloue .... 265.903 79 142 958 87 904.250 25 . " 5 1.627.203 12 | 

24 Imi-n-Tanout ........, 187.937 98 82°23 91 173.676 95 » ! ” » » 205.060 16 
a 2 \ Ghichooua ............ 16.058 50 nua 49 103.171» » ® » » 136.721 49 
3 ads Amizniz .... 364.449 50 29.617 :9 20.601 25 ® » » » 50.218 64 | . 4 

ou Nehamna .............. 805.316 80 111.183 93 605.819 65 u ” » a 717.003 58 | 1.022.920 39: 
i 2 Srarhna-Zemrane ...... 512.877 O1 115.706 04 A67.449 95 " ® > » 783.158 29 1.296.032 ¢ 

SOUS ee eee eee e ee tae 568.990 42 148.249 71 51.555 50 n ” 150.000 » p 349.805 2) °: 918.796 : 

Toraux........ 613,704 36 2.525.463 15 p | » : 150.000 . n ~ 3.289.167 49 + . 5.510.701 89 

Toran afinémAUn, «| 22.899.118 43 8.917.701 52 | 99.952.690 06 1.007.255 25 | 73» 389926 81} 2.900.000 » | 87.261.708 67 |; 60.160.825 10; 
\ ' 1      
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SOE NES HN ERCICK louie. | | DEPENSES ve | L LKXERCIC Tosi auto |  pyegorwe 

| RESTITUTION ; CONSTRUCTION —fransfert PRELEWEMENY : pT cere Prits en argent de catisations |Matérial’ agricola} BENITEURS al antrotion = - “ autre at + OCPENSES anf aur du | RERBOURSEMENT DEPENSLS das dé au 40 jain at secaurs Prats en nature at secours—lachate st toraten| 288 (aimmaubles — ‘socatgs) —ainitrain, ata A la cause sur oxartie elas as Uepensas 193% 
remtoursables ‘on remo sables stentraticn | “gt papindros at aocks-siics M0280 T5K05 sorpedes 5.1. conlrale : - 

it \ MA i isi 17 18 9 | wn 22 2a ' | : ste ne 
\ : . : i 

-4.000 » | 508.868 10 6.140 66 S04. 15° 7.716» | 28.081 90 . 5.073 7h 4005 ” 298 | 565.647 66 740.104 15 303.650 » | 0 | 9.966 59 » 10.885 95 * “ $12 5 3.918 1” 360 331.892 68 749.489 10 200.000 » | » | 6.600» . 11.038 15 2255 4 " 645 80 a 656 7B » 222.790 Ta 55.393 17 a a) ou. ale wee cee OL cee cae . wee eee | LL we ee ee 
507.650 » | 508.868 10 22.707 25 ant 25 | 29.640 10 | 30.336 99 . S834 7 HATS ” L3lt 75 | 4.120.381 05 «1.554.986 42 
61.812 50° | , 2.400 ® 7.257 51 | 18.654 35 » HoGO | " » 97.969 4B} ALOT) 16 “u 17.500» B79 BO! 1004} 10.770 78 | 10.898 4 » Lang} " “ $7.239 08) 157 63 8.400» | » 2.402 80 5 . 4.677 03 200 » » 120» | 24.504 83, 196.765 75 » » t 1.0400» ® , 4.208 49 n > , | 9.263 49 | 168.972 BI’ » ' » 2.400» 3000 ® 1G.586 80 " » “ 2E078 80 | 105.486 18 

qe 7 ! » 4.200» 2500» $703 87} 10.479 30 » 0 " : 23.689 08 ' 140.469 16 
‘ 95.125 9 | » 6.000 | u . ” . ” igus 107.199 V4AS.ETY 16 
ars Bee _ es a _— wees a+ wee - soo ee eee ee - ees 

65.337 40 17.500 22.234 10 zo «| 2740s ay | Est » a 28th» S33.43 Th | 1.848.497 85 _ 
609.400» ISB.B20 10.000» BATT 55 14607 » | 14.985 9° 93.545 55 " 20.186 » | $94.98935 | 729 ROE Ty 
460.000 » | » 7.076 31 2471 70 | 4.619 50 | 16.125 35 ® ' i . 17 40 498.692 96 | 993.583 BE 
260.000 »°! 125.852 35 14.985: 358 90 2.000 » 8.759 2 | . : " » 420.069 95 | 199. 338 75 
105.710» 62.042 2 26.002 26 2700 6 | 15.921 65 | 12.957 90 . : ” 150 - 234.977 31 | 621.581 77 
187.200» ” 5.003 94+ L73h» 2.487 5G | 19.997 40, , : . » 2 ‘| 293.462 40 | 136.860 10 
160.990 ‘+ 58.5400» 3.569 33 Blt» 8.233 » | 22.799 40 - " ' | » 120» 262.624 64 | 103.506 57 
QTAATS 4 a 10.566 70 . 12.187 45 2420 0 | a 1 10.0000 « 1.017» 319.068 4 | 88.240 07 
$50,000» ” B » TATS 43 | 20.842 66 - » i : . 90. $92,150 260) 123.517 15 

2.507.073» 12.054 55 82.667 47 TL262 15} HUD ADL TINSSY G3 MS aS » BG TS 46.689). 10.000» 21.580 50 | 3.346.038 21 2.206.382 98 
w 4 i j 

BTOATE » » 36.238 44 2.005 83 " > : . } 2215 a D218 | » 2.129 90 522.981 19 ° 907.835 53 
80.000» . " 2.010 3A » 17.176 80 3.600» ” 582 215 1733 | 32.000 = 1.050 » 138,152 501 198.588 (2 
52.200 98.595 85 10.854 40 1.800 » | 19.598 65 . : . ' 2.079 50 4.119: 30.000 « 3.930 » 283.117 10: 358.958 a4 
63.500» 53.105» 6.000» if 24.980 AS 3.000 * i S081» 2028) 10.000» 12.000 « 176.964 55: 87.177 
128.000» a 12.000 « 2 Pe 3.600 0} > (1495 Vays! 50.0000 » 198.761 9 | 15.344 07 

T94174 > 151.640 85 | 67.103 19 | , 3.802 63290. | we 2: OS | ag.aTe | 122.000. 19.109 90 | (959256 6 | Vn74u2 90 
557.237 on ” 11.600» Logo» | 17.060 08 14.267 2 EP OA ow 4.582 40 star | sone 49 50 | 1.432.089 23 280.006 43 
360.000» " 9.506 80 HO 5A 7.742 U5 | 20.155 65 ; » 3.260 | » ws 405.481 30 437.300 24 
65.000 » ® 13.004 50 » ” ” : » ct . . ; 109.679 69 
455.000» » 1.000» 959» 2204 » | 200n0 . | " 3.062 | » ” 485.113 30 | 7 20 

1.437.237 » 2 ap.111 30] 2na9 55 | 27.008 13 | SEsae 90 { A208 6 | 1987 15 "19.550 | 480,000» 89 50 284008 3 826.993 56 
i 

- 140.000» ® 5.000» ” ” » | » ee ee DROT 20.0000 » OBIT» TEROGL £5 

1.200 + » 900» » ” » 1 567.885 OF 1.600 guie | n Ts 574.956 97 
50.400» " 5.000 » i210 | BAHL 75 » | » LAtgn wnt | » » 65.206 73 
2.000» 250.685 $402 20 4390 6.593 80 5.BAT 48 | " fg. add BSN. " 529.021 £7 . 
1.500 > » " 38h» | 49.658 65 | 14.990 60 | " 1.900 zoo | 460.000. 5.770 88 507.550 13 677403 47 

