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C. - LES ÉCHANCES EXTÉRIEURS

2" Courants commerciaux.

liolls en 193(;, re qui corrc!'Jlond li la fois Il J'MTèI dps
gnlllds !ra\aux d'élluipemelll el Ill! dén·1oJlpemelll de
J'jllduslric locale.

l.a réduction de~ importations de .viandes, qui sont
Jlas~ces de 10.6(~ qUIII!ilUX Cil '93~ li ;).33; quilltallx Cil
1 \13;> el 1.3u qUllltaux Cil 1936, celle des ent~es de vins
'Ini de\'iennent insignifianles - 525 hoctolilres Cil /1131;
"" lil'Il Ile 36.333 en '93" - celle des IIchats Ile JlIIIl\,,\('S
de terre, Ilui tOllllrent dl' 1;5.000 /fllint...", l'II Ill:!" Il
130.000 Cil 1936, alles!pllt Ips prnl.'Tl's réalisés l'al' '1 '{ole·
\'age, la vilicullure et la cullure marakhi\re dans J'('~
"Ioitation ratiormelle du IlIllfché illtllrieur,

Par contre, Ics stalis! i11U('8 de 1936 an:USl'lIt 1!/'5 ill\
1'00'ialions exce)ltionnelles de hlé dur ct de riz, qni sou.
lignent le déficit de la récolte.

En cc qui concerne l'exporla!ioll, les progri's illlll.
rcsselll moins, comme on l'a vu, le ,·ohlm(' IIl1e les prix. '
L'analyse des statistiques Ille! l'Il é\'idencc les réstlllats
ohlellùs dans la "oie de la revalorisation c1l's IlrOlI 'liI"
IIgriroles. Tel est le cas notamment pour l'orge el I~
mais, les POrcills, les ŒutS, etc.. ,

D'au!re {lnrl, l'exJ)loilation des rkhesses lIIilli;'rcs
l'I'JlOrte une ('ontrihution de plus Cil plu'! importante li
1'1~lfuilihre de la halance commerciale. Les sorties de
phosphates, d'anthracites, de minerais : cobalt, plomb.
llI'IJIgaIlPse. molybdène, ek... ont rel'réserihl Cil r9:16
un~ ,'aleur globale de pri's de ,511 millions de francs
soit environ 20 % du tota! des exportations. '

a) Relations du Maroc llt'ec la France et l'/tlgérie. _
La F~allce (y comp~is l'AI~érie) demeure le prindllal
fourmsseur et le meIlleur chenl du Maroc, La valeur des
iml'orlali~n~ françaises et al~riennes a éM, en Il).'«i,
Ile 406 mIlitons de Crancs, SOIt 35 % des importations
!otales.

Les exporlaliolls du Prolectemlt à destination de III
IJIl~tropole et de la colonie voisine se sont élevées en
1935, à 550 millions, soit iO % des exporlations tot~les.

Pour la première' fois. les statistiques chérifiennes
dcs échan~es frartco-maroc.ains for t apparaître une ba:
lante positive en faveur du Maroc. Cette balance est égale
à 144 millions de francs.

Le pourcentage des importat ions frallrnises ('t al'fl~.
riennes par rapport aux importations totales s 'est allaiss~
prollressivement de 56 % en IQ3' li 50 % en 'Q3~ ,;
48 % en Jg33, à 43 % en 1934, à 40 % ~n 1935 ei à
35 % en 11)36.

La diminution des "cntes françaises au Maroc s'ex.
plique par le jeu combiné de différents facteurs.

Le plus apparent est, sans aucun d<lute le régime
douanier qui ne permet pas au PrOtectorat' d'accorder
des avantages tarifaires à la métropole, ni m~me de pro.
téger ses fournisseurs traditionnels contre certaines
concurrences anormales.

Indépendamment de cette raison primordiale il y
a le fait que, depuis quelques ann~, le Maroc restreint
de plus en plus ses achats extérieur.s, Le développement
de ln pro,duction locale l!a mis peu il peu en mt"l'\J1"e
rle sahllflllTe à la pluput de ses besoins.58Uf POUl' les
ftlbrications industrielles. M~me· dans ce dernier· eom
,,,,rtiment, on observe un' ralel1tissem~nt des entrées __
particulièrement sensihle en ce Qui concerne la mrtro.
pole - et cela s'explique, car. durnnt la période d'ou
tilla/lC konomique, la France a été. en lait sinon· en
droit. le fournisseur privilégié de l'Empire chérifien.

. h) Relations at>eCle$PaY8 61nmnen, - Lesimpor- ,
tahons provenant despays8ufrr" que la Fl'8neeet
l'Al~rie se sont élevées. en lo~5. à 743 millions. Les
e~rort8tions n'ont été que de 330 mj]]ions.

LE MOUVEMENT COMNŒRCML
DU MAROC EN 1936

(Extrait du l'apport annuel du sert'ice du commercc)

. La cOInparail;{)1l lies statistiques du COllllllerCe exté
rJe~Lr du Maroc (l0ur l'allllée 1936 avec l'elles des an(,(\cs
precédenles met Cil relief deux phénomèncs imporlallts..

o'une part, l'irrégularité des rendemellls agrÏl'oles,
élroilemenl assujellis à des conditions mét(~orologiques
trps instahles, ne permel pas de consacrer chaque annéè
à.1 'exportat ion une portion à peu près constante Ile la
recoIte, 1I0lammenl en ce qui concerne les céréales. C'csl
pour celte raison \lu 'il y a intér~t à dh'ersifier le }llus
Possible b production, en demandant à l'élevage" aux
("ullures fruilières aux mines et même à cerlaines in
dustries lie transf~rlllation des éléments supplémentaires
de ,sécurité.

. , ll'llUlre pari, en Mpit (te toutes les ~ifficullés, le
dt'hcll de Ja hal.u:ce·collllllerciale, en décrOissance COliS'
lallie dcpuis 1933, S'l'st cllcore allénué, ce qui confirme
l'évolulion naturelle rlu Maroc, pays de colonisation, qui,
~pr~s avoir été importatcur pendanl la périorl~ de son
t'IJUlpemenl, tertfl li ,levenir nn pays esscntlellement
(,~Jlorlaleur. Mais, il est mlcessairc cl 'ajouler lJue cette
l't'l'Ile amélioration n 'intéresse que les échanges avec un
nomhre limité oe puissances. Environ la moitié des im
porlations du Maroc provien! de pays qui ne lui achètent
il peu près rien en retour. Il est évident que {'elle ab
sence Ill' réciprocité dont la ('ause est suffisamment
eonnue, devra tôt ou tard faire place à des relations plus
équit ahles.

