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rale des travaux publics, tel quil a lé modifié par le 
dahir du 27 décembre 1926 (21 joumada I 1345), est abrogé. 

| Arr. 2, —Le personnel du service d’architecture de 
la direction générale des travaux publics, tel qu'il a été 
organisé par Varrété viziriel du 15 mai 1930 (16 hija 1348), 
modifié par l’arrété viziricl du 30 juillet 1931 (14 rebia ‘I 
1350), conserve le bénéfice du slatut défini par ces textes. 

Un arrété du secrétaire général du Protectorat répartira 
Jes agenis dudit service entre Ja direction générale des tra- 
vaux publics et le secrélariat général du Protectorat (admi- 
nistration municipale, bureau d’archilecturc). 

Sont transférées au secrétariat général du Protectorat, 
en ce qui concerne les agents qui seront affectés au secré- 
tariat général, les attributions confiées anlérieurement au 
directeur général des travaux publics au regard de la gestion 
du personnel du service d’architecture. 

Anr. 3. — Les présentes dispositions produiront cffct 
a compter du 1 juillet 1935. 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1354 
, (23 juillet 1935). 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution 

Rabat, le 6 aott 1935, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J, HELLEU. 
  

DAHIR DU 20 AOUT 1935 (19 joumada I 1354) 
sur le crédit mutuel et la coopération agricoles. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT * 

ARTICLE PREMIER. 
dahirs des ; 

9 mai 1923 (93 ramadan 1341) sur le crédit agricole 
mutuel ; 

a6 novembre 1923 (16 rebia iT 1342) relatif aux avances 
consenties par l’Mtat aux caisses de crédit agricole mutuel ; 

6 septembre 1924 (5 safar 1343) réglementant les 
avances spéciales 4 long terme faites par les caisses de crédit 
agricole mutuel 4 leurs sociétaires ou aux sociétés coopé- 
ratives agricoles : , 

To Mars 1925 (14 chaabane 1343) portant exonération 

des droits de timbre et d’cnregistrement sur les préts hypo- 

— Sont ou demeurent abrogés les 

thécaires consentis par les caisses de crédit agricole mutuel ;— 

25 novembre 1995 (g joumada I 1344) portant modifi-- 
cation au dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le 
crédit agricole mutuel ; 

7 avril 1926 (23 ramadan 1344) portant modification 
au dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit 
agricole mutuel 

20 juin 1928 (2 moharrem 1347) autorisant Vattribu- 
tion d’avances exceptionnclles aux caisses de crédit agti- 
cole mutuel ; 

9 novembre z929 (6 joumada II 1348) relatif & l’exo- 
nération du timbre el de Venregistrement des actes de 

chambres (agriculture au conseil du Gouvernement   

préls, de quittance cl de mainlevée passés avec leurs socié- 
taires par les caisses de erédit agricole mutuel ; 

2h avril i930 (26 kaada 1348) autorisant lattribution 
WVavances exceptionnelles aux caisses de crédit agricole 
mutuel ; 

_ 80 juillet rg30 (4 rebia 1 1349) autorisant l’attribution 
de nouvelles ayances exceplionnelles aux caisses de crédit 
agricole mutuel 

5 décembre 1930 (13 rejeb 1349) instituant une Caisse 
fédérale de Ja mutualité et de la coopération agricole, ct 
portant medification au dahir du g mai 1928 (93 ramadan 
sa47) sue. le crédit agricole mutuel ; 

vt mars 1934 (5 hija 1352) et to ) décembre 193A (2 ra- 
madan 1353) modifiant le dahir du g mai 1923 (23 ramadan 
1347) sur le erédit agricole mutuel ct le dahir du 5 déceom- 
bre 1930 (13 rejeb 134g) inslituant une Caisse fédérale de 
la mutualité et de Ja coopération agricole, et portant modi- 
fication au dabir du g mai rg23 (33 ramadan 1341) sur 

le erédit agricole mutucl ; 
to décembre 1934 (2 ramadan 1353) portant renoncia- 

tion par l’Etat au remboursement des avances consenties 
aux caisses de crédit agricole mutuel et autorisant la sous- 
cription de PElat au capilal de ces organismes par préléve- 
ment sur les avances consenties, 

el tous textes d’exécution pris en application des dahirs 
précités, 

, 

CHAPITRE. PREMIER 

De Ja Caisse fédérale de la mautualité et de la coopération agricole 

Ant. 2. 
coopération agricole foncltionne désormais dans les condi- 
tions fixées par le présent dahir. 

La Caisse fédérale jouit de Ja personnalité civile. Elle 
est chargée ; 

_@) Dans Jes conditions arrétées par le Protectorat, de 
la liquidation des opérations d’aménagement des dettes 
agricoles ; 

b) De la gestion de la dotation du crédit mutuel et 
de la coopération agricoles. 

Elle comprend deux sections entitrement distinctes 
correspondant 4 ces deux objets. 

TITRE PREMTER 

Premitre section. —— Liquidation des opérations 
@aménagement des dettes agricoles. 

Ant. 3. — Cette. premiére section est chargée de l’ap- 
plication des modalités d’aménagement. des créances 
reprises par la Caisse fédérale, notamment en ce qui con- 
cerne les conditions de remboursement et Jes garanties 4h 
exiger des débiteurs. 

Elle est également chargée de loutes les opérations 
de trésovrerie et de mowuvements de fonds de la Caisse 
fédérale. 

Arr. 4. — L’administration de la premiére section est 
confiée & une commission d’administration composée de 
onze membres nommés annuellement par arrété viziriel 
4 raison de : ; 

1° Trois membres choisis parmi les représentants des 

> 
’ Trois membres choisis parmi Ics représentants des 

chambr es de commerce et d’industrie au conseil du Gou- 
vernement ; 

— La Caisse fédérale de la mutualité et de Ja: 

Pa
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3° Trois membres choisis parmi les représentants du 

3° colléze au conseil du Gouvernement ; 

4° Deux fonctionnaires de la direction générale de 

agriculture désignés par te directeur général de lagri- 

culture, du commerce et de Ja colonisation. _ ; 

Les décisions de la commission sont prises 4 la majo- 
rité des membres présents. 

La commission élit son président et son vice-président. 

Arr. 5. La commission d’administration de 

la premiére section se réunit au moins une fois par 

semestre, Elle peut, d’ailleurs, tre convoquée toutes Ice 

fois que les circonstances l’exigent & la demande de son 

président. 
Elle peut valablement délibérer si sept au moins de 

ses membres en exercice assistent 4 Ja séance. Lorsque ce 

quorum n’est pas atteint, la commission est convoquée 

de nouveau pour une date ultérieure et les délibérations 

sont alors valables quel que soit le nombre des présents. 
Les procés-verbaux sont signés par le président de 

séance et par le directeur de la Caisse fédérale ; ils font 
mention des membres présents. ‘ 

Art. 6.— La commission d’administration est investie, 

en ce qui concerne l'administration de Ja premiére section 
de la Caisse fédérale, des pouvoirs suivants : 

Elle délibére et donne son avis sur les comptes de 
cette seclion présentés par le directeur ; 

Elle autorise toute action judiciaire ; 

Elle peut transiger, donner tout désistement, mainlevée 

avec ou sans ‘paiement ; 
Elle détermine Je placement de l’ensemble des fonds 

disponibles de Ja Caisse fédérale ,; 
Elle fixe le taux d’intérét des dépéts de fonds qui 

peuvent étre confiés 4 la Caisse. 
Elle autorise tous retraits, transferts, aliénations de 

rentes, créances et valeurs appartenant & la Caisse. 

Arr. 7, — L’application des décisions de la commis- 
sion d’administration de la premiére section, est suivie par 
un comité de contentieux composé du directeur de la 
Caisse fédérale et de quatre membres choisis parmi les 
membres de la commission. 

La commission d’administration peut déléguer tout 
ou partie de ses pouvoirs au comité de contentieux. 

Arr, 8, — Le comité de contentieux se réunit chaque 

fois que les circonstances l’exigent, 4 la demande du direc- 
teur. 

Il peut valablement délibérer si trois au moins de ses 
membres assistent 4 la séance. 

Les procés-verbaux sont signés par le président de 
séance ct le directeur ; ils font mention des membres 

présents. 

TITRE DEUXIEME 

Deuxiéme section’, —- Gestion de la dotation 
du crédit mutuel et de la coopération agricoles. 

Ant. g. — Cette deuxiéme section est chargée de la 
gestion de la dotation du crédit mutuel et de la coopération 

agricoles et du fonds commun de prévoyance des caisses 
de crédit agricole mutuel, créé par larticle 50. Elle centra- 
lise et lient pour leur compte la comptabilité des caisses 
locales. 
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Arr. to. — L’administration de la deuxitme section 

est confiée A un conseil de gestion composé de douze 

membres , 
1” Sept membres nommés anuuellement par le direc- 

eur général de J’agriculture, du commerce et de la colo- 

nisalion, sur une Jiste de candidats présentés par chaque 

caisse de crédit agricole mutuel ; 
2° Quatre membres choisis chaque année par le direc- 

teur général de Vagriculturc, du commerce et de la colo- 

nisation pour représenter la coopération agricole ; 

3° Un représentant de l'administration, désigné par 

le directeur général de l'agricultyre, du commerce el de 

la colonisation. 
Le conscil de gestion élit son président et son vice- 

président. , 

Anr. 11. — Le conseil de gestion se réunit au moins 
une fois par semestre. I} peut, d’ailleurs, étre convoqué 
chaque fois que les circonstances l’exigent, 4 la demande 
de son président. 