55.100» 250.685» 37.177 29] 1.06 10 | GL.7i7 20 | 19.838 08 | 7.3098 a0 " 5.845 8 3.710.787. oe 
50.500 » 196.795 4.542 57 400-15 | 87 304 85 5.877 28 ® | 8.050 50 » ” 300.611 45 57.109 78 
49.000. 472.485 50 10.240 + 4 ov | 20597 9.825 21 | » "2.806 70 " » BOTT #1 §.580.589 39 
2.000 2 ” 10.965» ANB 6 | 44.990 43 3. 500 " " | nso» 000, OSL it 113.281 048 TIRGG4 67 | 

30.600 « " 2.000» " 4.097 40 » ; 1.082 ¢ » 1000 » 60.329 16 218.079 St 
65.380» " 11.195 20 » 9.839 S41 7, 878 a! " | B19 af " ” 705.624 G8 250.264 85 

816.880 » 669.280 50 agoi2 77 | 1.072 1s | uim7r8 72 | a7oRO st Teg an 15.000 1.931 66} 1777133 79 | 2.491.658 19° 
1.615.050» a » 30.882 19 3.046 25 | ° | 4.546 5% » 2.980 45 | 2.699.959 12 1.978.171 99 
378.950 » 9.450 1 ” 134 80-7 51.500 0 | " 17.879 85 " " ! 71.87 15 930.419 OF 832.875 « 5.800. 1.458 75 2.576 50 | 12.998 91 " 1 RTE . ” | $80.488 AK 29.999 87 

2.051.850» 260.700» » 11.832 65 7.600 4: " "RKTT “ " 2.363.933 56 280 
L870 - » » 1h.O48 > tn : . {gage 70 » ” ; 1 347.524 70 219 
475,000» " ® TRE ot » : p | 1.389 60 n 741 2K 453.015 12 i“ 

“G.685.475 a.a50 | 7102263) 1.45875 | 79.868 28 | TRIO | az.en2 2 , 3021 28 | 7 24789R 7 bat 
* §.533.250 * 2b4H1 20 a 3.045 30 . 7.288 28 » 100 » | 5.625.495 62 42 
" 4.396.620 > » 23.547 10 | 16.970 » | 24.869 92 > 504 20! 0" ” V.557.777 99 both 

898.075 on ” 5.560 1s » a ‘02 " tone ” ” 938.280 32 39 
600.000 » ” 6.819 a0 ” 7.629 57 11.013 50 ” 1.307 a " 345.040 13 we 

8.327.045» . GO.41T GD | 16.879 » | 35,544 89 | 107 180 87 168 i . 100 » | 8.666.534 56 6.503.023 1b 

571.08u - 180.321 90. $562 51 ® 34.856 9 15.153 n 5.087 6 1daOT ” 1.344 50 26.0R8 SK 187.020 05 
2 15.000 « 913M) " 3.490 a 5.000. » 2593 10° 4.170 » » 2172. 363.826 14 

52.925 4 ME 175 E952 25 480» VARI» 2.400 74 ” LBh7 ow | 1.856 10.000 « 277s Wrst | 35 275 99 
® : ” 4.000 - " 1 8.748 00 3.050 0 | » 2R00 . 5.4 8 " 19249 Ha 

$50,000 9 i " 4.789 40 : 1 12.787 10 | 16.940 20 " 2.982 25 7.607 | ” n ' 
600.000 « | TE.186 0 R71 An TR oo | 7.805 59. 19.472 09 2 5.098 $5 R.9RG | " 355 60 P dbs | . 
75.000 » | ” 175.165 fl Jtb AO | 12.589 95 | 25 996 75 » 3.078. WATS | » 55 on 508. BAT 11} 611958 92 : - eee ct “oe a . . cane oe wee nae we ee eee ee os ' aoe 

1.749.005 » | 911.683 80 199.830 07 1. 1.702 50 “9745 453 59 RADA . MRTG 205 ARNETTE woo. 2499 1 2 stn Sve a LD a3 H2R OF 
: . ee wee ee . an : | - 

‘| 28.166.578 50 | 2.019.262 80 662.213 G9 | 41.870 30 S6E.AT2 A) 593.425 87 pata gep ae PUTT tST G2 Res TS ob aTT ana. 35 TRAST BOTTA LA Is oy ast KOO 34 

i | : b 
' ‘ | i



If, — TABLEAU PRESENTANT L’ACTIF GLOBAL DES SQCIETES INDIGENES DE PREVO"'AN OR AU 3 JUIN 1935 

    
    

"WALEURS GES BIEKS MEURL'S ET iMWEUBLES =| 
c 

  

. EXCEDENT COTISATIONS _| PRETS . AVARCES | j TOTAL DE Lats 
DESIGNATION Hert 1 TUTAL tetera + RESTES & PAYER ‘ 

das racaltas astas aj Pasiona raccurrar A dchéance | VALU AS co. racues de Ja caisse- , net ay 

DES SOCIETES 30 juin 1935 ratourer fenstataion | postisioure ss =, ‘IMMEVOLES SAUSRIEL «=| GEMITEURS de l’actif brut senate des exarcices los 40 Join 1838 
au 30 juin 19: au 30 juin (935, au lartib Iys6 | 9 iin 1935 30 juin 1835 | thiliires 

: a _ ' 

-El . 740.103 18 5127} 27.523 75 | 97.884 55 | 523.268 77 | 149. 186 48 i 18498980 5.600 » | . Lage 7 7 » 6812{ 1.491.959 65 recon 4 Quidec&! Afoun-Bergucnt) iin 89 10 729 | 98123 46 | 37.736 73 | 365.300 4186.9 2800 >: on 1.187.708 40 > 923 78 | 1.187.484 62 
D'OUIO ) raourint Debdow A5.393 17 092 | 17.848 31 » 200.000 » | 24.000 360 » 8.988 15 | » 316.590 55 >, > | "816.590 55 

TOTAUK ssccceee 1.554.086 42 12468} 73.495 62 | 65.571 40 | 1.088.568 77 | 172.186 48 22.998 1017.88 15 | >| 2.996.316 72 _ 28196 2.996.034 82 
“fara eb Taza-bantione..| 434.019 16 17 02 | 31.980 42 2 54.636 50 | 3.86945 | 7.59340 11.013 58 |: > 548.019 53 . 200; 548.016 63 

a | trands "| 157.605 63 5a 7] 16.968 GO » 42.500») 5.900» 8.825 42 9.947 95 | > 241.103 31 2 2.600 » 1 238.503 31 
6 8 Guereit 198.765 75 8.519 19 | 25.589 71 n 9400 » | ” 1.234 » . 18.780 » | n 955.288 65 ” | * i 
> E < Gaenaia-Metalsa 168.972 81 G3 83 19-734 96 | » » a 3.557 60 , a . 192.334 20 | » | 
wo) gerelRhar sc... 105.486 18 123-36 261: » > 6.000 » 4822 98 no! s 138.075 19 oF 120») 183.955 18 
2 2 ft. 140.469 16 Frio | 86083 1g | . 2 2498 59 | 38.859 51 | 10.000 » . 216.926 82 » mn | —- 216.996 82 

| Afiscour 145.179 16 » [35081 72 | 8 95.125 » | 10.999 » ; 2.730 50 | ‘ | > 290915 38 , 120»;  —-889'895 38 | Missour wessssscscccecee 45.179 16 [| 2508R et 2 n, 10.909 12.780 50 | _ 290815 3B _ ; 289.895 3B 
TOVAUE ecceceee 1.348.497 85 | 3.861 51 | 172.819 58 . . 201.661 50 | 34267 OF | 67.613 41 > 1877.76" 42 8 gag 90, 1878.91 52 