Ainsi donc, Ilans ('ordre intérieur COlinue d,ms j'or·
.11'" exh1rieur, le problè>JlIe qui se pose est un problème
t1'P'lllilihrc i'coIJomique. Il est aisp de s'en convaincre
l'II examinant successivement la situatioIJ de la blllanre
C(lllllncr'dale, le mOll\'e:llcnl des (lchall,!l'eS avec la Fnnwc
e! l'élrall/,'er, ct la sihwtion de la balallce dl'S comples.

JO Balanec conimerciale,

, En IfI!lG, les importations se sont élevpcs à 1.,~ mil•.
hons. de francs, ce qui constitue par rapport, ~ 1 annre
l'rérprlenle une faihle aurrmentation de Il millions. Les
e~portations ont été de 7Rr millions de franrs, ce qt!i,
I~ Ulle année à l'autre, reprL'8ente un progrès de 160 mIl·
lions. ,

, La hausse des prix mondiaux et l'alÏlmement mon~·
tlllre Il'ont eu qu'une innuenre restreinte sur la valeur
~les importations, dont la légère proW'Cssion es! surtout
1I11Jllltable à l'aull'mentation (tu tonnall'e (~J.76& tonne'!
an lieu de R46.5&~). Le prix moyen de 'a fonre de mal':
ehandises importées est passé de ,,346 francs à 1.33a
francs.
. Par rontre, le progrès des exportations corresJlOnd
Indubitablement à un accroissement intrinsèoue de va·
leur. Le prix moyen de la tonne de marchandises expor·
tées est passé de 307 francs à 378 francs. '

Le déficit de la balance commerdale es! (le 36Q mil·
lions, alors qu'il était de 517 miUions en 1l}35, de
653 millions en 1934. de 932 millions en J933. el (le
1.100 millions en 1932.

Le rapport des exportations aux importations. Ilni
carac!érise le degré d'&]uilibre des érhan~es, est de
67.fl2 % en '936, alors qu'il fltait de 55 % en 1935, de
50 % en 1934, de 39 % en 1933 et de 38 % en J9ib ,

L'examen détaillé des importations montre ou't']]es
continuent à décrottre en ce qui concerne les denrées
agricoles et les fabrications industrielles. La valeur des
impor!ations de cette dernillre catégorie est tombée ~e
i43 millions en 1934 à 635 millions en J935 et 59' mll-
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Le déficit particulier de la balanee COlllmerciale avec
h~s pays étrangers .s'est aggravé, passant de. [11 ~ à r)l.3
millions soit un chiffr.e très supérieur à celU! du déficIt
général 'de la balance commerciale. du Maroc,

Les meilleurs clients du Maroc ont été l'Italie, l'An
gleterre, l'Espagne et la Belgique, seuls pays dont les
achats aient dépassé 25 millions de francs.

Les principaux fournisseurs ont été le JaJ?On (J ~5
millions), les Etats-Unis (89 millions), la Belgique C17
millions) et la Chine (63 millions).

La valeur des exportations à destination de l'Es
pagne de l'Italie et du Danemark dépasse, parfois même
de be~ucoup, celle des importations en provenance de
ces mêmes pays.

Le rapport des exportations aux importations est de
87 'X) pour l'Angleterre, de 70 % pour le Portugal, de
:JO 10 pour la Pologne ei les Pays-Bas, de 33 % pour
l 'All~magne et la Belgique. Cette proporlion tombe à
JO % pour les Etats-Unis, à 2 % pour le Japon et 0,02 %
pour la Chine.

3° Balance des comptes.

L'équilibre de la balance des comptes au Maroe a
cessé de s'étahlir par l'emprunt. Un certain déficit sub
siste toujours. Mais, bien qu'il soit difficile d'en préciser
l 'importance exact~, ce ,défic~t p~ratt se résorber pro
<rressivement du fait de 1améhoratlon de la balance com
~nerciale. Le service de la dette publique, qui s'élevait
au déhut de 1935 à 310 millions, a été ramené à 285 mil
lions par suite de la diminution des charges d'intérl'1.
Les dépenses effectuées par les fonctionnaires durant
leurs congés en France sont approximativement coin
pel,sées pur celles des touristes au Maroc. A ce prollos,
il y a lieu de noter que le nombre des visiteurs étrangers
s'est élevé de 35.000 en .J935 à 49.000 en J936.

La hausse des prix, qui s'est manifestée dans les
derniers mois de l'année, paraîl avoir encouragé de nou
veaux investissements de capitaux.

Les avanèes du Trésor français sont reslées sensible
ment Il u même niveau que l'lInnée ,Iernière : J. 200 mil
lions. Les variations de ce compte en cours d'année on\.
étfl le plus souvent dictées par des opérations de tréso
rerie, sans relations avec la balance des paiements. C'est
grâce au jeu du compte-courant du Trésor français que
le Maroc peut, non seulement maintenir sa monnaie à
la parité du frllnc, mais encore se procurer Jes moyens
de paiements qui lui sont nécessaires pour régler l'ellcé
dent de ses achats sur ses ventes aux pays étrangers.

Si le Maroc n'avait pas bénéficié jusqu'ici de ce
sClllicn très efficace, il est certain que le déficit de sa
halall'e commerciale l'aurait contraint, comme tant
d'autres pays, à pratiquer le système du contingente
ment des devises....

4° l'olili'luC écOIlIlIIlÎ'luc.

Uu phénompne essentiel caraclérise le COllllucrrc
exlérieur du Maroc en 1936 ; la métropole teud 11 devenir
Je client unique du Protectorat.

Une telle évolution ne pourrait se poursuivre sans
danger que si, par réciprocité, Je Maroc réservait 11 la
France une porti01~ sans cesse croissante de ses achats.

Ce n'est pas le lieu d'examiner ici les aspects poli
Iiques de 'ce grave prohlème : la révision des traili's
internationaux qui détermillent le régime économique
dl' l'Empire chérifien ne peul être provoquée que par le
Gouvernement de la métropole; toute initiative en cette
matière est étroitemenl subordonnée à des considérations
de politique générale.