Il peut valablement délibérer si neuf au moins de 
ses Membres en excrcice assistenl & la séance. Lorsque ce 
quvrum nest pas alteint, le conseil de gestion est convo- 
qué de nouveau pour une date ultérieure, et les délibé- 
rations sont alors valables, quel que soit le nombre des 
présents. Les procés-verbaux sont signés par le président, 
par le secrétaire et par le directeur de la Caisse fédérale. 
Ils font mention des membres présents. Ils sont visés par 
le commissaire du Gouvernement prés la deuxiéme section. 

Art. 12. — Le conseil de gestion de.la deuxiéme sec- 
tion de la Caisse fédérale est investi, pour l’administration 
de cette section, des pouvoirs suivants : 

Il examine les demandes d’avances présentées par les - p 
caisses de crédit agricole mutuel et les sociétés coopératives 
agricoles ou unions de coopératives agricoles ; 

Il assure la répartition fixée par la commission consul- 
tative du erédit agricole pour les avances ou fiches d’es- 
compte & attribuer aux institutions de crédit mutuel ou 
de coopération agricoles ; 

Tl prend toutes décisions relatives aux garanties 4 
exiger ainsi qu’aux modalités de remboursement ; 

Il délibére et donne son avis sur les comptes de la 
deuxiéme section présentés par le directeur ; 

Il autorise toute action judiciaire ; 

I] peut transiger, donner tout désisternent, mainlevéec, 

avec ou sans paiement ; , 
I] arréte ct.approuve les comptes annuels. 

TITRE TROISIEME 

FONTIONNEMENT pE LA GAISSE FEDERALE 

Art. 13. —- Le fonctionnement des services de la 
Caisse fédérale ainsi que l’exécution des décisions de Ja 
commission d’administralion de la premiére section, du 

comité de contentieux et du conseil de gestion de la deuxie- 

me section, sont assurés par un directeur nommé par le 
directeur général des finances, aprés avis du directeur géné- 
ral de Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 

Anr. 14, — Le directeur assiste avec voix consultative 

-aux réunions des commission el conseil, et avec voix déli-. 
hérative aux. réunions du comité de contentieux. 

Il posséde la signature sociale, et représente la Caisse 
fédérale en justice, et vis-2-vis de toutes administrations et 
de tous particuliers. .
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ll fait tous actes conservatoires et agit en référé. 
1] nomme le personnel sous réserve de l’agrément des 

directeurs généraux des finances et de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation. 

J] dresse en fin d’exercice Vinventaire et le bilan géné- 
, et il peut : 
Passer Ios baux el locations d’immeubles ; 

Réaliscr les achats et Ics ventes de meubles, ct procéder 
i la réforme des objets mobiliers hors d’usage ou im- 

propres au service auquel ils sont destinés ; 
Déléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses 

pouvoirs 4 un ou plusieurs agents de la caisse. 

ral 

Arr. 15. — Un commissaire du Gouvernement nommé 

par décision du directeur général des finances est chargé 
de contréler et de surveiller'la gestion et Ja situation finan- 

cliére de la Caisse fédérale, 1 exactitude matérielle des écri- 

tures el de l’encaisse et l’application de toutes les disposi- 
tions légales et réglementaires. 

Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix 

consultative aux séances de toutes les commissions ou de - 

tout comité fonclionnant a la Caisse fédérale. 
Il transmet au directeur général des finances les 

mandes d’avance ou d’autorisation d’emprunt. 
Son avis es! obligatoirement demandé par le directeur 

pour tout engagement de dépense. Le directeur ne peut 

passer outre au vefo du commissaire du Gouvernement 
qu’aprés autorisation du directeur général des finances. 

Le commissaire du Gouvernement sera assisl¢é dans ses 
fonctions prés de la deuxiéme section de la Caisse fédérale 

de- 

par un commissaire du Gouvernement adjoint nommé par 
le directeur général de l'agricullure, du commerce et de 

la colonisation. Je commissaire du Gouvernement adjoint 
sera spécialement chargé d’une liaison permanente entre 
la Caisse fédérale et la direction générale de lagriculture, 
et de la surveillance de l'application par la Caisse fédérale 
des dispositions législatives et réglementaires relatives au 
crédit mutuel et 4 la copération agricoles. 

Art. 16. — Les régles de la comptabilité publique ne 
sont pas applicables & Ja Caisse fédérale de Ja mutualité 
et de la coopéralion agricole qui tient scs-éerilures, effectue 
ses recettcs el ses: paiements suivant les lois et usages du 
commerce, et conformément aux instructions du directeur 
général des finances. : 

Une comptabilité distincte est tenue pour chacune des 
deux sections de la Caisse fédérale. 

La comptabilité générale est formée par la juxtapo- 
sition de ces deux comptabilités. 

Arr. 17. — L’année sociale commence le 1 aott et 
finit le 31 juillet. A Ja suite de la cléture de chaque exercice 
Vinventaire, le bilan général, et, pour chaque section, 
Pétat de la situation active et passive ainsi que les comptes 
de profits et pertes, sont adressés au directeur général des 
finances. ; 

Arr. 18. — Les produits nets dans chaque section 
comptable, déduction faite des charges, constituent les 

bénéfices qui sont affectés & un fonds de réserve. 

Arr. 1g. — Un état de prévision de recettes et de 
dépenses sera préparé par Je directeur dans la premidre 
quinzainc de juin pour l’année sociale & venir. Aprés appro- 
bation de la commission d’administration de la premidre 
section, il est transmis & la direction générale des finances 
par le commissaire du Gouvernement. . 
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_ Des modifications & l’état de prévisions de recettes et 

de dépenses peuvent Gtre présentées en cours d’exercice ; 
elles sont préparées et approuvées dans la méme forme. 

Arr. 20. — L’attribution des avances consenties par 
PEtal i la Caisse fédérale est faite par décision du directeur 
général des finances qui fixe le montant, le taux ct la durée 

de ces avances. La Caisse fédérale remet A la direction géné- 
rale des finances des engagements de se libérer 4 Véchéance 
indiquée. . 

Arr. 21. — Les actes et écrits relatifs aux emprunts 
contraclés par la Caisse fédérale de la mutualité et de la 
coopération agricole, ainsi que les avances qu’elle consent 
ax organismes de erédit mvutuel ct de coopération agricoles 
sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de timbre ; 
cette exonération est, en oulre, applicable aux actes portant 
affectation de gage, quittance ou muinlevée passés a la suite 

de ces opérations d’emprunts ou d’avances. 

\rr. 22. — Les fonctions de membres de la commis- 
sion (administration de la premiére section; du comité 
de contentieux et-du conseil de gestion de Ja deuxi¢me 
section, sont gratnites, 

Les frais de déplacement et de séjour des membres qui 
n’habitent pas Rabat leur seront remboursés suivant une 
procédure et un tarif qui seront arrétés par le directeur 
généra} des finances, aprés avis conforme du directeur 
général de agriculture, du commerce et de Ja colonisation. 

Arr, 23. — Une commission des comptes est chargée 
de vérifier annuellement les comptes de la Caisse fédérale. 
Flle est composée sous la présidence du directeur général _ 
des finances, ou de son délégué, de deux inspecteurs de. 
la comptabilité 4 la direction générale des finances, et des 
deux commissaires du Gouvernement prés de la Gaisse 
fédérale. 

Le directeur de la Caisse fédérale tient A la disposition 
de la-commission, & Vappui de ses comptes, tous les docu- 
ments justificatifs de sa gestion. 

La commission des comptes dresse son rapport au 
Gouvernement chérifien, en lui proposant, s’il -y a lieu, 
toutes injonctions utiles. , 

Art. 24. — La Caisse tédérale est sourise au contréle 
de inspection générale des finances. 

CHAPITRE I 

Du crédit agricole 

TITRE PREMIER 

DES GAISSES DR CREDIT AGRICOLE MUTUEL 

— Constitution. 
Publicité, 

Aur. 25. Des caisses de crédit agricole mutuel 
peuvent, avec l’autorisation du Gouvernement, se consti- 
tuer dang Ja zone francaise de 1’Empire chérifien. 

Premiére seclion. — Autorisation. 

Any. 26. — Peuvent faire partie des caisses de crédit 
agricole mutuel : * 

1° Les agriculteurs propriétaires, métayers, fermiers 
ou. locataires, exploitant dans la circonscription de la caisse 
de crédit agricole ; 

2° Les petits artisans ruraux exergant une profession 

connexe 4 la production agricole. 

Arr. 27. — Les caisses de crédit agricole mutuel ont 
exclusivement pour objet de faciliter les opérations concer-
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nant directement !a production agricole, effectuées par 

leur sociétaires. . 

Files ont la personnalité civile. 

Elle ne peuvent posséder d’autres immeubles que ceux 

nécessaires A leur fonctionnement. ' 

Art. 28. — Le capital social ne peut étre constitué 

qu’au moyen’ de parts souscrites par les membres de la 

caisse. , 
Ces parts sont nominatives, intégralement libérées, et 

ne peuvent faire l’objet soit d'une cession, soit d’une dation 

en gage qu’A des membres de la caisse, 4 des personnes 

réunissant les conditions requises pour en faire partie, et 

ce avec l’agrément de la caisse. 

Anr. 29. — Les caisses de crédit agricole mutuel ne 

sont valablement constituées que lorsqu’clles réunissent 

sept membres au moins, et aprés versement de ta totalité 

du capital souscrit et publication de larrété d’autorisation 

au Bulletin officiel du Protectorat. 