» Fee-baulleus ... goat 73 | go7e 20, eszi9 70 | 40.487 20 | 993.20» } 24.985 50 ! 7| 8 1.820.990 47 | 400.000 » 17.209 80 | 1.408.780 67 
Haut-Ouerrba 967.593 84 1.796 50 | 460.000 » | 9.799 8B | 20: » 789.881 59 ‘ 826 50 | 80.02 

= @ \Miayaina ... 139/328 75 ! » 386.085 55 oa | » 575.382 33 » » 
2 2 J karivba-N 621.581 77 2.965 » | 158.102» | 60.000» | » 911-157 37 : nt MTB? 7 
te Zou! 136/860 10 " 187.200 » | 19.385 4 | 5 > 404.394 45 > 33. 104.359 45 
2 2 | Setrou 103.506 57 » 262.356 1» ' 1.066 68 $42.696 78 » 442.626 78 

‘ Loukkos 8B.240 07 » | 278975 » - 3.919 15 » 456.259 17 0 440s 455.°°9 17 
| noyen-Cue 123/517 15 72.210 08 | 457.336 39 | 15.479 12 3 | 3 743.780 80 " 9841; 743 bo2 29 

eee — . | ie . 
Yoraux - 2.206.992 48 117.358 78 | 3.108.754 94 | 168.934 73 81.995 15 | 110.465 02 | >: 6.144422 98 | 400.000 » 18.609 71} 5.725.813 25 

i I ' : 
Meknds-banti 907.994 53 55.434 56 | 402.901 75 | » 26 G4 on | » | . 1.440.026 70 ° 5.162 90 440.863 80 

2B | ekeiebanticur 198.588 02 3 . 410.000»! 9g) BAD 7! agg 15 | : 60.744 15; 350000 « . ots i 
g & } pritaeb 458.958 BL | 116.283 90 | 175.705 85 | n 14.472 8 | 19498 15 > 715.050» > » 715.090» 
3 3 ) eunanm 87.177 94 30 | 3 7" 179.508 G0 |} 15.000 » 11.497 45 | 40.047 45 * 357.952 97 _ 1.000 » , 386.958 97 
= # f sie 15.344 07 » | 8766627 | O1TIO «| 386.506 73 | " 8.260 » | 8.260 42 » | 587747 6B | 410.000 » | > | _ 187.747 68 

Toracx . "1.567.402 90 | 7.562 40 | 153.000 60 | 268.498 46 | 1.554.592 92 | 1-000 » 69.026 05! 87.618 17. » | 8.717.861 60 | 760.000 » 6.2290 | “2.951.398 60 
: i ' 

Reni-Mellal 280.006 43 020; 36.952 69 0» 707.287 » } 10.499 » 7.087 40. 41.206 50 | > |: 1,089.08) 28 | 52900» 2 | 863.089 98 
( Ksiba 497.300 24 010! 29/971 99 » 360.000» 590» 6.873 68 | 92/597 vo | > 857.333 21 20.000» | n? §B7'gga 2 Tadia } Kslba 109.679 69 > Sr o7e 52 » 100.000 « i 3.892 » % ‘ 250.572 21 71.000» * » 180.572 31 
ti Azilal 7 20 » 1 4h BT 56 | . 475.451 50 | 6.100 » ' 5.09842 | 8.375 » > 5390673 | 75.000 » | 3442. 461/464 68 

Teraux cece 826.993 36 | 030! 145.869 76. > 1.642.688 50 | 17.189 » ' 22.881 50} 72.278 70 > 2.730.901 32 | 35.000 » 342 +) 2.042.459 32° 
fain } verritoiro du ‘Taillalt. | 129.061 95 > | 49.596 58 | 61.200 » | 107.000 » " 820.63 | 5.911 10 » + a47.5g0 46 | 200.000 » o 147.500 46 

Port-Lyautey ........-- 2.037.385 35] 1.105 58 | 22.587 67 23.770 49 2.683 50 | 9.999 50 789 05 " 2.098.281 14 | 1.495.000. » 93 130 43 610.070 69 
aegion { petigeye oY 907.859 85 517 94 | 4G. 34017 05 | 952.685 » | 63.069 83 - 28.091 20 | 59.500 » “36 5 » GOR» | 1.368189 39 

Soukel-Asba-du Rian. 677-464 47 | 9.60221 46.929 83 | 159.862 80 | 884.723 50 | 19.801 50° 7.936 96 | 72/RB2 2 2.087 3° 1.880.226 9 
OU BxARB / Ain-Dofall. ..-eccceesec. 88.085 01; 184 05 £05 | 11.590 36° 60.728 35 50.000» » 1587 10 | 14000 » > ” 299-174 87 

Totaux .ecceeee ‘3.710.277 63 | 5.499 78} 119.212 32 1.190.002 » | 92.870 83 | 38.414 81 | 140.352 © 1.435.000» 26.803 45! 4.118.655 16 
= abcbanileud ..cseee- 57.109 78, 9361, 18.608 0+ 38125 | 87208 » | TLes7 7 | a5.s2t 73 | 16.394 45 » . 447 304 58 

eB ( fabatbontioue 1.580539 J9 | 93 46 | 48.999 x2 4.982 15 | 498.870 92 | 75.605 55 ; 6590'S | 3.937 BF 660 ». 9.278.899 36 
% ¢ ¢fedders ...... 117.664 67 2954! 1483978 29.678 90 000» | 19.500» | $97» 50) 37.000 ° 5610 eo reg as 
@ &% ) scishaniione 216.079 50' «178 62) 12.890 AF 2 soo | ee Bae | 10.000 > 5 25 995.139 84 
me (toe 450.264 85 8039 | 44-885 45 28,006 22 | 665.900 «| 4d4TE ae | 71055 75 | 31446 71 i 380 > | 1.276.842 79 

TOTAUR <cecocee 2.421.659 19 | 477 62 | 140.214 06! 63.198 82 | 1.463 545 99 | 216.247 72 -G0.385 » | 158.708 63 « a 6.625 25} 4.517.750 71 
’ ; | 

haowia-nord .. 1978171 99 | 1.258 42 | 191.980 6g 30.357 25 | 1.615.050 » | 40.99 08 55.708 10 | 41.978 07 » » + 090.813 87 
Soe | Gerreena 930.419 04 759 61! 3745048, 5489415) 889.950 . | 49405 -» ° 7.869 80 | 19.090 BO ° aE er cece ts 
# 5 ) oulad-Savd 829/999 97 32.34 73-778 St 838.675 » | 57.999 » , 24.396 90) 5.709 79 8 10h «| LB80¢810 21 
= = 4 fRen-Ahmed ”. 846.452 80! ©3995 80.374 OF 772 50 | 2.995.654 50 | 109265 73 | 9/987 70 | 26.637 » : > * 3.73 584 34 
2 = } nentMeskine 371.750 14 | > 97.999 75 | > 475.000» 5 880 » > » ot Bra Ras 89 
=  Settat-banlfeue 1.168.362 fy ‘ 72.888 75 : ” 1.804.250» 3.000 » ; 786 » | 28.380 07 » n _ 2877. ed 07 