Il n'en est pas moins vrai que Je Maroc doit faire
'lui-même un effort pour développer le plus possible ses
ventes à l'étranger. Les exportateurs marocains ont plus
que jamais le devoir de ne pas négliger les débouchés
'lui s'offrent à eux, même lorsque les prix pratiqués sont
inférieurs à ceux dont ils bénéficient dans leurs l'ela
tiens avec la métropole. De Jarges possibilités subsistent
l, cet égard. Les services commerciaux du Protectorat el
l 'O.C.E. continueront, en ce qui les concerne, à les ex
ploiter méthodiquement, en faisant valoir le principe
de la réciprocité dans la discussion des traili's de COI\\

mercI.' avec les pays étrangers, en consolidant la répu
talion des )lroduits marocains par le contrôle strict des
qualités exportées et cn utilisant toutes les formes de
la propagande.

Balance com IIIcreiale du Maroc. Rapport des expor
tQlion,~ par rapport aux importations :

(Valeurs en milliers de francs)
-- rn
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'g31 1.785.058 6,1l4.gfH J. 100.og4 ;{S,3

1933 1.53:dJ6 600.23J 93:1. 185 39,16

'93'1 1.3'9·,05 667. 395 652.310 50,5

193;,

1

1. J39.1:l8 6:lJ .380 5'7.758 54,5

1936 J.,50.r>02 78J .484 369·0J8 67,9 2

La tendance au rétablissement de la balance com·
merciale s'affirme d'ann~e en année. La réduction des
entrées est dOe principalement au développement de la
production locale ou des industries de transformation.
Les exportations ont bénéficié de la hausse générale des
prix des denrées agricoles et, dans une mesure plus
ft.ible, de celle des minerais.
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(1) Conversion de 1.000 W. de bovin. en '.000 qubltaux de
viande abdtue (arrêté de M. le miDJI\l'e de l·.,r\cUlture).

(2) Dont 10.000 au moInS de viande oongc1tle·
(3) Dont 65.000 au minimum seront exportés du 1'" octobre 1'37

au 30 avril 1938.(~) Dont 6.000 quintaux aU maximum Il de8linatlop do l'Algérie.

72.737

78.731;
72

9.120
58.069

1~9

2.721
18.605

53.560

jl).000

1.650.000
200.000

60.000
250.000

2.300.000
200.000

5.000
000.00II

300.000
1.000

4.0.000
(1) 100.000

5.000
30.000
30.000
50.000

· (3) 1.000 ilI6

· 2.000 ~· 30.000 6.891

• 300 ·· 1.500 •· 200 »

· 1.000
1

»

• 10.000 1.511
a (t) 1.000 ft.
a 11 a

· 500 1

· :100 ·· 10.IlOO 6.122

· 10.000 5

· (2) tt5.000 lU~l

· 20.000 ·
· 22.500 ·· 500 ·
· 500 222

· 1.000 329

· 500 &00

· ~.OOO 1

•··

(~1.

·

l'ROUUTS

Farine.u alinumlaira
III,; Icnd.... en graina .
Ill" dur on grains ..
.·arines de blé dur eL Mmoul,..

(en gruau) de bW dur ..

Avoiue en grains ..
Orge en graina .
Orge pour br rle..•...•.....
Seigle en graIna ..
~Iai. en Irralna .

I..'gumes lllCII on grains et leur.
farlnca :

"/lves cl foIvcrolles ..
lIarlcots .
l",nUUes .
l'nis ronds .
Autres ..

Solf;:ho ou dari en grains .
Ali Il''L l'n graIns .
.\lI.blc en grains .
.....mmes de terre à l'<ltat frai.

ImporLéea du 1'" mara au
31 mal Inclusll'e_nt•••••••.

Fn.ils el U....i....

....uits de table ou auLres, frai.
IInn fon"és :

A.nollld~ ••••••.••••••••••••••
\lanan.,. ~ .
Garrobos, carou ou caroug~"

Citron. .. .
Orangea douœa et amllrea••••••
.Iantlari...... et salaumaa•.• , ••••
CI.._nUnca. pample_.

po"",\oII. rtldrats et aulres \ ".
ri.'1<'5 non d<lnomm"". •••.•.

.·IgUl'I .

'tët ht."i l ,_runet'. brugnons tt
abrkots ..

Raisins de table ordinaires .
RÙ8lns musc"s expédlt\s avanl

le 15 plcmbre ..

llalle. propres à la consomma·
lion .

l''on drnornmés c1~u. 1 l'om·
IIflo les fI(rt.... de. cadUa, 1...
prunelles et Ica baies de myr·
LIlle eL d'airelle. il l'exclu,lon
des raisin' de vendange ..1
moa\ts de v..ndaop .

.'rults de table ou aulrea .
ou tapés :

Amandes et noUet en coques.
Amande8 (lt nol_tes CXJ<IU"".
.·Iguea l'ropres il ts oonoomma·

lion ..
l'lob. ..n coqUf!& .
l'lolo ..ns c:oquea .
Prunca, prUMlIIO, p<lc'" d

.abrlcots .

Fruits de table OU autres. ''OR'lts
, nU COII8Cf'Véa :

A. - Cultes de fruits, pul·
pes de fruits, ralslnf ..t
produits ana\olUllll "D>
sucre crlstslllaab1e OU aon.
nl,"~ .

0. - Au\rel ..

Anb vert ..

(1) Dmt 60.000 de pola de ~Ie el 80.000 de ,. de •....-ce
(1) Dont 10.000 quintaax oran.. tncllJl\rlellel e' llUOO quiDIa~

Il deo\inaUon de l'AlatIrle,dont 1.800 quintaux lIll polUfOII' ê\le upor-,
tés qù'll parUt du 15 mart. .

(3) Don' 500 quintaux au molIIa de 'l'''~'
(~) tkria. Il.000 quintaux au moins d'olhee ~<!elI

CIO

1
......

E-4=~
Q~.

l·nit.', III .s s

1
!5 3. .......... "1

1
_ ..

36

219
3.(61

"

a

2.679
886

1.427
33.600

~I:!