Art. 30. —— Les caisses de crédil agricole mutucl sont 

exclusivement soumises aux dispositions des articles 10. 

4.18 et 128 et suivants du dahir formant code de commerce. 

Ant, 31. — L’autorisation du Gouvernement est don- 

née par arrété du directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation pris sur |’avis conforme du 

directeur général des finances. 

L’arrété d’autorisalion ou ceux qui seraient pris pour 

le modifier ou le compleéter fixent, s’il y a lieu, les conditions 

particuliéres auxquelles l’autorisation est accordéc. 

Art. 32. — En vue d’oblenir lautorixation du Gou- 

vernement, les fondateurs de toute caisse de crédit agricole 

mutuel sont tenus d’effectuer, dans Je délai d’un mois 

consécutif A la réunion de l’assemblée générale constitu- 

tive et dans les conditions qui seront fixées par arrété vizi- 

riel, la déclaration 4 la direction générale de Vagriculture, 

du commerce et de la colonisation : 
1° Des statuts et reglements intérieurs de la caisse ; 
»? Des nom, profession, nationalité ct domicile des 

sociélaires et des personnes chargées de l’administration, 

de la gérance, de la direction et de la surveillance des 

opérations de la caisse. 
Art, 33. — Toute modificalion aux statuts et aux 

réglements intérieurs d’une caisse de crédit agricole mu- 
tuel, tout changement dans Je personnel de direction et 
d’administration, doivent étre déclarés dans les mémes 

formes que..ci-dessus. _ . 

Art. 34- — L’autorisation du Gouvernement est 

rapportée par arrété viziriel pris sur la proposition du 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation et aprés avis conforme du directeur général 
des finances : 

1° Sans préavis : 
a) Lorsqu’elle a été obtenue par fraude ; 
b) Lorsque la caisse a cessé toute activité depuis deux 

ans au moins ou a été dissoute par jugement ou délibération 
de l’assemblée générale ; , 

c) Dans le cas d’infraction aux dispositions des ar- 
ticles 36 et 38 du présent dahir ; 

»° Avec un préavis de trois mois : 

a) Lorsque la caisse de crédit a perdu le caractére 
Winstitution régie par le présent dahir, ou ne se trouve 
plus dans les conditions dans lesquelles |’autorisation a   

été accordée, par suite de modifications apportées aux 

statuts ou aux réglements inlérieurs ou de violation de ces 

statuts ou réglements intérieurs ; 

b) En cas d’infraction aux articles 31 (2° alinéa), 33, 

ar. 43 (2° paragraphe), 92. 05. . 

Notification du retrait de ]’autorisation est immédia- 

tement faite au secrétariat-greffe de la justice de paix de 

la circonscriplion de la caisse de crédit. 

Ant. 35. — En cas de retrait. de l’autorisation, l’as- 

semblée générale doit, dans un délai de deux mois, pro- 

noncer la dissolution de la caisse de crédit et sa liquidation. 

Passé ce délai, il est procédé & la dissolution, a la 

requéte du directeur général de l’agriculture, du commerce 

et de la colonisation, par ordonnance du président du 

tribunal de premiére instance du siége social qui nomme 

un liquidateur. 

Arr, 36, — Les caisses de crédit agricole mutuel sont 

soumises aux conditions de publicité suivantes 

Avant toute opération, el dans le délai d’un mois 4 

dater de Ja publication au Bulletin officiel de Varrété d’au- 

lorisation, les statuts signés par sept membres fondateurs 

uu moins, la liste complite des administrateurs, gérants, 

directeurs et commissaires aux comptes, tous acceptants, 

la liste compléle des sociélaires indiquant leurs nom, pro- 

iession, domicile et le montant de chaque souscription, et 

la copie conforme de Varrété d’autorisation, sont déposés 

en double exemplaire, au secrétariat-greffe de la justice 

de paix de Ja circonscription dans laquelle la caisse a son 

sleee. 
Chaque année, dans la premiére quinzaine de février, 

il est déposé au méme secrétariat-greffe et également en 

double exemplaire certifié conforme, la liste des membres 

faisanl partie de la caisse A cette date, ainsi que le bilan 

des optrations efiectuées au cours de l’exercice précédent 

et le détail du compte profits et pertes. 
Ll est donné récépissé de chacun de ces dépéts. 
L'un des doubles de chaque document déposé est 

adressé séance tenante par le juge de paix au secrétariat- 
vrefle du tribunal de premiére instance de la circonscrip- 

tion. Les deux doubles doivent étre communiqués 4 tout 
requérant. 

Anr. 37. —- Tous actes ou délibérations ayant pour 
objet la modification des statuts, la prorogation ou la dis- 
solution anticipée de la caisse, Ja désignation des admi- 
nistrateurs et la fixation du maximum d’augmentation du 
capital social, sont soumis, dans le délai d’un mois, aux 

formalités de publicité prévues a l’article précédent. 

Deunxiéme section.—- Opéralions des caisses de crédit agricole. 

Arr. 38. --- Les caisses de crédit agricole mutuel peu- 
vent. dans les conditions qui seront fixées par arrété viziciel, 
conscutiy 2 leurs sociétaires ; . 

:° Des préts d'argent & court terme, dont la durée 

tolale ne doit pas excéder celle de l’opération en vue de 
laquelle les préts sont consentis, lopération doit, en prin- 
cipe, étre réalisée et terminée dans un délai qui n’excéde 
pas celui de Ja campagne agricole ; 

9° Des préts d’argent A moyen terme pour Il’équipe- 
ment et Vaménagement de leurs exploitations. Ces préts 
sont remboursables en dix années au plus par amortisse- 
ments annuels de 1/8° au minimum it partir de la troisiéme 
année au plus tard. Ils comportent obligatoirement des
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garanties réclles, telles que nantissements mobiliers, war- 
rants, hypothéques ou dépéts de titres négociables en 
bourse. * 

Art, 39. — Pour Ja réalisation des préts & court terme, 
les caisses de erédit agricole escomptent les effets souscrits 
par leurs seuls sociélaires en vuc d’opéralions exclusivement 

agricoles. 
Pour la réalisation des préts 4 moyen terme, les caisses 

de crédit font signer 4 léurs sociétaires des engagements 
spéciaux qui fixent les conditions du prét, les garanties 
fournies et les conditions de remboursement. 

Elles peuvent, en outre 
° Réescompler leur portefeuille & la Caisse fédérale ; 

2° Recevoir des avances de 1’Etat ; 
3° Placer les fonds momentanément disponibles en 

compte de dépét 4 la Caisse fédérale. 
Toutes aulres opérations leur sont interdites. 

Troisi¢me section. —- Fonckionnement des caisses 

de crédit agricole mutuel. 

Anr. 4o, — Les slatuts détcrmincnt le siége, la cir- 
conscription lerritoriale ct le mode d’administration de la 
société. 

Ts fixent : 
1° La nature ct l’élendue de ses opérations ; 
2° Les régles & suivre pour la dissolution de la société ; 
3° La composition du capital, la proportion dans la- 

quelle chacun des membres peut contribuer 4 la constitu- 
tion de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut 
se relirer ; 

4° Le taux d’intérét des parls sociales qui ne peut 
excéder le taux, moyen annuel- d’escompte de la Banque 
d’ftat du Maroc avec un maximum de 4 % ; 

5° Tis spécifient qu’en aucun cas, le taux de rembour- 
sement des parts sociales ne peut excéder leur valeur nomi- 
nale, et qu’aucun dividende ne peut leur ¢tre attribuéd. 

Art. 41. — Les statuts spécifient expressément : 

1° Que la souscription d’une part sociale comporte 
adhésion non seulement aux statuts mais encore aux déli- 

bérations de l’assemblée générale et & tous réglements inté- 
rieurs, établis par le conseil d’administration ; 

° Qu'il est obligatoirement ¢tabli par les soins du 
conseil a administration, des réglements intérieurs pour 
les opérations de préts & court et moyen termes. 

Art. 42. — Les statuls réglent Pétendue et les condi- 
tions de Ja responsabilité qui incombe & chacun des socié- 
taires dans Jes engagements pris par Ies caisses de. crédit 
agricole. 

Les sociétaires sortants ne peuvent étre libérés de leurs 
engagements qu’aprés la liquidation et le réglement des 
opérations en cours au moment ow ils se retirent. Dans 
tous les cas, leur responsabilité cesse cing ans aprés la date 
de leur sortie. 

Les caisses de crédit agricole mutuel ont, pour toutes 

obligations de leurs sociélaires vis-d-vis d’elles, un privi- 
lage sur les parts formant le capital social. Ce privildge 
s’exécute sur simple décision de l’assemblée générale sans 
autre formalité, 

Ant. 43. — Les slatuts fixent le nombre des adminis- 
trateurs qui ne peut étre supérieur 4 neuf, la durée de leurs 
fonctions qui ne peut excéder trois années, et les modalités 
de leur renouvellement. 
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Les deux tiers des administrateurs sont désignés par 
le directeur général de l’agriculture, du commerce et de 
la colonisation, et Je tiers restant est élu par ]’assemblée 
générale des porteurs de parts. 8’i] ne se trouve pas sulfi- 
samment de candidats présentant la deuxiéme des condi- 
tions requises par le paragraphe 1° ci-dessous, les adminis- 
trateurs litulaires des postes vacants sont désignés par-le 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation. En outre, les fonctions d’administrateur élu 

sont iinccompalibles avec des fonctions électives quelles 
qu’elles soient. 