TOTALS cccsseee "6.125.136 13 | 2.090 59 | 978.705 50 | 85.983 90 | 6.948.579 50 0 200.08 “052 61 | 98.906 50 121.789 13 > 105 » | 1.160.108 80 
{ ' i 

. Doukkal 1.096.182 42 | 15 9 270.483 30 | » 5.591.000 » | 5254 » 46.984 36 | 15.570 60 » 315.40; 7.551.08 
Girconserip- | Dds Ahmar 2496503 41 | 175 92 | 930378 50 1.141.932 75 | Tasoegn . 276371 25 ; 78.890 OF | 108. iia 19 " Teo | cape gee Ot 

lions) Mogador... Fis 161 59 G31.37 | 155.210 O5 | | 44.084 > | 898.084 54 | 2.000 > | 11.500 » | i, yt 386681 3s 
autonomes (One 70m TT 2.155.175 02 166 65) 115.297 7 | » 358.000 »{ 7.500 » | 21-725 90 20.589 96 | * > | Bb78 455 26 | _ we eee 

TOTAUR occ..eee 6.503.023 44 989 83 | 773.379 48 | 1.186.016 75 | 8.217.704 53 |898.417 24 168.286 46 | 144.879 75 » 333 50} 17.392.314 18 

Marrakech-banitouc ....| 487.020 05 | 2.699 G9 ' 94.954 95 | 748.216 90 | 20. B00» 14584 »  BT.854 45 » | 30» i 1484, 
2S (tminranout LLL] 863826 a4 310 29 > 15.000 » i 1.999 98 ' 41153 78 . 30» | 1484181 59 
a 2 Ghichaoua 35.275 99 29 16 » 97.100 » | ® 3 67 ' ” 298 31 | 
66a Amizmiz .... 395.425 54 | 2 I » » ; 14.000 » 3 87 ! i » 120 =» 
% Ho oj Rehamna 220020, Roq.B44 43! 897 97 B47 18 { 17.979 75 | 450.160 » | 7.653 » 7h » 4 1193.168.31 ” . i. 
2 g { Srartna-Zomrano 879.477 17 | 1.982 42 | co i7 i 412 "5 | 685.707 90 | 63.021 OF st » 1.464.218 79 » i, ils 

ye FOU oo e eee eee nee 611.958 92 | > ! a 75.000» | 3.500 » qa " Ri 16R 7A » ' 90. 
in ee I — ee . _—_ oe 

ToTaus wee { 2-999,888 S4 "5.548 7 | 2 2 071.178 RM STULSTE OF ii aa 599 at 5.994 799 74 

S$ | 2.189.703 90 907 93 [1.497.740 79 G88 THE 21 FIN GAT Er 149.999 BN BS.9NR ANE es | Z.4R0.000 » RS a9 7   
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“pence eee = = — ial — a ie 

<UL —» PROGRESSHONDE 4:40 F F betaunets wes 2 DE PREVOYANCE: DePuIS: LEUR: agNeTT TA EUG SO AI TSS 

ae = 
CAMPAGNE, AGRICOLE ‘MONTANT'DE L’ACTIF GLOBAL | (dy 1**- fnilet -au- 30 juin . find h \ OBSERVATIONS 

a partir de 1932) ila fin de chaque campagne | : 

|: — —- | 
Année" 1918-7919... .. 2... cece eee 3.294.954 10 H 
— 19194920..................,. 5.366:672 83 h 

—-  19DOROPL. eee 10.789378 54 f 
— 5 19ONPO2. eee 12.474;804 18 } 
— 192 AGB. eee “ee 14.959:880 82 
A 1GPB AGRA. eee eee 19.095,498 59 

I h — 192A. | 24.177:646 46 : 
—  1925-1G2Gw eee e eee 29.824.673 66 ! : 
— 1996-1987... eects | 36.781.983 17 
— 1927-1928... eee 55.749.168 61 F 
- PORBBOMO.. eee eee 50.215.880 95 vf oe tg 
a= AGROAUBO. ee 50.885:567 62 
—~ -19QO-I9BL. eee 54.646.697 18 i 
—  [9BL-TBBZ. eee eee e eee eee 56,526,787 15 i 

| — -1989-4088........00..0.. beeen, 58.473.660 14 I 
— 1988-1984. 0.128.828 88 i 
~~  1934-1985.6 eee 61.852;684 58 ; 

“WV. — Etat-comparatif des. préts: consontis par les: Sociétés Indigdnes.de Prévoyance . 
! 3 nT 

PRET PRETS | as CAMPAGNES AGRICOLES RETS TOTAL OBSERVATIONS ! 
/@n argent en miture q 

i 
stk : 

: 
Année WIT oo. e cee ccc eeseee scene 46.296 10 46.296 10 ‘ | 
a 2:1: |: ne 997.040» 780.855 76 1,086,895 76 i] 
—  WIBIBIO.. eee, 200,172 30 190.272 34 480.444 64 i 

| 

—  1919-1990.............. veeaes 697.465» 1.696.133 99 2:398.598 99 | | 
— 70290-9021....0.0200., weaeeee 1.688.480 1,842.496 89 3:580.906 82 | é 
— 1921-1922... 2.619.883 50 934.242 82 . 3.454.075 32 
— 70921028, . .. raseevertores of g ifQl2.208 50. | |. 464.671 99 5 A76.964- 49 Hy. 
ee QOH. eee cece cae ee 6.429.930» 2.038.617 83 7.465.547 88 ape 
—  W9PLNVIB. ee. 5.056.021 34 8.229.705 43 8.985.786 77; | 
—  WEKBOB.. eee 6.177.462 75 4.686.703 16 1.863.165 91 | 
— yeeemeer..... besten 5.744.580 40 9.378.282 85 15.199,812 84 
— 1927408... 6.715.030» 21:348.912 55 | 98,068.942 55 | 
—  1998-1899....... be deeeteeeens 11.448,802 » 7.842.665 81 | 19.931.467 81 4 

: { —~ 1999-1990... 7.793.692 » 8.930.210 97 | 6.723.802 97 
— 1980-1981... 6... eee ee eee 14,884,148 24 19.158.875 23 34.038.018 47 
— ~ 1981.9982.................... - 10.691,387 50 11.146.704 27 21,838.091 77 

} — 108994883............00000.0. 14,051.594 15 9.874.170 21 293.925.7684 36 ; 

— 19988984...... beteeeee seeeee  99.9414924 » 4.800.320 05 27,742,244 D5 
—~  I9BA-TDBB. eee 23.168.578 50 2.618.262 80 25.784.841 30 |  



vy. — TABLEAU PRES NTANT LE NOMBRE DE :_SOCIETAIRES ET LES PREIS CONSENTIS 
  

  
  

  

  

    

  

    

  

  

        

  
    

       

   

     

    

   

   
   

        

   
   

      
       

        

    

   

    

     

  

      
   

    

  

       

      
   

   

  

               

  

ns oe — 7 oa oe - , ~ { TT 1 TO ~ { es aes 

ey eyy . , . o 7 or i ” ! 3 7 f E 

2 , PHETS EN NATURE TWIT [ PRLIS EN ARGENT | Taity SECOTRS BENBOIRSABLES | = THTAIX JOTALY WES FRETS {TOTAUZ DES PRETS! TOTACK DES PREIS 

as . . des pri's ew nature | _ | aes prety eu argent] des Stcomes remy et SerumTs red jet seconts rembour- et secours remboursa-| 