~.rJ

:i6

308

15.000

738
III

3.000

1.000

750

300
6.000

200
200

(1) 18.000
275.000

7.500
33.000
1.250

'-000 73

(2) 25.0011 10.7:l:\

(1) '.000 1.200
2.000 .
2JIOO 66:.1

800 ~O

2.UOO 389

50 .
250 l;tJ

2.000 38

2.500 i23

750 .78
50 6

500 6

(~) tl.OOO
5.000

(3) 65.000

10.000
250

3.000

•

»

•

•

PRODUITS

AninlllllX ..il'Iml. 1-
Chevaux '''1 TtJI.e;
Cb~"aux t.lestint'~ à la ooucbel'je. •
Muids cl lIIule•.........• •···· •
Baudets l'l-I Ion. .....•...•••••.. •
IIcsUaux de l'espèce bo'·lne.... •
lIestlaux de l'esplwe O\,ine...... •
Re,Uaux de l'espèce caprine.... •
lIesUaux de l'cspèce porcine.... Qx.
Volailles vivan..... •

Prad..il.
el dlpa..iIIe. d'unimalJX

Viandes fralches, viandes réfrl·
gérées eL vl.lDdes con;;clée. :

11.. - Ile porc. . ......•....
Il. - De moutons .
C. - De bœuf ·· .. •
Il. - De cheval ·

Viandes sal~s ou eu AAumUI'e&t

il l'Hat cru, non prépar"e•..
\ïllldc. ,."'parées de porcs....
Charculc"ie fabriq ..ée, non corn·

l'''is le. p:!tés de foie ..•• ··
M..scau de Ix..uf découpé, cull

ou l'On lit, en barillets ou cn
k~rrine~ .•.. ,; ..

\"lailles mortes, pigeons com-
pris .

O.nsen'es de viandes .
Boyaux ..
LlineJ; en nHs...~ teintes, laineR

,"ignée' cl, laine. card ···
Î.rln. prépart', ou frisé. . .
P"i1. peigné. ou card". el poil;

,'n boll.es .

Gni:;ses animales. autres que
th' poisson :

11.. - SlIiI ~
B. - S,indotll. •
C. - lI11ile. de saindoux ..

Cire .
(.:uf. de volaille., d'oiseaux el,

de gibier frai ··•······
Œ:uf. de volaUles, d'o~uX cL

de gibier séchés ou congelé•.
Miel naLurel pur .
F.ngr.• l. organiques élabor .

P'ch••
Poissons d 'cau douce, frais ; dt·

mer, frai. ou conservtls Il ..étaL
frais par un procédé frlgorl·
Uque (à l'exclusion des sar·
.Ilnes) du 1'" Juin Jusqu'au
31 octobre et du 1'" avril au
31 mai) .

Sardines sai,,,,,, pressées ••••..•.
Poissoos secs, aalés ou fumtls ,

pol8liOns conservés aU natnrel,
mariné. ou autrement prépa·
rtls ; auLres produits de p<lcbcs.

J1foliê,es du,.., 4 toiUer
Cornes de bonaU prépartlea OU

déliJttIea en feuilles .

RELEVÉ
de3 produits originaires et provenant de la zone

française de l'Empire chérifien expédiés en fran·
chise en France et en Algérie dans les conditions
fixées par les articles 305 et 3f11 du code des
douanes du 26 décembre t9M et en application
du dacret du tg juin t937 pendant la 3

e décade
_ du mois de septembre t937.
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1

t- 0000
1... e-: 0:"':'('1":'

",0> ..,.~~~.... "' ....-......- ~"t: =.-
Unités ~.El ë ~ li:§. il

f5 .a ~ C 'lit _

~ '" E-':i ...... o:":l....
" """" 't "

QI. 200.11011 55.515
• 30.0110 lOI

5.000
5.000 7~

10.000 1.091

60.000 1.60ï

:100 12H

500 215
500 5~

40.0011 1.1Ii4
1.01111
1.000

300 1~

400 411
100 \li

2.000 18

:J.OOO ·.0

1.1100 559
1.000

· 500 2H

· 500 31

· 10 ..
· 10 .... (1) 3.500 :l8

· 850 604

· 300 2U5

35

16

1
1

UOO
,

1611

50 ..

100 13

200 7

40.000 23.70tl
100

1

90
200 185

1.0UO 160

200

500

~

1- ~
~c:.

:-.~--......-
~ .: E
0:: "U ~-;;;

-' ""

· 20 2

· 1.000 18 kg. 801l

· 3.000 591

· ISO ·
· 1.000 162

· 100 7

· 300 ·
• 400 118

· 20 ·
• 8.000 2.657

Mq.
Qx,

llnilfs1'1\111>1'1"1':-;

Pulerit.·s, l1erres el l'ristau.c
Autres (lol.cries cn terre COlU.

mlln~, 'crllisSl~es, émailll'('8,
1111 non •••••••••••••.•••...•

(ll'I'I<.·s ('n verre ct autrl's \ itri.
fic.tUons, cn gl'ain~, pcrl'i'Cs
ou lion, etc., neurs el orne.
menls Cil perles, {'lc 1

7ïssus
1']""l'JoO de laine purc pnul'

anll'Ilblement ,
l'i,,;sus fie laine pure pour 1

h Ihillt·rnt'ul. draperie et autr(>s.
'J'apis ren'lus par l'Elal chéri

fit,,, t1'une c~tarnpil1e garan·
l.i-",o;alll flU'ils n'ont été tis..~~

qu'aH'c des laines soumi~s Il
do. c"loranls de grand tcint.

(',m,el'Iurcs Ile lalno tissées••..
'J'issus de laino mélangée•..•..
\ ,'Il'menl., ,.ièces de lln~erle et

auLJ'f'~ ,u'etJssoirrs du vê\c:ment
t'n li:4811 ou .1H'oderio contel'_1
li"nll~s ,'n Ieut ou palile ....
"erllu: et pell«'/f'ries olu'r«'f's 1

Pt'lIll soulenwnl l.lnul'cs à l'ahJe
d'un tanmgp ","gélal, do cM- 1

\ r('~, do chcvroaux ou
d'a~noaul •... , ..

1'~:tIlX chamoisées ou parrheml~

IH'f-S, t.cintl'~ 011 non ; peauJ:
,>r~paréos cOI"'"yécs diles « fl-
lali )) .....•.•...••••.•••.•.•

'l'i~e. do bolles, de boltlnos, Ile
SIlIlIi('I'S dé<,'oll\f'rb, do souliers
mOllbnl jusqu'à la cheville.