Les statuts mentionnent cxpressément ; 
1° Que les membres de la caisse chargés de l’adminis- 

tration sont Frangais ou Marocains non protégés par une 
puissance étrangtre, que le montant des dettes pour les- 
quelles ils ont bénéficié d’un aménagement par la Caisse 
fédérale ne peut excéder 100.000 francs ; . 

2° Que les fonctions sont entiérement gratuites, ne 

donnent liew au remboursement d’aucun I[rais de déplace- 
‘ment ou de séjour, et incompatibles avec celles de directeur 
ou d’agent rétribué d’une institution de crédit, de mutualité 

ou de coopération ; 
3° Que nul ne peut voter par procuration au sein du 

conseil Vadministration ; 

4° Que le personnel rélribué regoit un traitement fixe 
a Vexception de toute commission ; 

5° Que seul le président, ou en son absence un vice- 

président, peut recevoir la signature sociale. 

Arr, 44. — La responsabilité personnelle des membres 
chargés de l’administration des caisses de crédit agricole 
n'est engagée qu’en cas de faute lourde, de violation des 
statuts, ou du présent dahir. . 

En outre, cn cas de fausses déclarations relatives aux 

staluts ou aux noms ct qualités des administrateuts ct da 
directetir, ainsi que d’infraction aux dispositions des arti- 
cles’ 38, 39 ct Sa du présent dabir, ils peuvent étre pour- 
suivis et punis d’une amende de 16 a 500 francs. 

Art. 45, —- Les statuts prévoicnt que l’assemblée géné- 
rale se réunit chaque année avant le 1° mars et qu’elle 
se réunit, en outre, extraordinairement : 

1° Chaque fois que le conscil en reconnait l’utilité, les 
administrateurs élant tenus de provoquer la réunion de 
l’assemblée générale en cas de perte de la moitié du capital 
versé ; 

2° Sur réquisition écrite du 1/4 au moins des porteurs 

de parts en régle avec la caisse, 4 Ja date de la réquisition, 
aux termes du premier alinéa de J’article 46 ; 

3° Sur demande expresse des commissaires de surveil- 
lance. 

Ant. 46. — Wassemblée générale se compose de tous - 
les porteurs de parls ayant satisfait aux obligations statu- 
taires ct n’ayant pas plus de 150.000 francs de dettes amé- 
nagées par la Caisse fédérale. 

Chaque sociétaire ne peut, en aucun cas, posséder plus. 
‘d'une voix. 

L’associé mandataire ne peut réunir les mandats de 
plus de deux sociétaires absents. 

Arr, 47. — Les assemblées générales qui ont & déli- 
bérer sur des cas autres que ceux prévus par le deuxiéme 
alinéa du présent article, doivent étre composées d’un 
nombre de sociétaires représentant, par cux-mémes ou par 
procuration, la moitié au moins des membres inscrits A 
la société.
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Les asseinblées générales qui ont & délibérer sur les 
modifications aux statuts ou sur la dissolution de la société 
doivent ¢lre composées d'un nombre de sociétaires repré- 

“sentant, par eux-mémes ou par procuration, les 2/3 au 
moins des membres inscrits 4 la société. 

Si Vassemblée ne réunit pas un nombre de membres 
en proportion suffisanle pour prendre une délibération 
valable, suivant les distinctions ci-dessus ¢tablies, une nou- 

velle assemblée est convoquée au moins huit jours a 
lavance, dans Jes’ formes slatulaires. Cette convocation 
reproduit l’ordre du jour en indiquant Ja date ct le résultat 
de la précédente assembléc. La seconde assemblée délibére 
valablement quel que soit le nombre de membres présents. 

Dans les assemblées qui ont 4 délibérer sur les modi- 
fications aux statuts ou 4 la dissolution de la caisse, les 

résolutions, pour étre valables, doivent réunir les 2/3 au 
moins des voix des sociétaires présents ou représentés. 

Dans toutes les aulres assemblécs, les délibérations 

sont prises 4 la majorité des suffrages exprimés. 

Art, 48. — L’assemblée générale annuclle désigne un 
ou plusieurs commissaires de surveillance, sociétaires ou 
non, chargés d’examiner les complies ct la gestion de la 
sociélé, en vue de faire un rapport a l’assemblée générale 
suivante sur la situation de la société, sur le bilan et sur 

les comptes présentés par les administrateurs. 
La délibération contenant approbation du bilan et des 

comptes est nulle si elle n’a été précédée du _Tapport des 
commissaires, 

Les commissaires ont, dans les trois mois qui précédent 
la réunion de Vassemblée générale annuelle, le droit de 
prendre communication des livres et d’examiner les opé- 
rations de la société. Ils peuvent toujours, en cas d’urgence, 

convoquer l’assemblée générale, — 

Art. 49. — Les produits nets constatés lors de l’in- 
ventaire annuel, aprés déduction des frais généraux, pertes 
et charges de toute nature, sont alfectés & la constitution 

@un fonds de yéserve dans la proportion de 20 %. 

L’excédent des produits nets, aprés ce prélévement, 
est versé & concurrence de 75 % au fonds commun de 
prévoyance des caisses de crédit agricole mutuel institué 
a Varticle 5o. 

Sur le surplus, est prélevée la somme nécessaire pour 
payer, le cas échéant, aux porleurs de parts sociales, J’in- 
téret fixé par Vassemblée géncrale annuelle, 

Le solde est versé au fonds commun de prévoyance. 

Arr. 50. — II est créé un fonds commun de pré- 
voyance des caisses de erédit agricole mutuel ayant pour 
objet de permettre Vattribution de subventions aux caisses 
de crédit agricole mutuel en cas d’insuffisance de leurs 
produits annuels. 

Ce fonds est géré par la Caisse fédérale ; il recoit les 
excédents de produits nets des caisses de crédit agricole 
mutuel dans les conditions visées A l'article 4g, i] s’aug- 
mente des profits de sa gestion. 

ART. 51. —- En cas de dissolution, les fonds de réserve 
et le reste de l’actif net, aprés paiement des dettes sociales 
ct remboursement des parts sociales (dont Je taux ne peut 
excéder le montant de la somme cffectivement versée par 
lc souscriptenr), sont affeclés & une ceuvre d’intéret agricole 
sur décision de l’assemblée générale, approuvée par le   
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directeur général de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisalion, aprés avis de la commission consultative du 
crédil muluel ct de la coopération agricoles, 

Quatriéme section. — Du contréle de Etat. 

Anr. 52. — Les caisses de crédit agricole mutuel sont 
soumises au contréle permanent de la direction générale de 
lagriculture, du commerce et de la colonisation. 

Tes agents de la direction générale de lagriculture 
onl qualité pour vérifier la comptabilité et la gestion, ainsi 
que Vapplication des prescriptions légales, réglementaires 
et slatutaircs ; ils peuvent exiger la production de toutes 
piéces justificatives. 

Art. 53. — Les directeurs ou seccrétaires des caisses 
de crédit agricole mutuel sont nommeés par arrété du direc- 
teur général de lagriculture, pris sur avis conforme du 
direclcur général des finances. 

Les directeurs des coopératives agricoles ou de leurs 
unions hénéficiant du concours financier de |’Etat sous 
forme, soit d’avances, soit de subventions, soit de garantie 

dintérét, ete., doivent @lre agréés par la direction générale 
de Vagriculture et la direction générale des finances. 

Les agents des institutions de crédit mutuel ou de 

coopération agricoles visés aux deux premiers alinéas du 
présent article, sont soumis 4 ]'inspection de la direction 
eénérale des finances. 

La nomination ou Vagrément peuvent étre retirés dans 
le cas de faute grave des agents intéressés. 

TITRE DEUXIEME 

DiS AVANGES AUX CAISSES DE GREbIT AGRICOLE MUTUREI, 

ET UX SOCGIETES COOPER AULIVES AGRICOLKS. 

Arr, 54. — Il pourra étre constitué par VEtat.ou la 

Caisse f{édérale une dolation du crédit agricole destinée 
a étre remise 4 titre d’avances aux caisses de crédit agricole 
muluel et aux sociétés coopéralives agricoles ou A leurs 
unions. 

Un arrété viziriel pris sur la proposition du directeur 
vénéral de Vagriculture, du commerce et de la colonisation 
et du directeur général des finances, fixe les proportions 
dans lesquelles cette dotation est affectée 4 des avances pour 
préets 4 court terme et 4 moyen terme ou 4 des avances pour 
préts & des sociétés coopératives agricoles ou A des unions 
de coopératives agricoles. 

Arr. 55, — La réalisation des avances accordées en 
vertu du présent dahir est assurée par la Caisse f{édérale. 

Art. 56. — Les avances pour préts 4 court terme ct 
a’ moyen terme aux caisses de crédit agricole mutuel sont 
consenlies cn comptes courants ouverts & la Caisse fédérale. 

Art. 57. — Le total des avances consenties 4 chaque 
société coopérative agricole ou union de coopératives agri- 
coles ne peut excéder & aucun moment le double de son 
capital versé on espéces. 

Ces avances sont failes pour une "durée de 25 ans au’ 
maximum ; leur amortissement et le paiement de leurs 
intéréts se font par annuités égales, 

A titre exceptionnel, les sociélés coopératives agricoles 
ou unions de coopéralives agricoles, ayant bénéficié d’avan- 
ces, peuvent étre aulorisées } ne payer pendant les trois 
premiéres années que des amortissements réduits calculés
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en tenant compte des résultats présumés de leur entreprise 
au cours de ces trois premiéres années ; ce délai peut étre 
porté a six ans lorsque la durée de l’avance excéde dix ans 
et & dix ans lorsque celle durée excéde quinze ans. 