DESIGNATION DES SOCIBTES | & 2 | . _ | depuis Forigise de depuis Torigine de | “7 haursabies_dopuis boursables des | ables. Exereice jes consentis depals 

2: Exercices | EXERC ICE 1994-1938 fe suciéte jusga’an | xer EREACIE 1934-1935 ta suridté jusqa'au | txercices exercice {Vorigiae juste ‘aul exercices aatérieurs! #9:4-1935 (colon-|J'origine des soclelés 

~ antéieurs | Sees] un nc =) jun 15 amériears | 1934-4935, 8" Jus #955.) colomes 3,7, 11); oes,4 5,8, Sed $2) [J eqa'au 30 fuin £935 

| dantompe — | dd priuteape datonna de priatemps : j 

4 2 g i 4 a) 6 i x 9 iy at 1! 13 14 ' 15 16 

| ‘ : 
|\— | | | 

ated 4 OQujuda-El-AYoun- Berguent SU0.355 50 8.852 00 ” 1.0005 » » ” a6 12.868 10 5.809.092 46 

1 4, Heni-Snassen .. , » » W495 aT TUN ws " . . O83 BOd.400 .  S.O5.014 US 

DCU FP rourirl-Deblow .....-. u " 4 ai 30.090 : . : 1 260 1b 8 Wu LAGOS 38 

TUTAUR sce eeeeeee . 8.542 6 Laos ono aM aaN10FT0M ‘ . 4 MTSU SZ LOLESIS to 10.813.019 92 

oe Taza et Taza-banlione. . ° " LT 40.220) 212 St A3.Td TOD a! BIZ 0: 885.506 1 

3 So. 17.500 0 on BI ABU ow rn! " e800» a 1p.800 -BUU 

5 8 cil. ” 5 8.40 . ” . 

3 8 © Geenaia-Melaot ” " . Az wn . ” 

to Marnissa . 1 ” . oot ” » b 

u ( Tahala | . : u ay . 5.000 

me Missour .... \ " 900 Luu £00 

TOTAUS. cece eens 17 ann» » 77.492 30 “Wusse | Pu80 105 550 

Fés-bunlieue .. Int 2200» » 7 BOO AON w 2HALEUE . 25.0 

3 ; Haut-Onerrha . : S08 Ta aa. : : 

\ Mayaiua. 1HO.000 TD Zn ep Gt 

5 %  } Karla-ba-Moh ta.710 : : 

& ia Moyen-Ouerr ha SSG AMIE SHO aun ” " . 

& f ‘oui... t shaua " 2a. aM 
a ! Sefrou AW ORG : ” * 7 

> aon. ange 717 ABA 
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TOVAUt cee eee ° Ly 01 290 318 ” . 1 SGUBKE ES 2S 

ws Meknis-bunlivue ..... . . AGATA GME on 1 172 332 sk T9284 TA Has7t 

8 2 Vaso .. ” so um - » oe ' rye ots it an ti 

8 df; Kbiijeb RY Lat “a AIM Wye TEU " " . . . 

=» ( El-lammam TANS BIL Go » BoM 18.1100 : rane : 5 

= & Midett ” GTR 100 00 » 1 Beta ze Wt OAT ee wl 1 38 ann i 955.741 Ff 

TOPs. cesses ees  Fo60) GH0GH 168s rn 3 . at 30 SHNES 2s wan ; “yy 722 34) 726i OL STL 5/1 13.609 803 28 
1 \ . | 

Heni-Melial : : » » iso otha! 83 2EEWO 20 G00 “ote wf 

TERRI TDIRE \ Ksiba .. + , “ i 4 > SOL % i obaHT , 30°90 6 2a ‘| 3 : »f 2 5 

Du TAULA eon : : ” . 19.800» Na tty» yo 181060. 153008 G5 GbO wi a5.00 oat au0 

Azilal om ” ” OODLE ou GES.0N0 on 180.0000 225 ano oD Od Wie AB Ue “ce “ane af } a 100 | 

Toraus.. ; me 25 Ptos.t98 85 580.000) T6 BONS AE SS 6TEI00 wut TTT BM ast 0 

fins. i - ' : at 

nya \ Territoire da Tafilalet..:  gqag4 187.762 15° » » AEs 7.0 " E220 on HS.SBO  THOND! O85 Ste .! 927 792 15 140.000 | 1.067.792 

‘sian Port-Lyautey . Poy, 033 4.208.071 87 ° 4 “ 8 P2000. ah» . san. 1 TMH ATT ST 1.200 »* 1.300.671 37 

AES Petitjean .. Oe FBORGNR BA 130.88 " " 2.4000 » " Of do 252683 «| 3.085 233 5 

DU AnARe ¢ Soub-el-Ark 23. ase LBBLGTS & . » ” : Lado. OTR o) BTRERTO BG, 1.500 ao! FI 

- Avn-Dofali 4.910 56.590 8 “ Looe anos fia» “ an » i BS7.180 62 50.400 | 

TOTAUR. esse BT 2I0 8. (BINGE _ KM “ 510 10 250 “Ua retort 6a 305.785 0! 14 

es Rabat-banliewe ......6- 5.867 1.208.777 60! 196.795 » on " e | ab Son 1h 250» * zu, 205. 

3 4 \ Khemissdt (20.935 S540 NT GR) bre 485 OO " . sh atl S000 oo PL.ARS Su 

te £ Tedders .. : 61.154 74! yo * . 7 » ! TESOO » 2 OOM: ws 

z o Salé-bantleuc | 376.670 15! ” " ” Atl. "oun! : " | « I nf 5 

go date ose TEBHO 37) » » : o,  650! 0000 | 3.380 ” Pom 4 » 35. i av 

: . . wee cae foe a ~f- -- cee ee a 

TOTAUR.....-0.ee! 8 669.280 8 on : 700.000) SSO “Ona oe 2.000 7.486.160 50) 13,709,160 94 
. : ‘ ! 

= g | Ghaowia-nors wes. 2H GBT » ” 6.011.592 08 ar.sn0 " ug.zan on} oy LALE.O50 oi 19.900.179 r 

= \Merrechid ... 1E.813 1 QAR wow | 1990-80 62 ‘ W810 ms TR, 90! 498 600 « 

=f Gulad-Satd 14.190 + S10. 04 Fil SRO» ow : Gun “ | pan 4 BHT 450 9 R865 

S 8 ) Renahmed .. 29.180 4.189159 09| 259.500. 7200 6 4. 2509 (0.712.304 ee 

Bs Veni-Mesk ine R.56T| 89.46 ” ( 35.00! 3849 R02 wl 

= 0 | Sottal-banticue 16: 868 . » Soo ado, TA om. HE GIA EDG .        . - - - a ne 

TV TI2GTA By. T59 TH 291.992 AN) | Bone 208 71" 
  Totaun..sceeeeee| 107.523 T4.G84.215 5 
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: Doukkala ceoee] 109.515, 1.202.712 47] » agp ssala , arn ng O15 oo oan it 

Crean | oon Ana 1 ate iW 26 rie 4 3 " te 350) . “tO 3) 22.700. 471 
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a 4 ) Chtchaaus vam 1 ARIST | LL , igen ‘| gin -) 2925 3875 ‘ 172-656 $8 af 

SE Sae cs) BS | sadam eae wade o| Sfp eee 
x 8 Sous ae i = | | | | | “3000 . | “ " : : i 170 997.74 