1~,lles 1

lIabouches _.'
~l1roq1lincl·ie i
CnuH.'I·turf'S d'albums pour col-'

1t~·liol1.... ,.,., •••••••••••••.•
ValiSC'~, sacs a mains, sacs dl'

'""yage, élul 1
C"intures en cnlr ounagé ..
r\tltr(l~ nhjcts en peau, en cuir

nallll'cl ou artiflr.icl non fh~-

Ilflll1 nll\s •••••••••• , •••••••••

Pellelerie. prépa rres ou on mor-I
ceaux consn~ .•...•.•..••••. '.1

Ouvrages en m,s,nuz
O"fèvrerlo ~t hijoulerle d'or ('(1

d'arllent .
Ouvrages dorés ou argentés I~lr

dhero procédés .. , .
Tous articles en ter ou en acier

non dénommés .
Ohjets d'art ou d'ornement ,;n

cuivro ou on bronze •••••••.
Ar([c1os 110 lampisterie ou de

t'\I'bhnterle ..••.••.•..••.••••
Aull'os objets non dénommé.,

en cuivre pur ou allié de zinc:
0\1 d'~hln 1

Me"b'es
Moubles alltres qu'on boi. cour'j

hé : sièges ,. _ ..
~Iouhles autres qu'en bols cour

M, autre que slègos, pièces 01
l'nUes Isolées •...•..•.••.•.

Cadl'l-s en bols de Loutes dl.
mensions ..

O'lnr"f'''s
de spurtf'rie et de vannerie

Tapi. ct mUes d'alta et de jonc.
Vannerie en "égétaux bruts

arUrios de vannerie I1ro..ler~ i
en osier seulement pelé ; van-;
n~rie fin rubans de bois. van.1
nprle flne d'osIer, de pal1le ou'
autres fibres a vec ou sanR mt~.

lanll'e de IlIs Ile dhers textile•.
CorllRll'es de sparte, de tilleul

,.\ Ile jone 1

OfllHlIgl!S en mtltll-rps diverse.t l'

J.lèj,[e onl"1'~ nfl mi-ouvré•••...

•

2.500

3.903

5.277
970

1.011

8.044
9.932

24,775

32.059

25.000
50

5.000
1.000
1.000

2.500

1.5110

52.000

60.000
40.000

15.000
8.000

15.000

350.000

50.000
120.000

1
(1) 10'5.000

pHOLJUlTS

(;raines ct. fruits olt.;ag'ilH'lu. :
Lin .
lIicin .
8ll samo •••••••••.......•..••.
Ollvos .
Non dénommés d·dessus •....

Gralnc8 à ensemencer' élulr(ls qlll'
tIc ncurs, de luzerne, tic ID i·
HeUe, do ray-gra~1 ùo trèn,·s
ct de betteraves, Y cnlllJlri~ le
fCIlugrec •••.•.•••••..•.......

Denrées coloniales
de consomm"tion

Confiserio au 8ucre .•••.••..• ••
Confitures, gelées, mal'melades et

(ll'Oduits analogues conlpn.\Ot
du sucre (cristalllsahio ou nno)
ou du miel ·· .

Piments •..•.•.••.•.•....•....

Huiles el surs vflUfllllUZ
Huiles fixes pures :

)'olives ••••••••.•••.•••••.••
Ile ricin ..
D'argan , ..

Huiles volaUles ou '· ·nee. :
A. - ))e neurs ..
Il. - Autres ..

Gnudron végétal •..•..•...••..

Espèces mMi";n,,/es
HCI'bes, ncurs cl t"uilles : n"lIr.

do rose de Pro,'in~t mf'ntht'
mondée, menlhe hotl'I'II'I.···

Foullles, neurs, lige. cl racino.
de pyrèthre en l'0,"lro IlII

autrolnent •. , .••.•••. o ••••••

Bois
Uois communs, l'omIs, l)l'lIl~.

non équarri~ .•.........•....
1I0i. communs équarris ... _•.
Perchos, étançons et ticllal,,>

hrul. do l'lus do 1 m. 10 .1.'
Inng-ueur ot de circonrrrelll'"
atteignanl au maxlmllm 60
t'(lIlllmètros au gl'O' hout .•.•

Liègo brut, Tapé ou en planrhes :
Liège de reproduction
Mège mAie et d&-heb •••...

Charbon de bols et de cMno-
voUos ••••••••..••••••••.••.
Filamenls, tiae.• et fruils

à Ollvrl'r

CoLon égl'e·n6 (ln m:1Rst', la\'(',
dégraissé, épuré, hlanclll ou
teint ..

Colon cardé en feuille•....•...
H{'Chois do cotou .•...•....••..

Telnh"e. el tllnins
Ecorœs à tan moulues ou non ..
j"oullles de henné ..•••...•..

Pro,luits et déchets divers
U'g'llmes traIs .
Légumes salés, eonot., légumes

(;on~r\'és on hntlC8 on tlJl

l',lclplonts hermétiquement cio>
on en tilts .

1.éllumes desséchés (nloras) .••.
Paille de millet à halai.........

Pierres el terres
Pierres meullèros lalllées, des·

tinées aux moulins indigènes
Pavés en plorros naturelle•••..

Mélauz
Chules, terrall1es el débris .!,

vieux ouvrages de tonie, Ile
ter ou d'acier ne (lOuvant ~tr~

utlllsée que pour la retonto..
Plomb : minerais, mattes el

.corles de toutes .orte., conte·
nant plus Ile SO % de métal,
limailles et déhrls de vieux
nll\'rnl{eR ••••••••••••••••••••

(1) Donl 65 % do lomalo., 10 % de haricots cl 25 % d·aulres. (1) Donl 500 quintaux mlllmum à dostlmtion de l'Algérie.
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IMPORTATIONS

des principales ma.rchandises

au cours des 9 premiers mois de 1937.

-, VA~.F.{lI\"
QUANTlTI':>!1 en fr"n...

_:-----i·-----I

28.87:1.2'24
tl.303.:I:I.;

HU187.10S
li. 11101.7"

3.402.141
2.908.82;'
6.160.631

114.794
3.591.77(;

368.7i8
7.798.888

10.382.980
9.350. ;59

14.185.114
:12.137.8:14
:l4.(;:i2 .172
7./97.205

:lS.29:UltlO
31UHO./l:12

.
12.121.524 14.446.172
U99.'ll:J 5.233.692

11.416.605 12.045.767
953.259 . 762.7601

6.6340293 12.929.2:1:1
10.662.8.'11 111.567.1\0
7.711.622 12.509.114

517.042 \.170.177
1.892.591 3.076.112

14.821.555 5.659.669
2.139.690 1.879.:.'98

49.946.427 26.358.945
19.567.21l1l :1:1.673.934
IIU106.596 5.308.312

3$.996 2.681.671
1.1627iS 144 159.008.898

146.350 15.6.'15
12.2.'15.726 1.020.852
2.158.343 8.:J.l5.51!1

130.927 2.10Ui9
983.8811 158.215

11.031 4.580.875
20U182 4.524.02'
81.031 2.621.005

EXPORTATIONS

des principales marchandises

au cours des 9 premiers mois de 1937.