_ A Vexpiration de la période fixée pour ces amortisse- 
ments réduits, le remboursement de la scmme resiant due 

A cette date et le paiement des intéréts se font par annuités 
égales. 

Le paiement de l’annuité se fail par versements 
annuels ou semestriels suivant les clauses du contrat. Les 
paiements par anticipation font l'objet, s'il y a lieu, et 
au profit de la partie versante, d’une déduction d’ intéret 
correspondant au temps’ couru - 

Arr. 58, — Les demandes d’avances doivent indiquer 
d’une maniére précise-la destination des fonds sollicités ;. 
elles sont présentées par l’intermédiaire de la Caisse fédé- 
rale au directeur général de Vagricullure, du commerce et 
de la colonisation. 

Pour la réalisation des avances consenties, la Caisse 

tédérale fait souscrire aux institutions bénéficiairés des 
engagements fixant l'objet, le montant, le laux d’intérét 
et la durée de l’avance, les garanties fournies et les con- 
ditions du remboursement. 

Arr, 59. — Toutes les avances deviennent immédia- 
tement remboursables en cas d’infraction aux dispositions 
du présent dahir, de violation des statuls, de faillite, de 
liquidation judiciaire, d’annulation de |’autorisation ow 
‘de modification aux slatuts qui n’aurait pas été préalable- 
ment approuvée par le directeur général de l’agriculture. 

Aucune modification ne peut avoir pour effet de dimi- 
nuer les garanties de remboursement de l'avance accor- 
dée. 

Toute avance non remboursée 4 |’échéance porte, de 
plein droit, intérét 4 partir de ladite échéance au taux pra- 
tiqué le jour de l’échéance par la Banque d’Etat du Maroc. 

Art. 60. — Lorsque-les sociétés coopératives agricoles 
ou leurs unions, auxquelles sont attribuées les avances, 
sont propriclaires de lerrains, ces avances ne sont consen- 
lies que moyennant hypothéque prise au profil de la Caisse 
fédérale sur lesdits terrains et sur les constructions 4 y 
aménager ou & y élever. 

Promesse expresse d’hypothéque est spécifiée au’ pro- 
fit de la Caisse fédérale sur l’ensemble des immeubles dont 
les coopératives agricoles ou leurs unions hénéficiaires’ 

d’avances pourront devenir propriétaires ; lhypothéque 
est réalisée dés |’ acquisition des terrains avec extension aux 
batiments. 

La coopérative doit justifier que les immeubles lui 
appartenant ne sont pas grevés de priviléges ou hypothe- 
ques préjudiciables & Ila garantie réclamée pour le rem- 
boursement de l’avance. 

TITRE TROISIEME 

DIsPosITIONS FISCALUS ET DIVERSES 

“Any, 61. — Les caisses de crédit agricole mutuel sont 
privilégiées sur les récoltes et les produits de 1’élevage 
pour le remboursement des préls de campagne et le paie- 
ment. des intéréts de ces préts au méme rang que les créan- 
ces visées au paragraphe 1° de l'article 1250 du dahir 
formant code des obligations et contrats.   
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Elles sont privilégiées sur les récoltes et les produits 
de l’élevage de l’année en cours pour le paiement des 
annuités d’amortissement et d’intéréts des préts 4 moyen 
terme au méme rang que les créances énumérées au para- 
graphe » de l’article 1250 du code des obligations et con- 
trats. 

ARY. 62, — Sont exonérés de tous droits de timbre et 
d’enregistrement Jes actes de préls passés en conformité du 
présent dahir par les caisses de crédit agricole mutuel en 
‘faveur de leurs sociétaires, 

Les actes constitutifs des caisses de crédit agricole ‘sont 
sujets au seul droit fixe d’enregistrement lorsque ces orga- 

nismes se conforment aux prescriptions du présent dahir. 

Ant. 63. — Les caisses de crédit agricole mutucl, régu- 
Higrement autorisées, dont les staltuts. le fonctionnement | 

el les opérations sont reconnus conformes aux dispositions 
du présent dahir, sont exemptes de l’impot des patentes. 

TITRE QUATRIEME 

Dt LA COMMISSION CONSULTATIVE DU CREDIT MUTURI. 

ET DE'LA COOPERATION AGRICOLES 

ArT, 64. — Tl est créé une commission consultative 

du crédit mutucl et de la coopération agricoles appelée A 
donner son avis sur les questions se rapporlant au crédit 

mutuel el & la coopération agricoles qui lui sont soumises 
par son président. 

Celle commission, présidée par le Commissaire Rési- 
dent général ou le secrétaire général du Protectorat, est 
composde ; 

1° Du directeur général des finances, ou de son repré- 
sentant ; 

2° Du directeur général de.agriculture, du commerce 
et de la colonisation, ou de son représentant ; 

3° Du chef du service de la colonisation et du crédit 
agricole ; . 

4° Du commissaire du Gouvernement et du commis- 
saire adjoint du Gouvernement prés la Caisse fédérale ; 

5° D’un délégué du conseil de gestion de la 2° section 
de la Caisse fédérale ; 

6° De deux représentants élus des caisses de crédil 
agricole mutuel ; 

7° Dun représentant dela coopération agricole dési- 
gné par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
comamerce et de la colonisation ; 

8° D'un inspecteur de la colonisation et du crédit agri- 
cole qui remplit également les fonctions de secrétaire. 

CHAPITRE IH 
De la coopération agricole 

TITRE PREMIER 

DiseosiTiOns GENERALES, 

Premiére section. —- Autorisalion. — Constitution, — 
Publicité. 

Arr. 65. — Des sociélés coopératives agricoles ct leurs 
unions peuvent, avec l’autorisation du Gouvernement, se 
constituer sous le régime du présent dahir dans la zone 
francaise de Empire chérifien,
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Les sociétés coopératives agricoles et les unions de 
coopératives agricoles ont Ia personnalité civile. Elles ne 
peuvent posséder d’autres immeubles que ceux ‘Nécensaires 
4 leur fonctioninément. 

Les articles to A 18, 128 et suivants du dahir formant 

code de commerce leur sont exclusivement applicables. 

Ant. 66. —— Le capital social des sociétés coopératives 
agricoles.et de leurs unions est formé au moyen de parts 
souscrites par les sociétaires. 

Ces parts sont ‘nominatives ; elles ne sont transmissi- 
bles que par voie de cession avec l’agrément du _conseil 
d’administration et qu’A des personnes remplissant les 
conditions requises pour faire partie de la coopérative et 
de union. Leur valeur ne peut étre supérieure 4 1.000 
francs. 

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ne 
peuvent étre constituées qu’aprés versement intégral du 
capital social. 

Ant. 67. — Les sociétés coopératives agricoles et les 
unions de coopératives agricoles ne sont valablement 
constituées qu’aprés publication de l'arrété d’autorisation 
au Bulletin officiel du Protectorat. , 

Art. 68. L’autorisation du Gouvernement est 
donnée par arrété du directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de la colonisation, aprés avis confotme 
du directeur général des finances. 

L’arrété d’autorisation ou ceux qui seraient pris pour 
le modifier ou le compléter fixent, s’il y a lieu, les con- 
ditions particuliércs suivant lesquelles I’autorisation est 
accordée et auxquelles la coopéralive agricole ou I’union 
de coopératives agricoles autorisée est tenue de se sou- 
mettre. 

Art. 69. — En vue d’obtenir Vautorisation du Gou- 
vernement, les fondateurs de toute société coopérative 
agricole ou union de coopératives agricoles sont tenus 
d’effectuer, dans le délai d’un mois consécutif a la réunion 

de V’assemblée générale constitutive et dans les conditions 
qui seront fixées par arrété viziriel, la déclaration a la 
direction générale de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation - 

1° Des statuts de la coopérative ou de l’union ; 

2° Des nom, profession, nationalité et domicile des 
adhérents et des personnes chargées de |’administration, 
de la gérance, de la direction et de la surveillance des opé- 
rations de la coopérative ou de l’union. 

ArT. 70. — Toute modification aux siatuts d’une 
coopérative ou d’une union de coopératives agricoles, tout 
changement dans le personnel de direction ou d’adminis- 
tration doivent étre déclarés dans les méme formes que 
ci-dessus. . 

Art. 71. — L’autorisation du Gouvernement cst rap- 
portée par arrété viziriel pris sur la proposition du direc- 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation, aprés avis conforme du directeur général des 
finances, lorsque la société coopérative ou l'union de 
-coopératives agricoles a bénéficié de subventions ou d’avan- 

ces de |’Etat : 

® Sans préavis : 

a) Lorsqu’elle a été obtenue par fraude ;   
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b) Lorsque la coopérative ou l’union’a cessé toute acti- 
vilé depuis deux ans au moins, ou a été dissoute | par juge- 
ment ou délibération de I’ assemblée générale’: 

c) Dans le cas d’infraction aux dispositions des arti- 
cles 6g et 74 du présent dahir. 

2° Avec un préavis de trois mois : 

a) Dans le cas ob la coopérative ou Vunion ont perdu 
le caraclére d’institulion régie par le présent dahir, par 
suite de modifications apportées aux statuts ou de violation 
de ceux-ci ; 

b: En cag d‘infraction aux dispositions des articles 68 
(2° alinéa), 75 et gh du présent dahir.- 

Arr. 79. —- L’autorisation peut @tre rapportée dans les 
mémes formes que ci-dessus dans le cas ot la coexistence, 
dans la méme circonscription, de plusieurs coopéralives 
agricoles poursuivant le méme objet apparaitrait de nature 
4 nuire 4 leur bon fonctionnement ou.aux intéréts des 
agriculteurs de la circonscription commune. 