Toraux. 1 T 599 80, ogat «| 18.268 S66 es 10 ln saan 1 | “e) 2.995 } 28095 517 85 2 060.688 ‘80) BN.T45 206 65 
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COURT TERME MOYEN - TERME | \ 

a ” - ~ “| TOTAL 
. | ‘ Montant | 

: . "ovr du 
GAISSES EXxERGIGES | Nombre | Montant | Nombre Montant des Reste neal 

, . | 1 annuités crédit 
dem- | des dom | des ye as 

en cours _arrivees on cours distribué 
prunteurs préls prunleurs | — préts d échéance 5 

| le Br wont | 
| ‘ 

Rabat ......-- 1931-1932 hod 1.058.400» » =36 "4.692.950 » » » a.9h1.150 7 

1932-1933 |. 78 | 150.290» » a74 7.835.300 »] 724.896 38: 7.030 »| 1.991.550 » 

1yad-1g34 22d | 467.750 "1 eo Ig [1.129.487 »| 3.299.285 16 » 1.897.187 
| | = 

rgsd-1g35 7 173.400 9) 191.400» 155 b74.057  »] 1.498.058 06 to.o0a »|  837.Ab7 » 

. ry cr 48.” 1.845.800 - » 173.400 n 2.004 3.037.544 ol 8.420.289 Go| 17.050 >| 4q7 3h4 on 
. 

POs .. 0.2... ee, 1934-1934 Ta dO. on 107 438 dro »! » DOSG1000 » 
. 1 ( S200 oy (  qo#ie4 35! 

1934-1935 gd 83.000 (4 ' TOY 379.g00 ‘ » AD8.go0  » 

207 213 000 nl 29.000 1 ot Buh fie on Ta2.674 35! » t.029.4To 

: | 

- “() Dont 37 950 francs payés Jo 1 mars 1935, échéance du 31 aodt 1936. 

! 
VII. — CAISSE CENTRALE DE CREDIT AGRICOLE ET DE PREVOYANCE INDIGENES. 

—e= * 

Bilan au 31 décembre 1935. 

ACTIF PASSIF 

A. — Valeurs disponibles : Avanees de Villat co... 0... eee eee eens 2.445.600 » 

1° Fonds en caisse: Fouds de réserve des 8. T. Poo... ee eee 5.531.910 4o 

Fonds prepreg ....-....-..0ee eee 4.849.035 43 Fonds de réserve de la caisse centrale ........---..5 3.000.000 » 
8... Py oc cc eet nen 31.149.640 n yk, ay 

Caisses régionales ..........-...0...- 3.604.000 » -Dépols exigibles : 

Collectivilés indiganes ....... beseeee 2.959.815 o1 Sociétés indi . ap 
sO . Soc. indigenes de prévoyance .....-...c0e ee ee eee 33.149:640 

Dons de la caisse du bié ............ 1.329.039 go - & prevoy 49-640 » 

uo oo 43.691.520 34]{ Ceisses régionales ............-- eee ee eee 3.604.000» 

—-~-- TSC 0 1 213.345 Ba 

. 2° Valeurs : a arn o Fonds des collectivités indighnes placés A vue ......  9,54a.022 34 
BparQne oo... cece ee tenets 213.345 82 ; _ . 

Dons aux 8. 1. PB. sur caisse du ble -...00...0-,.0.. 1.329.039 go 
B. — Créances : | . 

Dépéls a@ lerme : 
a) Avances anx 8. FE. P. sur leur fonds de réserve ... 4.380.000 » , Ce eas . 
b) Avances sur fonds placés des collectivités ...... hoo.ooo »}| Vonds des collectivités indigenes placés i} unan .... 617.799 64 
c) Avances aux caisses régionales .......-..-.-. + 6.000.000» Résultats - 

3.000.000 sur fonds de réserve de la caisse 

centrale. Résullats des exercices antléricurs ..... 00.0000. eeeee 2.064.963 04 

4.000.000 SUP fonds placés des S. IP. Résullat de Vevercice 1935 20... cee eee 136.751 99 
reoo.geo sur intéréts accumuleés, 

54.634 .866 16 54.634.866 16  
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VEL. — CARIBE CENTRALE DE GREDIT: AGRIGOEB £T DE -PREVOYANCEANDIGENES. 
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“Situation du fonds de réserve des sociétés indigenes’ de prévoyance 

  

  

  

    

  

  

  

! au 31 «décembre 1935. 

_ Montant au 3: décembre 1934 .. 5.449.995 4o 
Colisations 1935 ........ cece eee 868.735» 

Toran .... 5.818.710 40° 

. A déduire, subventions aux §.1.P. 287,000 » 

~Montont -au-31-décembre 1985 ..- 5:63sr710 40 

ext é . AVANCES AVANCES REMGOURSEMENTS AVANCES 
_, Soc rts INpiGENES:DE PREVOYANCH: . 

au 3r'décembre 1934 en 1935 en 1935 au 31 décembre 1935 

Région d’Oujda 

Guida wee wees w ) a08.0n0." i 100.0005"? 

Beni-Smassen ...cccc secre cee ec ee eee e eee » 110.000 ” 120.000 i 

‘TaOurivk vo... ees eee eres anne e teen t eet » 100.000 » 100,000 

Région de Fés 

PAayaina oo. eee eee een eae no 7.000 n 75.000 

ZOUML cece cece eee tee eee eee eens 1 » 50,000 » 50.000 - 

Sefrou oo eect eee eter nee eee” » 100.000 » 100,000 

Loukkos . ccc ccc ce cee ee eee ee eee tees » 150,900 1O.00- 180,000 

Moyen-Ouerrha ..-....e eee ee eee oe nee 10.000 200.000 » 200.000 

Région. de Meknés 

Meknas-banlieue .....-00. eee eee ee eee : » 200.000 ” 200.000 

AZTOU vice etree cnn event eee et tena tne 382.000 , » 32.000 350.000 

Bl-Hajeb oo... .. cece eect e eee eee ' 30.000 127-000 30.000 124.000 5 ‘ 

Midelt ... 0... cue ce cee cent eee e been ee tes 410.000 2 » 4ra.ooo 

Région du Tadla 

* Bent-Mellal . 0... 00-2 ce eee eee ee ete eee 100.000 | 5go.000 , DD §g0.000 

Ksiha .. ccc ceca eee enone eee Ledeen eee rene » 20.000 » . 90.000 » 

"HOIAW ccc e cance teen cert t a banter teenies 190.000 100.000 - 89.000 130,000 

ABM AL 00 oe cee cc cee ee cette tee tees » 425,000 » 425,000 

Confins. Territoire. da Tajilalet .........---.- 400.000 __Ar.o09 ee " 247.000 

Région du Rharb 

 Petibtjoan oo... cee eee ee eee 250.000 duo 250.000 _ 159.000 

ovk-ebArba-du-Rharb . 0... ccc cee reece ee . ©4OR.200 ow , 400.000 ao 

Adi efal i veueteneuaae dete tee tenes » 2.000 » . 000 

- Région de Rabat 

Mabat-banlieue ....... 6602 cece eee eee » 5o.con » 5.000 

Tedders 2.0... cece cece eee eet eee teens 45.000 40.000 45.000 4o.o00 

~Salé-banliowe ......0-: ees ee eee e eee eee ee eee » 6u.000 » 60.000 

FART vec cect cece ete ent e nent ane tea eae H 250.006 . » _ 250.000 

. Circonscriplion autonome 

Mogndor ....... cc cece eee eee eae beeen eee see » | 100.000 » 100.000 

Région de Marrakech 

SOUS 2.0 ccc eee ee tee hae teen ene eene n 300.000 y 200.000 

TOTAUX ....e-saee 1.927.000 3.250.000 847.000 4.330.000 
+. 

r 

- . Fu caisse au 31 décembre 1935 ........ 1.201.910 4o   
  

  

    

    
Torau égal au montant du fonds de réserve au 31 décembre 193d ...,   5.531.910 fo  
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SECREFARIAR ‘GENERAD | DU PROTECTORAT 

SERVICE"DE” L*ABMINESPRA TION ‘GENERALET DU TRAVAIL’ ET"DE- -L'ASSISTANCE 

  

Office marocain de Ja main-d’auvre 
  

Semaine.dw-25 au 34. mai-1936 . 