1 l '
1If',s'G,'ÎA1101'1 'lES J'.\RGHA~DtSIlS! g 1QIJANl'l'fF.S1 \' .\u:un"

1 ~ 1 en rra o.·.

1-------1- 1--1
, 1

Chevau1 .Ie IM'lICherle 1T~tes 5.341 1
Ilovldés ,. 7.24:1 1
O,id" !. 113.176
c.."rlns i 2.72'J i
l'oreloo i 9.~ 1
&cargots autres que de mer ! li.go. 416.614 i
Viandes miches ; 1.548.227 '
l'eaux brutes de bovidés Ii 2.518.718
Peaux brutes d·ovldé............... 1.153.131
"":'111 bru~ de ....aprln•..•..••..... 1 1.6«.752
1.11008 eo SUlOt •• , 1 4.730.083
I"in.. lavée 1 3.048.555
1"li,," d'ealloc""!-", '1' 1.465.3.'16
Œil" de lOlaUw. 7.267.ll:I8
l'ol_os 1'00"'1'.1', ,........... 7.152.1i18
JUé dur " ••••••• ; 25
Il''' te.",,,,, 1 21.569.86!I
,\\uint! ! 4\.757.324
Org<' 2:1.7!1Il.7]8
~IIT. .. 1 7.049.187
l''arine dt' hlat ,fur " !

P""cs ..t rt', 11"" '1
Pois IlOlnl... .. ..
'''~i8 l'I,..hJ:'t .
Md t ,
.\11'1 • '
1~ ..lImc lern' · .. · .. ··1
"raines IIn.. • • · •· ..··1
(:uf..in .••.•••••••••••••••••.•••••••
f"oI)ri tnelre t

.~iège ,.toile " 1
/,lège de pNNI..c1lon i
I~rin ,t'!létal • .. ·· .. ·••· ···1
...ogll" fra" 1

~,n !
\ill. "0 fllloill"" III.
,.,,,';,.hatl.. oltul't'I. ••••••...•.•.. Kg!.
lOral·hit<' .
Mi ra' Ife m'n'la '''''_ •••••.• _..• , .
'I1r I d.. ""hall .
Mln, 1 ,It· moJ,bdèo.. .. \
SU'JI'rJlh"",,)h:t.t~ mlt,,'ra". . .
T",.I~ ,." ,mpilléB _ , UllItê
11-1110....1."'" _ _.. .. .. .. Kg. 1
' MlulUe..1e •

i

H89

3.330.691
7.774.958
7.532.284

737.07-&
22.610.900
3.981.085

2U81U46
15.699.556
7.465.086

40.002.566
1.97'.950

13.015.416
8.153.674

40.575
1.577.02'J
4.642.611
].5#.«2

HO.667
2.03U55

88.805
5.588.087

IM.21lS
12.082.270

3.862.154
1.324.825

78.895.8-1,7
8.362.769

475.091
8.950.186
2.656.102
2.557.693

4.'1.616.368
21.329.420
10.490.897

6.483.848
39.355.747

2.455.514

75.120
187.70~

] .002.887
2.847

295.731

79.975
58.57a

71i-&

986.434
].]99.215

948.437
1 16UI2

21.099.091
6.699.198

40.782.260
8!l.181.900

L72U711
.~.001.251

22:l,fi07
3.301.8!l9
2.620.661

129
1.3 HI
5.02'J

14.351
501

2.712
528.119

40.11'8.861
614.016

740477.619
22.952.108

109.229
981.354

4.325.27'J
244.809

8.8:13.649
9-&9.797
895.248

3.491.415
1.562.053

340.366

V~alldcs rraleh•• ou rérrlgérées..... kg•.
Vlandes cUH,.wh.:cs o •••••••• ••••••• ,.

"ait conc!l'nsé ou en poudre a,·C'C
sucre ("lus tIc 50 %) .

La.it condensé ou en poudre avec
sucre (moin. de 50 %) .

~'romagc. de toules sortes .
Beu e rrais et salé •
"t)is~nIlS consent's au natureL ..•.•
Riz ('l farine dc l'br. •••••••••••••••
Pontilles de terre •............•...•
SUtTt.~~ bruts cil poUlh'.· o·.·.·····
Sucres en p.\in~ flot sl'ÎtO's •••••••••• ••

~i;~; ".e~.l.::::::::::::::::::::::::::
lIuile d'oJj~e alimenbin° ••••.•••••
1I11ile d'arachide alimentaire ••...•
Ihlilt~ de snya allmentair'(·· "
Vin. ordinaires cn fulaill.·......... Ill.
\' i ns mo1l8sNII ('1 eha mpallncs •....•
\'in~ .1(\ liqtlcllf~ el mlstt-lles ••••..
Im'rl's en rutaJII('~ .•....•••••••....
m,·I'('S en hoult"illcs .....•.•..•..•.•
l.iqul'lIr~ ..•....•.•.•...••••••••••• Kg§
(:11:\"" ..•..•.•.••••.•..•••••••...• ,

(.~!lIu·lIl à JlriSl~ l''flk .......•.•.•...
(.,nwlll ;) ,.,,;!'iC ri1I'id(' •••••••••• •••·
Il',uitle CI'UC ••••••••••••••••••••••

lIollillt~ agglomt~rêc .
ll(.lrf)les •..•.•......••.....•••.... III.
fo~ssp(u..e~ ...•...••..•.•.••.••••••.••
Huile minérale de g..lIissagl' ..•.... · Kgs.
Gral.se minérale de g ..alssagc .•....
"'cr adN' ()our cnn~t"lIctioJl.•• ·•··•
~:l\on~ ilull'l'j\ que de pa ..rumerh' ..
n(\u~ies ("0 p:lrarrine ..•••.••••.•.•
l'l'Sil' de coton écru et hlllnrh/..
TiljsUS <Je C(lton ~int •••••••.••••.•
f:h:lus~urcs .•.••.••••••••••••••••••
MlIchlne. ri 1,lllce. dHacJ..<es lIgrl.

rolrJJ •••..•••• •
Voitures clrr()s..~~~ •..........•... '1' l!nilé
.\lIullwtlcs Gr.lS.