Arr. 73. — En cas de retrait de )’autorisation, l’assem- 
blée générale doit, dans un délai de deux mois, prononcer 

la dissolution de la coopérative agricole ou de l’union et 
faire procéder 4 sa liquidation. 

Passé ce délai, i] est procédé 4 la dissolution 4 la 
requéle du directeur général de lagriculture, du commerce 

et de la colonisation par ordonnance du président du tri- 
bunal de premiére instance du siege social qui nomme 
un liquidateur. 

ART. 74. — Les sociétés coopératives agricoles et 
unions de coopératives agricoles sont soumises aux con- 
ditions de publicité suivantes 

Avant toute opération et dans Ie délai d’un mois a 
daler de la publication de l’arrété d’autorisation au Bulletin 
officiel du Protectorat, le procés-verbal de Vassemblée géné- 
rale constitutive, les statuts, la lisle compléte des adminis- 
trateurs, gérants, directeurs. commissaires aux comptes, 
tous acceptants, et celle des sociétaires indiquant leur nom, 
prénoms, nationalité, profession, domicile, le montant de 

leur souscription, et l’emplacement de leur exploitation — 
agricole, en deux exemplaires, chacun signé par sept mem- 
bres fondateurs au moins, sont déposés, ainsi que deux 

exemplaires du Bulletin officiel dans lequel a été publié 
Varrété d’autorisation, au secrétariat-greffe de la justice de 
paix de la circonscription dans laquelle la société a son 
siége. 

Chaque année, dans la premitre quinzaine de février, 
il est déposé, au méme secrétariat-greffe et également en 
double exemplaire certifié conforme, la liste des membres 
faisant partie de la société & cette date ainsi que le bilan 
des opérations effectuées au cours de l’exercice précédent 
et le détail du compte des pertes et profits. 

Il est donné récépissé de chacun de ces dépéts, l'un 
des doubles de chaque document déposé est adressé, séance 
tenante, par le juge de paix au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de la circonscription. Les deux dou- 
bles doivent étre communiqués 4 tout requérant. 

Un exemplaire de chacun des documents énumérés 
au 2° alinéa ci-deasus est conservé au siége de la société. 

Chaque associé recoit un exemplaire des staluts cer- 
tifié conforme par le président du conseil d’administration 
ou son délégué. .
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Arr. 75. — Sont soumis aux formalités prévues au 

2° alinéa de l’article précédent, tous actes et délibérations 
ayant pour objet la modification des statuts, la prorogation 

ou la dissolution arilicipée de la société et la fixation du 
maximum d’augmentation du capital social. 

Le dépét de ces documents est accompagné d’un récé- 

pissé en double exemplaire de la déclaration prévue par 

Varticle 7o. 

Deuxiéme section. — Le titre coopératif. 

Air. 76. — Un regislre des coopératives agricoles est 
tenu par la direction générale de l’agriculture, du com- 
merce el de la colonisation. 

L’arrété d’autorisation mentionne le numéro sous 

_ lequel la coopérative autorisée doit étre inscrite sur ledit 

registre. ; 

~ Toute modification aux statuts postérieure 4 |’autori- 

sation et réalisée dans le cadre des prescriplions du présent 

dahir, est mentionnée sur le registre avec la désignation 

des articles modifiés. 
Le retrait de |’autorisalion accordée 4 une coopérative 

agricole ou 4 une union de coopératives agricoles entraine - 

la radiation de l’inscription de l’institution sur le registre 

des coopéralives agricoles institué par le présent article. 

Anr., 77. — Dans lous les acles, factures, correspon- 

dances, annonces, publications et autres documents impri- 

més ou autographiés, émanant des coopératives agricoles 

ou de leurs unions, la dénomination sociale doit toujours 

étre précédée ou suivie immédiatement des mots « coopé- 

rative agricole » ou « union de coopératives agricoles » et 

accompagnée de la mention du numéro d’inscription au 
registre des coopératives agricoles. 

Toute contravention aux dispositions qui précédent est 

punie d’une amende de 50 & 1.000 francs. — 

Arr. 78. — Aucune entreprise ne peut se servir dans 

sa dénominalion et sa publicité, dans les marques, condi- 

tionnement et emballages des produits fabriqués, trans- 

formés, manutentionnés ou vendus par elle, et dans les 

documents de quelque nature qu’ils soient émanant d’elle, 

des mots « coopérative agricole » ou d’une expression quel- 

conque: susceptible de créer une confusion entre elle et 

une institution régie par le présent dahir, si elle ne satis- 

fait pas & la définition et ne se conforme pas aux régles 

posées par ce dernier. 
Toutefois, les entreprises qui ont pris, avant la pro- 

mulgation du présent dahir, une dénomination contraire 

aux prescriptions du présent article ont un délai d’un an 

pour modifier leur dénomination ou lui ajouter la mention 

« Entreprise non reconnue comme coopérative agricole ». 

Cette mention, qui devra étre inscrite sur le registre 

du commerce, devra, en outre, étre portée en caractéres 

de méme dimension que ceux de l’expression susceptible’ 

de créer la confusion visée au 1° -alinéa ci-dessus, sur les 

‘factures, notes de commandes, tarifs, prospectus, . ensei- 

gnes et, en général, sur tous documents émanant de l’en- 

treprise en cause. 

Arr. 79. —- Toute infraction aux dispositions de Varti- 

cle précédent sera punie des peines prévues par les articles 

479 et 480 du code pénal. 

En cas de récidive, le propriétaire, les administra- 

teurs, directeurs et gérants de l’établissement ayant usurpé 

le titre de coopérative agricole sont punis de six jours a   
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deux mois d’emprisonnement et d’une amende-de 16 a 
10.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Dans le cas of les peines ci-dessus seraient prononcées 
4 Vencontre des administrateurs, directeurs et gérants 
d’une entreprise qui se serait placée frauduleusement sous 
le régime du présent dahir et aurait ainsi obtenu !’autori- 
‘sation du Gouvernement, le jugement de condamnation 
pourra, en outre, ordonner la dissolution de la prétendue 
coopérative agricole. 

Troisiéme section. — Dispositions communes 

au fonctionnement des sociétés coopératives agricoles 
et de leurs unions. 

Art. 80. — Les statuts de toute coopérative agricole. 
ou union de coopératives agricoles déterminent expressé- 
ment : 

T° Son siége social, sa circonscription et sa durée ; 

2° Son objet spécial ; 
3° Son mode d’administration. 

Ils spécifient : , 

1° Que tout associé a le droit de se retirer en tout 
lemps. sauf application de larticle 83 ; ; 

»° Que les administratcurs sont Francais ou Marocains 
non prolégés par une puissance étrangére ; 

3° Que les fonctions d’administrateur sont enti#rement 
gratuites ; 

4° Que les réserves ne peuvent, en aucun cas ni a 
aucun moment, étre réparties entre les sociétaires ou leurs 
ayants droit, sauf dispositions contraires dans les statuts 
des coopératives agricoles réguliérement constituées sous 
le régime de la législation antérieure ; 

5° Que la comptabilité est tenue conformément’ aux. 
prescriptions du dahir formant code de commerce et & 
celles de l’administration ; 

6° Qu’en cas de dissolution, Vactif net qui subsiste 
aprés paiement du passif, restitution des apports et distri- 
bution, s’il ya lieu, des répartitions différées, est dévolu 

par l’assemblée générale 4 des institutions d’intérét col- 
lectif agricole, aprés approbation du directeur général de 

Vagriculture, du commerce et de la colonisation, 

Anr, 81. — Le capital des sociétés coopératives agri- 
coles cst susceptible d’augmentation au moyen, soit de 
souscriptions de nouvelles parts faites par les associés, soit 
de l’admission d’associés nouveaux, ou de diminution par 
la reprise totale ou partielle des apports effectudés, 

Les slatuts délerminent la somme au-dessous de 
laquelle le capital ne pourra étre réduit par la reprise des 
apports des sociétaires sortants, cette sommme ne pourra étre 

inférieure 4 la moitié du capital de fondation. 

Art. 82. — Sous réserve de spécification expresse par 
les statuts, les produits confiés aux sociétés coopératives 
agricoles ou aux unions de coopératives agricoles, par leurs 
-sociétaires-individuels ou collectifs, sont réputés apparte- 
nir 4 la société qui, les a recus et celle-ci n’est tenue, en 
aucun cas, 4 leur restitution ni 4 celle des produits de leur 
iransformation mais seulement au paiement par préférence 
de la répartition éventuellement allouée a chaque sociétaire 
au prorata de ses apports, compte tenu de leur qualité et 
conformément aux prescriptions statutaires. 

Sont notamment réputés appartenir 4 une union de 
coopératives agricoles, dans les conditions ci-dessus, les 

4
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produits dont la vente a été statutairement confide 4 cette 
union par les institutions de coopération agricole adhé- 
rentes, méme lorsque ces produits restent conservés par 
les soins de ces derniéres. 

Art, 83. — Les statuts réglent I’étendue et la respon- 
sabilité incombant 4 chacun des sociétaires dans les enga- 
gements sociaux. 