Aco STATISTIQUE DES OPERATIONS -DE*PLAGEMENT ' 

  re ore 
  

  

  
  

  

  

    

  

    

  
    

  
  

  

                                  

  

        

  
  

  

  

    
            

Se te 

PLACEMENTS REALISES... sD ARS EMP EBA SATISTRITES : OFFRES “P'EMPLOE-AOR SATISRAITES:” 
= = : / se = . 

_VILLES. a yEMMES” _ -HOMMES FEMMES | gone FEMMES. 
TOTAL: |——-—.——=|=—=——-==— | TOTAL. ~ TOTAL. 

| Ia . Ne. |g Jn- Non. ; ia | al. 
_ | Manesias. Werte a scocaines | Marocans Marais Marweainng | DCS Warocaas | 7%" | arseaines MCAT 

Casablarica’ .......0.0] 45 | 16 | 292°] 2t | 99% | 43 » 4 sf} ar Lb gos pee ote] oad 

Bas vesalees webs wf Bade Bap. 2] 0 Dad, a 3 2. 5 24. wef AD] EP owed . 

Marrakech ......2...)7 4 2 3 > o0 i2 2 2 22 » | » “ 1; 4° 

Maen ceed oo 15 ‘ 7 9 | 7 | 3} a fe. fo | » bs » 
Oujda .......0ceceeeef 3 17 » f | a a | 17 > > > » > 

Port-Lywutey" drt ewaae 2 »- om types 2 1 ” » ” » -? ou * » ee >» | 

Rabat voccccsseceeeep 2 f 30°) 7 ] 40 | 49 | 43 | 42 |» | 46 4 ft fo» | topos 2° 

Toraux........) 58 | 68° | 34 | 35°], 195 "B5f 47 19 27 w7e« | 24 10 8 | Bo]. aden 

B. -— STATISTIQUE DES DEMAND ES D’'EMPLOL..PAR NATIONALIFE. 

aot a =—— 

£ ® a z 
Q . a = oie ae ; & a 2 i: TOTAL 
a a = 

2 = = é “3 . 
t 

10 6 i 9 3 a 71 

17 2 | » : 2 27 
14 ‘ f » no | , 2? 

bos 18" ‘ ! » 5 34 
7 3 ; » ne 18 

_Port-Lyautey .... cere sess neces ee eees 4 yu . oO 4 » | > 2 . 

4 i Rabat .. seneessbeedsbe sessrivneasevonfil 43 63" " 2g - bs a se ages: AG 

TOTAUX. ..ce cee cee cece eters 89 134 fF 158 | 15 4 | 5° 262°" : 

ETAT DU. MARCHE DE LA, MAIN-D’CEUVRE un.ajusteur,.un conducteur, un vérificateur-électricien, 2 surveillants, 
un Magasinier-pointeur, un manutentionnaire, 3 garcons de café, un .. 

Pendant Ja période. du 25 au 32 mai 1936, les bureaux de place- infirmier, un chef-comptable, 2 aides-co mptables, 4 contréleurs, un 

ment ont: réalisé“dars" l'ensemble un nombre de placements supé- | COMMIS, Un empleyé de bureau, un directeur, un aide-pharmacien, 
rieur A celui de la semaine précédente"(195 contre 176). un concierge, 2 sténo-dactylographes, .2 dactylographes, une ven- 

Il.-ressort..du tableau! ci-dessus..que: le. nombre. des. demantles deuse, 2 couturidres, 4 serveuses de restaurant el 11 bonnes a. tout 

"non. satisfaites. est. -sengiblement. égal..4 celui-de la semaine précé- faire). , 

  

dente (178 contre. 181). tandis..que. le nombre: des- olfres. non satis-: Ha procuré un emploi.’ 32, Marocains, dont 11 hommes et. 
faites est en augmentation. (44 contre a4). at femmes (un jardinier, 5 boulangers, 5 domestiques. masculins 

A. Casablanca, :le4burewa de’ placement: a- plaéé:.67 Buropéens, | et 21 bonnes 4 tout faire). 
dont 45 hommes el a2 femmes (2 ouvriers' agricoles; un«mécanicien: Cette: semaine, 2.480° chémeurs européans} - dont: 480" -fermemos}:* ‘. 
agricole,x.14. menpisiesa en minoteria,. un ‘meanisiery:7 garnisseurs | étaient inscrits au bureau de placement. La placememnt:a 44 partic: 

d’automobiles,.un-pelmtre.en: voitures,. un-électzicien, un mécanicien,: | culiérement actif. Le bureau ‘a pw procurer a trois ou quatre per- 

4 
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sonnes des situations dont les appoinlements mensuels dépassent 
2.000 francs ; il a présenté une soixantaine de candidals A un con- 

cours de commis auxiliaire ouvert par une administration, une 
dizaine d’entre eux cnt été admis, et six recrutés immeédiatement. 

Les travaux de moissons ont absorbé la plus grande partie de 
Ja main-d'cruvre marocaine disponible. 
des chOmeurs marocains soit peu élevé 4 Casablanca. 

A Fés, le bureau de placement a placé 3 Européens, dont 2 hom- 
mes et une femme (un menuisier, un mancouvre et une bonne a 
tout faire) ; il a procuré du travail 4 5 Marocains, dent 3 hommes 
el 2 fernmes (un peintre en voilures, un encaisseur, un cuisinier 

el 2 fermmes de ménage). 
so chémeurs européens, 

bureau de placement. 

A Marrakech, le bureau de placement a placé 7 Européens, dont 
f hommes ct 3 femmes (2 cultivateurs, un Jivreur, un encaisseur, 
une omballeuse, une vendeuse et une ferme de ménage), ainsi que 
a eneaisseurs marocains. 

itg chémeurs européens, dont 15 
bureau de placement. 

A Meknés, le bureau de plac encul a procure un emploi A une 
femme de ménage européenne, ainsi qu’ 6 Marocains, dent 3 hom- 
mes cl une femme (3 Manoouvres, un cuisinier, un valet de chambre 
et une femme de ménage). 

1og chémeurs européens, dont g femmes, élaient imscrits. au 

bureau de placement ; les travaux des moissons occupent une grande 
partie de la rmoain-d’@uvre marocaine. 

A Oujda, le bureau de placement a placé 4 Européens (un secré- 
laire, un bourrelier, un ouvrier agricole eL une femme de ménage), 
ainsi que 17 Mancuvres marocains. 

8) chémeurs européens, donl g femmes, Gaient inscrits au 
bureau de placement. La situation du marché de la main-d’veuvre 
esl meilleure que les semaines précédentes. 

A Port-Lyautey, le bureau de placement a precuré un emploi 
4 2 magons européens, 

58 chémeurs européens étaienl inscrits au bureau de place- 
ment. 