1

Ilf:SI(:XATlO:\ ilE:'> MARCII.\)iIII;;t:S

R~mœ DU MOUVEMENT COMMEflCIAL DE LA ZONE FRANÇAISE
pendant les 9 premiers mois 1937.

221.872Jr75

100.078.899

1.808.195,719

9.048,504

184.401.985

596.544.918121.890.888....................

(
' MM TUPORTATIONS ~ EXPORTATIONS
,0 ERCE SP~CIAL ..... CM b d' d ._ ~. .__ arc an 1S88 'o~Igine marocaine)

(Marchanilises -.---------..... 1 -~

1 l_n_i_se_s_à_l_lI_C_O_.l_ls_o_m_m_a_t_io_n_)__.~_-_-__T_o_n_n_&g_e 1Milli'" d. 1"".. TM,,,, Mm;,,,. d. l, ..

M,t""" ,.lm,l ,., 7........ i 331.'55 1 ".OIB,"7 "".057 ...

Matières \,pg-étaJes .. ,. . ......•. .•• 28'1.889,171 1 389.958.211 805.177,479 838.101.057

Matières minérales .............• 310.798,684

Fabrications
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MOUVEMENT DE LA NAVIGATION DANS LES PORTS DE LA ZONE FRANÇAISE' DU MAROC

2" trimestre 1937

Nombr'! et lonnage des navires ayanl opéré dans les paris de la zolle française

(navires entrés el sortis - tonnage de jauge lIette pal' pavillon)

TOTAUX

-
1

666.731i 1.391 12.698.025

IIIVKRS~:SP.\GNOJ.S
,
1

~--/::-ge ::::r::c-I::::T::
1 ! 1

-1 :-1---1
137.780 6:16 696.316 1 1.9162.973.126

Nomhre

-
2U

1

1
10

i

262.04-1

DATES

2' trimt"~h'e

2' trimedre

1

!
~'I\A;,;ç.AI8 ANGLAIS AI.LK\IANDS

I-~I -- ''- -: ~/'.----.
1 !

1

Nombre 1 Too,...ge Nomh..· TOIlIl.lge 1Nomlll'~ 1 Tonnage

I--------~--- -- -:---1
!

1936.... "1 7M 1l..';99.110 15~ 369.564 1 128 210.356
l "

1937 ..... '1 577 !1.3~8.899 1 139 ! ~1:lR5!): 139

TOllnage des mal'cllUlltiises

2& TRIMESTRE 1936

1

2" TRIMESTRE 1937

POnTS ---"- A

Importation Exportation 1 Tolaux
1 Importation Exporlation Totaux

1
Porl.Lyautey 26.958 23.888 49.84ü 30.229 1 15.386 45.615.................. i
Rabat·Salé .................... 7.706 5.752 13.458 5.261 1 5.240 10.501
Fedala 1 38.753 11.728 50.481 27.028 1 5.892 32.920........................
Casablanca .................... 140.804 (1) 451.971 1)92.775 174.321 (3) 458.00.l 632.325
Mazagan ...................... 2.601 9.191 n.792 2.472 2.754 5.226
Safi ........................... 2.192 (2) 30.239 32.431 7.07!"l (4) 96.178 103.257

1

Mogador ...................... 3.637 7.264 10.901 1 3.427 1.875 !UlO2
1

Agadir ........................ 5.943 187 6.130 ! 9.810 1.509 11.325

TOTAUX •••••••• 227.594 540.220 767814
1

259.633
1

586.838
1

846.471

(1) IYlDL phosphates; 317.588 T.
(2) DonL phosphates : 13.455 T.
(3) I:'oot phOlph'te. ; 320.470 T.
(4) Dont pho'ph.l~. : 91.914 'l'.

TABLEAU

indiquant la destination donnée au poisson débarqué dans les ports du Maroc

pendant les mois d'avril, mai et Juin 1937 (quantités en kilos)

-
JANVIBR

1
riVRIER MARS

t.ollsommé à l'(ltat frais dans la 1.0ne française .............. 468.766 492.227 477.847

Livré à la conserve ., ...................................... 12.300 298.423 733.143

Expédié à l'élal frais hors de la zone française ..... , ........ 99.839 371.084 004.601

1TI ilisé par les pêcheurs comme appât ...................... " 2.000 9.500 8.000

-------
Total .. , .......... · .. · .... • .. · .... 1 582.905

1
1.171.234 1.523.591
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MOUVEMENT DES MARCHANDISES DANS LES PORTS ET PERCEPTIONS DOUANŒRES

DANS LES POSSESSIONS FRANÇAISES

»

•

123
124

·»
•
•·»
•
0,3

·8 "."

1937

117
121
69.,
m'?t
u
14

··•
lI,tI
5,;
5.;
ll.2
0.1

11.1
6.ll1

10:1
1I!1

(,0
ù2

120
611
20

ll.2
5,9
8,1

10••
U
11.:1
t,8
t,8
0,2
8,lI
.,8

110
43
17

8.S
5.9
6,2
i,8
2,6
U
5,8
1,7
0.1
5.9
3,.

1981

107
4,7
III

9,5
5.7
6.40
U
Il,9
2.6
t,Il
U
O"
5.1
3.6

•
O.t
5.2
2,8

•
•
•

··

IndOChine •...•.•............•
A. O. F .
Madagascar .
A. E. F ..
Martinique ..
Guadeloupe .
Réunion .
Guyane .
Côte Irançalse des Somali•.•..
Nouvelle Calédonie •••.•......•
Et· Irançals d·Océanle•.••..•. •·
S.unt-Plerre-et-Mlquelon ....••
Cameroun sous mandAt IrançaL"
Togo sous mandat fr.mçal••.•.