Le sociétaire qui cessera de faire partie de la société 
soit par l’effet de sa volonté, soit par suite de décision de 
Vassemblée générale, restera tenu pendant cing ans, envers 
Jes associgs et envers les tiers, de toutes les obligations 
existant au moment de sa retraite. , 

Anr, 84. — Tout sociétaire peut @tre exclu de la coopé- 
rative dans les conditions déterminées par Jes statutes ; 
chaque exclusion doit étre prononcée par l’assemblée géné- 
rale la plus proche & la majorité fixée pour la modification 
des statuts. 

Une société coopérative agricole ou une union de 
coopératives agricoles n’est point dissoute par la mort, la 

des sociétaires, elle continue de plein droit entre les autres 
sociétaires. . ; i. 

Les statuts peuvent conférer aux administrateurs le 
pouvoir de refuser Jes services de la société aux sociétaires 

. qui .contreviennent aux obligations reconnués. comme 
essentielles par le pacte social, et notamment en cas de 
fraude. Cette suspension est effective jusqu’d l’assemblée 
générale suivante qui est appelée 4 se prononcer sur l’ex- 
clusion définitive des dits sociétaires dans les conditions 
prévues aux alinéas 1, 4, 5 et 6 de Varticle 87 du présent 

dahir. “ 

Art, 85. — La responsabilité personnelle des mem- 
bres chargés de l’administration des sociétés coopéralives 
agricoles n’est engagée qu’en cas de violation des statuts 
ou du présent dahir. 

En outre, en cas de fausses déclarations relatives aux 

staluls ou aux noms et qualités des administrateurs ou du 
directeur, ils peuvent é@lre poursnivis et punis d’une 
amende de seize & cing cents francs (16 4 500 fr.). | 

Arr. 86. — L’administration des biens de chaque 
coopérative agricole du union de coopératives agricoles 
appartient 4 l’assemblée générale 4 laquelle tous les socié- 
taires ont le droit de participer. 

L’assemblée générale peut déléguer pour six ans au 
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Arr. 87, —- Les assemblées générales, qui ont A déli- 
bérer dans des cas autres que ceux prévus par les deux 
alinéas qui suivent, doivent étre composées d’un nombre 
de sociétaires représentant par eux-mémes ou par procu- 

ration Je quart au moins du nombre total des membres 
inscrits 4 la société & la date de la convocation. 

Les assemblées qui ont a délibérer sur les modifica- 
tions aux staluts doivent étre composées d’un nombre de 
sociétaires représentant par eux-mémes ou par procuration | 
la moitié au moins du nombre total des membres inscrits 
4 la société & la date de la convocation. 

Les assemblées qui ont 4 délibérer sur la vérification 
des apports ne consistant pas en numéraire, sur la nomi- 
nation des premiers administrateurs, sur la sincérité de la 
déclaration faite par les fondateurs, doivent étre composées 
d’un nombre de membres représentant Ja moitié au moins 
de celui des souscripteurs ou des titulaires de parts. Le 
nombre des souscriptcurs ou des titulaires de parts, dont 
la moitié doit étre présente ou représentée pour la vérifi- 

, cation des apports, est constitué seulement par l’assemblée 

retraite, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un . 4¢8 adhérents dont l’apport n’est pas soumis 4 la vérifi- . 
cation. 

Si Vassemblée ne réunit pas un nombre de membres 
en proportion suffisante pour prendre une délibération 
valable suivant Jes disposilions ci-dessus établies, uné nou- 
velle assemblée est convoquée au moins dix jours 4 Vavance 
dans les formes statutaires. Celle convocation: reproduit 
Yordre du jour. en indiquant la date et Je résultat de la 
précédente assemblée. La seconde assemblée délibére vala- 
blement quel que soit le nombre des. membres présents ou 
représentés. 

En tout état de cause, l’assemblée générale d'une 
société coopérative agricole ne saurait, en aucun cas, déli- 

_bérer valablement si elle réunit moins de cing sociétaires 
effectivement présents. 

Dans les assemblées qui ont A délibérer sur les modi- 
fications aux statuts, les résolutions, pour étre valables, 
doivent réunir les 2/3 au moins des voix des sociétaires 

' présents ou représentés. , 

plus, tout ou partie de ses fonctions 4 des administrateurs | 
choisis, soit parmi les membres de la société, soit parmi . 

‘ venable dans Vintérét de la société, les commissaires peu- 
' vent vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs 

les membres d’une coopérative adhérente ; elle peut révo- 
quer les pouvoirs ainsi délégués. . 

Dans toute assemblée générale d’une société coopéra- 
tive agricole, chaque sociétaire, quel que soit le nombre | 
de parts possédées par lui, ne peut avoir qu’un nombre 
de voix strictement limité par les statuts ; 4 défaut de dis- 
positions statutaires, chaque associé n’a droit qu’A une 
seule voix. 

Dans toute assemblée générale d’une union de coopé- 
ratives agricoles, chaque société coopérative adhérente ne 
peut disposer de plus de quatre voix, quel que soit le nom- 
bre de parts sociales qu’elle posstde ; une coopérative 
adhérente ne pedt se faire représenter par un autre membre 
de l’union. 

Dans toutes les autres assemblées, les délibérations sont 
prises 4 la majorité des suffrages exprimés. 

Arr. 88 — L’assemblée générale désigne chaque 
année un ou plusieurs commissaires, membres ou non de 
la société et pris en dehors du conseil d’administration, 
chargés de faire un rapport & l’assemblée générale sur la 
situation de la société et les comptes présentés par les 
administrateurs. 

A toute époque et toutes les fois qu’ils le jugent con- 

de la société et prendre connaissance des procés-verbaux 
des délibérations du conseil d’administration, ils peuvent 
exiger la production de toute piéce justificative. 

Ils peuvent toujours présenter un rapport A toute 
assemblée générale méme non convoquée par eux. 

Leurs fonctions sont gratuites. 
Ils sont tenus au secret professionnel en dehors des 

réunions de l’assemblée générale. 

Aart. 89. —~- Les fonds libres des sociétés coopératives 
agricoles et de leurs unions sont soit déposés au Trésor, 
4 la Banque d’Etat du Maroc, ou & la Caisse fédérale, soit 
affectés 4 l’achat de valeurs des Ftats francais ou maro-
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cain, ov de valeurs garanties par ces mémes Gouverne- 
ments, ou en bons ou obligations de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc. 

Ant. go. — Les statuls de toute société coopérative 
agricole ou union de coopératives agricoles doivent spé- 
cifier expressément : 

1° Que le taux de remboursement des parts sociales ne 

peut, en aucun cas, excéder leur prix initial ; 

2° Qu’il est effectué, sur les excédents nets annuels, 

un prélévement de un dixitme au moins affecté & la for- 

mation d’un fonds de réserve jusqu’A ce que celui-ci ait 

atteint le montant du capital social ; 

3° Que le taux d’intérét servi aux parts sociales aprés 
ce prélévement ne peut excéder le. taux moyen annuel 

d’escompte de la Banque d’Etat du Maroc avec un maximum 

de 4 % , | , , 

4° Que les excédents annuels, déduction faite des charges 

d’amortissement, intéréts au capital, frais généraux et 

réserve prescrite par le 2° alinéa du présent arlicle, ne 

peuvent étre répartis, s’il y a lieu, entre les associés que 

proporlionnellement aux opérations faites par cux avec la 

cooperative ; 

5° Que le total des divers fonds de réserve ne peut étre 

porté au dela du double du capital social. 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions PARTICULIERES RELATIVES AUX SOCIETES 

, COOPERATIVES AGRICOLES 

Art. 91. — Les sociétés coopératives agricoles ont pour 

objet : 

1° D’effectuer ou de faciliter toutes les opéralions con- 

cernant : la production, la transformation, la conservation, 

le mélange, la préparation en vue de la vente, et la vente 

des produits végétaux ou animaux provenant exclusive- 

ment des exploitations des associés, et des sous-produits 

provenant des dites opérations, & V’exclusion toutefois de 

la transformation de ces sous-produits, notamment par leur 

mise en ceuvre dans des fabrications de caractére imdus- 

triel ; ; 
; 9° D’acheter en commun pour les répartir de quelque 

maniére que ce soit entre Ieurs adhérents, pour les seuls 

besoins de leurs exploilations agricoles personnelles exclu- 

sivement, lous les produits nécessaires 4 l’exploitation agri- 

cole (outilage, machines, appareils, semences, engrais, 

fongicides, insecticides, etc...) 2 Pexception de tous autres 

produits et denrées et, notamment, de ceux 4 usage des 

personnes. __ 

Toutes autres opéralions et, notamment, les ventes A 

crédit et les opérations de préts 4 leurs sociétaires leur sont, 

interdites. : 

Anr, g2. — Les sociétés coopératives agricoles doivent 

‘tre formées de sept membres au moins : 

- Peuvent en faire partie : 

1° Les agriculteurs propriétaires, métayers, fermiers 

ou locataires, exploitant dans la circonscription de la 

société ; 
a? Les sociétés coopératives agricoles en nombre non 

supérieur & cing et en proportion n’excédant pas le dixiéme 

du nombre total des associés.   

TITRE TROISIEME 

Dtseosirions PAR'TICULIERES AUX .UNTONS DE COOPERATIVES 

AGRICOLES 

Arr. 93. — Les unions de coopératives agricoles ont 
exclusivement pour objet d’effectuer en commun tout ou, 

partie des opérations qui constituent l’objet des sociétés 
coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles 
adhérentes. 