A Rabat, le bureau de placement a placé 9 Européens, dont 
2 hommes el 7 lemmes ( agents temporaires recrutés par une 
administration, pour des travaux d’écriture, 2 femmes de ménage 
et 2 bonnes A tout faire). 

Tl a procuré un emploi 4 4o Marocains, dont 30 hommes ‘et 
1o femmes (6 dcmestiques masculins, 2 boulangers, un plongeur, 
21 Maanceuvres, ¥ femmes de ménage et 5 bonnes A tout faire). 

157 chémeurs européens, dont 31 femmes, élaient inscrits au 

bureau de placement. 

dont 7 femmes, étaient inscrits au 

femmes, étaient inscrits au 

Assistance aux chémeurs 
  

A Cagablanea, pendant la période du #5 au 31 mai 1936, il a 
6lé distribué au fourneau économique: par la Société francaise de 

bienfaisanee 1.732 repas. La moyenne journali¢re des repas a dé 
de 247 pour 88 choémeurs et leurs familles. En outre, une moyenne 
journaliére de 30 chémeurs ont été hébergés A J’asile de nuit. La 
région de Casablanca a distribué, au cours de cette semaine, 4.052 
rations complétes et 688 rations de pain et de viande. La moyenne 
quotidienne des rations compléles a été de 57g pour 179 chémeurs 

et leurs familles et celle des rations de pain et de viande a été 

de g8 pour 56 chémeurs el leurs familles. 
A Fes, la Société frangaise de bienfaisance a distribué 557 repas. 

aux chémeurs et. 4 Jeurs familles; une moyenne quolidienne de 
6 chémeurs ont été hébergés 4 lasile de nuit. 42 chémeurs euro- 
péens ont été assistés. - 

A Marrakech, Je chanliér municipal 
45 ouvriers de professions diverses, dont 39 Francais, 2 Ttaliens, 

2 Espagnols et 2 Allemands. La Société francaise de bienfaisance 
a délivré, au cours de celle semaine, des secours en vivres A 28 cho- 
meurs ou familles de chémeurs nécessiteux. 1.815 rations ont été 
distribuées aux chdmeurs marocains, , 

A Meknés, le centre d’hébergement assiste actuellement 28 per- 

sonnes, dont 6 sont 4 la fois nourries et logées. En outre, 2.849 repas 
ont été distribués par la Société de bienfaisance muisulmane. 

A Oujaa, la Société de bienfaisance a distrihué des scecours en 
vivres 4 26 chomeuts nécessiteux et a leurs lamilles. 

de chémage a cccupé 

Il semble que. le nombre. 

  

    

A Port-Lyautey, il a élé dislribué 
chémeurs et A leurs familles? 

A Rabati, la Société frangaise de bicnfaisance de Rabat-Salé a 
distribué, au cours de celte semaine, 3.250 rations. La meyenne 
journaliére des repas servis a été de 178 pour 36 chémeurs et: leurs 
familles. L’astle de nuit a hébergé unc moyenne de 29 chémeurs 
par nuil. En outre, 7.821 ralions onl été distribuées aux miséreux 
musulmans par la Société de bienfaisance musulmane, soit une 
moyenne de g72 par jour. . 

1.463 rations complates aux 

fmmigration pendant Je mois de mai 1936 
  

Au cours du mois de mai 1936, le service du travail a visé 

61 contrals de travail élablis au prefil d’iminigrants, dont 50 visés 
i lilre définitif el ri pour un séjour temporaire. 

Hen a rejelé 5. . : 
\n point de vue de la nationalité, les 50 immigrants dont les. 

coulrals ont élé visés a litre définitif se réparlissenl ainsi qu’il 
suil : 36 Francais, 5 Mspagnols, 3 Maliens, un Portugais, 4 Suisses 
et un Tcheécoslovaque. Sar les 50 coulrats ainsi visés définitivement, 
4o onl été dlablis par des eanploveurs francais (ciloyens, sujels ou 
prolévés’. dont 31 en faveur de Francais et g en faveur d'étrangers ; 
les to autres contrats ‘ont élé dressés par des employeurs étrangers, 
dont 6 en faveur de‘Francais et 4 cen faveur d’élrangers. 

La répartition au point de.sue professionnel pour ces 50 con- 
lrals visés Q titre définilif esl la suivanic : péche : 1; foréts ét" 
agriculture : 4; industries extractives : 8; industries de lalimen- 

lation : 1; vétements, travail des ¢toeffes : 3; métallurgie, travail 
des mélaux : 2 ; terrassements, constructions en pierre, Glectricité : 2 5 

conmerce de Valimentation : 9 ; commerces divers : 3; professions 
libérales : 1 ; services domestiques el soins personnels : 16. 

  

SERVICE DU GOMMERCE ET DE L’INDUBTRIE 

  

COURS DES BLES TENDRES 
pratiqués sur la place de Casablanca pendant la période 

du 30 mai au 6 juin 1936 

  

  

    

TRA I T gz NOMINAL 
a = | ei 

Disponible Livrable Disponible Livrable 

fundi ......, 

Mardi ...-...5 . : 82 Juin juillet 77 

»Mereredf ... 2.6 Juin-juiter 79 rendu 82 
80) magasin 

Jeudi .......- ws 80,50 Juin 82 magasin, 
| 81,50 ma wrasin 

Vendredl ...... Juin 80-80,50 rendu 85 
Juin-jnillet 80 rendu       

DIRECTION GENEKALE DES FINANCES 

Service des perceplions cl recetles munigipales 

  

Atis de mise en recouvrement de réles @impdéts direcls 

  

Les conlribuables sont informés que les roles mentionnés ci- 
desseus sont mis en recouvremen| aux dates qui figurent en regard 
ct sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 8 suin 1936. --—- Prestations 1986 des indigénes N. s. 
banlieuc, caidat des Ameur. 

Patentes 1986 : Casablanca-centre R. 8. Anglais et Américains 
consignataires de navires étrangers ct R. 8S. consignataires de navires 
étrangers ; Sefrou (2° émission 1935). 

> Salé-



oat 
‘y 
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Patentes el. tare (habitation : Casablanea-nord 1936 RK. 8. consi- Se a od 
enalaires de navires (rangers ; Pés VN. (6° émission 1934) > Rabat- i eT ™ ~~ fF 

nord (g° émission 1934) : Rabal-sud (8° émission 19384) : Salé 12" émis- m . . 
sion 1935 of 6° émissi¢n 1934). . . ib . 

Tse @habitation : ville de Marchand (2° émission 1933) ; Rabat- u BULLETIN KCONOMIOUE Dl MAROC 

nord (tof émissign 1934). ! 

. Rabat, le G juin L056, fi 

Le chef du service des perceptions * 
ef recelles manieipales, : 

PLALAS. 

publié trimestriellement par la 

SOCIETE D'ETUDES ECONOMIQUES ET STATISTIQUES     SaaS 
eS 
S
S
S
)
 

Prix de l’'abonnement annuel : 50 trancs DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC | 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES : 

  

Adresser les souscriplions au 

.L. COSSO-GENTIL 
“9, tue de Mazxagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

Bulletin économique du Marve a Ravat (Maris) 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX : RABAT 78-73 

  

Pour ce qui concerne la rédaction 
TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires | 

. et Officiers 
écrire au Rédacteur en chef du Bulletin, 

Recetle postale de Rabat-Résidence 
wt 

  

SSS Sia) SSS a See Se a) GARDE - MEUBLES PUBLIC 

RABAT. ~ IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
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