Moyenne. 1...... 1
trimes- 1931 -

Unités trieUes - 1 -

~ ~~--- - -j -"--1
19:1511936 2. Ir 3. Ir.~· Ir. IH Ir. li" 1r.:J· lr.lt· Ir. 1- tr. li" 1".3· Ir t· 1.. 1- Ir. li" Ir

1 1 1 1--,--------,--!--- -
J/ollllemenl ,le..( marcllandislS l' l'

dallS les ports
tles possessions françaises

Mllro,' : m"'chandi""s débar.... 1.000 2W :lM 255 IU2 233 229 21l 2'l>1 2tO: 26:! :!:!-l 220 :10" lllH •500 557 50~ !lM 597 490 571 tl)1 t89 M'~ MI 5711 567 531 •

Algérie : mare;;;;ndisese~~:: ton:,," 9540 924 1.030 958 1.098 1.023 98:1 ~ 920 1.002 "i') 1141 11.077 968 1.1011
» U9:1 1.663 1.393 \.507 1.649 U80 1.526 1.380 11.588 1.521 1.492. 1.549\1l.090 1.';:10 \ 1.'168

- cmbar.. • • • • 1 • 1 • 1. 1
Tunisie : m3rchandises débar..' • » : : : • • • • • • 1. : : :
Inrlo:'hine . mlr;.lDdise:~:~·. : ;95;29 358 298 305 309 329 03

273
1 269 308 1

371
320 3111 32i •1 r" 1.301 1.07!' 1.023 1.422 1.186 1.349 1. 7 1.1111 1.1:.~ .36ll 1.3..')4 .1.355 1.10'1 •

_ ombar.» '2i; 316 '205 166 169 195. 283 195 l!5t1 1 1181l 273 320 387 40i •
A. O. F. : moreh.n,li""s débar. • 280 412 280 250 269 340 2i5 2111 288 t34 tM 362 397 1 Mil •

_ embar.. 65 6-'1 i2 64 68 " 69 611 ·79 i f.l 67 71 80 5l! »
MlIl\g-al'Car : march. débar..... • 70 t8 54 73 M 41 5.'1 1\.; 1 t9 49 112

98 1 :.9 •
_ embar.... 53 17 9 '" 17 a u 20 17 21 III Iii 16 25 •

.\. R. l'. marchandises débar..' 16 90 102 9:1 112 111 111 81 62' 82 99 68 90 100 •
. _ embar..» :~ 32 :lIl 41 49 :.'9 39 lffi 36

1' 41 21 :12 3.~ • •
""rUlliquo : march. débar....· 28 :12 35 10 19 :l9 U 2-1 l! 52 :a 2:1 2'~ • »

_ embar.... 21 21 22 22 2.'1 20 21 18 24 18 :::1 28 25 • •
n,n,leloupe : marcb. débar....· 19 23 2Il 7.5 5,t 18 ::li 11 10 00 36 16 H • •

_ embar...» 23 23 32 l:2 30 21 ll2 Îlll ln 22 ~'I 24 24 • •
R"IIninn : marchandises débar.. • 176 20 1,9 ;;;1 50 6.4 2,0 2fI 36 13 8 t5 lU » •

nU~\I'" : march~ndlsos ~,:::::..:: s:s 5,0 5,8 U . ::~ ::~ ::~ :'~ ~:~ ::: ~:~ ::~ ::~ ::: :
_ embar..' 0.2 03: °i: °i; 10 9,5 8.9 10 ']8 20 21 tll :;0 M •

Cùf.e Ir. d,'s Soma~ls: mar. déb. • 11.6 19 18 27 113 "1 26 112 15 '324 107 9,' ' 9 î7 l' 80 9" U li •

'W Innc. dm. l'Inde : .;;;;..e:.:~:: 12 Ù 6i: ~: ::: ~ 1:~ 15 5~; 1 ~ i9 2~ 6.~ ~.j~ :
omb. • 13~96 18 19 115 80 71 70 M 6U 70 :12 ta 69 '.11 •

Nouv. Calédonie : marcb. déb.,r' u 26~ 19 14 24 tG 2ll 17 95 47 :10 20 " ~ 1 •
_ embar.» 2: 7 8 1,7 1i~ 9.0 u 5,0 7,ll 7,0 6.7' 11 5,0 84 17 1 »

IW Iranc. d·Océ.,nie: m'r. oléb.. 39 37 7.2 56 33 ~9 tl 24 41 :14 S9 ." :''9 4'l 1 »

S' Pierre-et-Miquelon : ~ar. e.:~: : 14,2 7,4 9,1 H 41~ t·~ ~ g,: 4~ ~':'II 31~ ~.: r'~ 5.n 1 16
_ emll.' U 1.6 3,1 ~:i :s i4 9'9 il 14 i; i4 :4 . 1.0 1,8

C\luero\1I1 '. mdt. Ir. : mar. déb. • 122 14 8.2 9 39 :i:! 27 35 ~. 3' .' 1:1

17 1'
1 • 340 38 32 30 1 3i 50 31 3" 5 1 fi 1 5 ; :~ 64~ 1'1 •

TH,!'o sous IlUIt. Ir. : ~r. e.:~:» 4.:1 6.1 3,9 2.9 6io il ;"9 8'9 io i1 i3 i; j 8.5 1 6."
_ ('mh.» 10 14 8,2 7,4

1

. .,' 4 20 1 Il

Perceptions dOlU1ni~res lol"le.
dtIn. le. po euions /nlllf"ist.s 9'~ 90 !Ill 114 S8 St 1 83 85 N 6.'1 69
)I"ro. fi'" 85 0 106 107 121 96 1~ 1 99 182 95 104 109
Algérie ft 100 1 7 42 42 4'; 32 b2 50 M 51 50 49
Tunlsio lra.' 52 3~ f.l :16 50 400 39 36 48 :lj J6 ;)4
Etats du Levant sous mandat.' .0

104 110 101 95' 97 t06 110 1 ~ !02 104

41 ~: ~: ~ 1 : : ~: 13 ~~ ~~
8~~ 9,0 1,5 1,3 i 7,9 8.1 9,8 8,8 8,2 8,8

U U u MI~ t: ~ ~ M ~
~ ~ ~ ·~I" ~ ~ ~ * ~2.4 2.6 2,8 lI,3, 2.7 • .<) 1,8 li'1 "'6
2.1 3,8 2.1 ~,71 1:9 ::~ ::s 6,5 Ù ;:9
4,5 ",6 • 22 1,8 • • • • t.9

1.7 1.5 0'3 0 t 0.8 0.3 0.1 0.2 O.l
U U . ~ U u U U U
6,t 3.2 3.3 .' lI1 " 5 2 8 3,:1 3,:1
3,9 2,t 2.5 2,4 , -, ,

• ol' 1. du minidlre du 'OIOIlI~., n° de seplcombre 193'j).
(Extrait du Bulf)lin mCll.u~1 cU s/atühqu," • 01110.