SS a ee 

Arr. g4. — Les unions de coopératives agricoles peu- 
vent ¢tre formées d’un. nombre de membres inférieur 4 
sept. * 

Peuvent faire partie des unions de coopératives agri- 
coles les sociétés coopératives agricoles et les unions de 
coopératives agricoles ayant un objet commun avec celui 
des unions auxquelles elles s’affilient 

TITRE QUATRIEME 

CONTROLE p¥ t’ETAT 

Arr. 95. — Les sociélés coopératives agricoles et leurs 

unions sont soumises au contréle de l’Etat. - 
Ce contréle est assuré par les agents de la direction 

générale de l’agriculture; du commerce et de la colonisa- 
lion, désignés & cet effet. Ces agents ont qualité pour véri- 
fier Ja comptabilité et- la gestion, ainsi que l’application 
des prescriptions légales, réglemenlaires et statutaires ; ils 
peuvent exiger la production de toutes piéces juslificatives. 

Prés des sociétés coopératives agricoles et de leurs 
unions, le directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation peut, s'il le juge utile, nommer des 
commissaires du. Gouvernement chargés de surveiller le 
fonctionnement général de ces institutions. 

Le directeur général des finances peut également nom- 
mer un commissaire du Gouvernement auprés des unions 
de coopératives agricoles, ou des coopératives agricoles 
dites centrales, étendant leurs opérations 4 toute la zone 
francgaise de 1’Empire chérifien, lorsque ces institutions ont 
recu le concours financier de l’Elat, sous forme de subven- 
tions, d’avances, d’exonérations liscales, ou de garanties 

d’intérét. 
Les commissaires du Gouvernement autorisent 1|’em- 

ploi et le placement des fonds disponibles des sociétés 
coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles 
auprés desquelles ils sont placés, sur avis conforme du 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, pris d’accord avec le directeur général des 
finances ; ils établissent annuellement un rapport sur ces 
opérations. 

Les coopératives agricoles et leurs unions sont soumises 
4 Vinspection de la direction générale des finances.. 

TITRE CINQUIEME 
DISPOSITIONS FISCALES 

Aur. 96, —— Les actes constitutils des coopératives agri- 
coles et de leurs unions sont sujets au seul droit fixe d’enre-_ 
gistrement lorsque ces organismes sc conforment aux 
prescriptions du présent dahir. 

“Anr. 97. — Les sociétés coopératives agricoles et leurs 
unions réguligrement autorisées dont Ics statuts, le fone- 

tionnement et les opérations sont reconnus conformes aux 
dispositions du présent dahir, sont exonérées de Vimpdt 
des patentecs.
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En ce qui concerne les opérations de transformation, bles aux agents auxiliaires de l’Office du Protectorat de 
l’exemption visée 4 |’alinéa ci-dessus ne porte que sur les Ia République frangaise au Maroc. _ 
produils ou sous-produits destinés 4 l’alimentation de Fait & Casablanca, le 21 joumada I 1364, 

(22 aotit 1935). Vhomme et des animaux ou -pouvant étre utilisés a titre , 

MOHAMED EL MOKRI. 
de matiéres premiuéres par l’agriculfure ou l'industrie. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 
CHAPITRE IV 

Rabat, le 22 aott 1938. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Arr. 98. — Les caisses de crédit agricole mutuel régies Délégué a la Résidence générale, 
par la législatieon abrogée par le présent dahir et existant J. HELLEU, 
lors de sa promulgation sont dissoutes : leur actif et leur ere 

passif sont repris par la Caisse fédérale. 

Dispositions transiteires et diverses 

  

ART. 99. — Les dispositions du dernier alinga de I’arti- TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 
cle 66 ne sont pas applicables aux sociétés coopératives — 
agricoles et & leurs unions constituées sous Je régime de ARRETE VIZIRIEL DU 20 AOUT 1935 
la législation antérieure. Ces institutions devront, dans un (19 joumada I 1354) 

délai de six mois 4 dater de la promulgation du présent | modifiant l'arrété viziriel du 24 juin 1934 (8 rebia I 1353) 

  

dahir, soit se conformer 4 ses prescriptions, notamment relatif 4 l'application du contréle technique de la produc: 

en effectuant la.déclaration. prévue & Varticle 69 en vue tion marocaine 4 ]’exportation. 

d’obtenir le renouvellement de l’autorisation du Gouver- 

nement, soit procéder 4 leur dissolution. LE GRAND VIZIR, 

In cas d’infraction 4 ces prescriptions ou en cas de Vu le dahir du 21 juin 1934 (8 rebia I 1353) relatif au 
refus de renouvellement de l’autorisation, les dispositions 

* du deuxiéme alinéa de l’article 73 sont applicables aprés un 
préavis d'un mois. 

contréle technique de la production marocaine 4 l’expor- 
, lation et, notamment, ses articles 2 et 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 21 juin 1934 (8 rebia I 1353) 
Arr, 100, — Les conditions d’application du présent : relatif a l'application de ce contréle, complété par l’arrété 

dahir seront déterminées par arrété de notre Grand Vizir. viziriel du g juillet 1934 (26 rebia I 1353). ; 
Fait &@ Casablanca, le 19 joumada 1 1354, Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 

(20 aodt 1935). ture, du commerce et de la colonisation, aprés avis du 
| directeur général des finances et du chef du service du | 

Vu pour promulgation i souti : : ‘ 
E pro gation et mise 4 execution : | commerce et de |’industrie, 

| 
| Rabat, le 20 aoGt 1935. ARRETE : 

Le Ministre plénipotentiaire, ARTICLE UNIQUE. — Les articles 5 et 6 de l’arrété vizi- 
Délégué @ la Résidence générale, | riel susvisé du ar juin 1934 8 rebia J 1353) sont modifiés 

  

J. HELLEU. ainsi qu'il suit : 
ee ee _ os « Artiele 5. — Le contrdle technique institué par le 

; « dahir précité du 21 juin 1934 (8 rebia I 1353) est appli- 
-ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1935 i « cable aux expéditions : 

. (24 joumada T 4354) rrr ree wee 
relatif a la rétriyution du personnel auxiliaire de 1’Office | « 4° D’oranges, de mandarines, de. clémentines, 

du Protectorat 4 Paris. « Wamandes décortiquées et d'autres fruits frais ou secs ; 
—_—— O veeee Pe ee eee eee thea » 

LE GRAND VIZIR, _ « Article 6. — Le taux de la taxe d’inspection est fixé 
Vu larrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) | “ ainsi qu'il suit pour les différents produits soumis au - 

portant statut du personnel de 1’Office du Protectorat a | “ contrdle : ‘ 
Paris, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- Ww ee Worst tessa sersseererr eases (fa eeeean tenn eae vee 

plété ; a 4° Fruits : 

Vu Varraté viziriel du 29 juin 1935 (24 rebia I 1354) « Oranges, mandarines, clémentines : o fr. 25 par colis; 

relatif a la rétribution du personnel auxiliaire des admi- « Amandes décortiquées : 1 fr. 50 par colis ; 
nistrations publiques du Protectorat ; « Autres fruits frais ou secs : o fr. 10 par colis. 

“Sur la proposition du seerétaire général du Protectorat, (| Mtrt esses ete eee n eens eee reecaa ne teressscereraneeaes » 
aprés avis du directeur général des finances, Fait & Rabat, le 19 joumada I 1354, 

ARRETE : £20 aotit 1933). 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété vizi- , MOHAMED RONDA, . 

' viel du 29 juin 1935 (27 rebia I 1354) instituant, 4 partir Suppléant du Grand Vizir.   Vu pour promulgation ct mise & exéculion : 

Rabat, le 20 aoft 1935. 

Le Ministre’ plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

du 1° juillet 1935, une réduction de 6 % sur les salaires 
de tous les agents auxiliaires des administrations publiques 
du Protectorat rétribués sur le budget de |’Etal, les budgets 
annexes, les budgets des municipalités, les budgets des 
offices et des Stablissements publics, ne sont pas applica-
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

. ET DE LA COLONISATION 
relatit au contréle des raisins frais 4 l’exportation. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
, DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 21 juin 1934 relatif au contréle tech- 
nique dela production marocaine a l’exportation et, no- 
tamment, ses articles 4, 6 et 7 ; 

Vu l’arrété viziriel du 21 juin 1934 relatif 4 Vappli- 
cation du contréle technique de la production marocaine 

A exportation, complété par les arrétés viziriels des 
g juillet 1934 et 20 aott 1935 ; 

Apres avis du chef du service du commerce et de l’in- 
dustrie, 

ARRRTE : 

AntIcLE PREMIER, — Les certificats d’inspection relatifs 
aux expéditions de raisins frais devront constater que ceux- 
ci répondent aux: conditions suivantes, faute de quoi le 
service des douanes refusera l’exportation. 

° Variéiés. — Seules les variétés présentant les qua- 
lités d’un bon raisin de table peuvent étre exportées ; 

2° Maturité. — Il ne peut étre exporté que du raisin 
mir dont la teneur en sucre est suffisamment forte’ ; 

3° Aspect. — La grappe doit étre réguliére. Les grappes 
A grains trop serrés (boudins), les grapillons et les grappes 
millerandées seront exclues. La rafle doit étre fraiche et 

souple. 
Les grains doivent étre sains et fermes, exempts de 

blessures et d’atleinles de maladies cryplogamiques ou 
d’insectes, recouverts de leur pruine, propres el sans pous- 
siére de ‘soufre ou autres produits. de - traitement, bien 
form's bien attachés au pédoncule ; 

° Classement. — Quelle que soit sa variété, le raisin’ 
exporté est classé en ; 

Raisin de qualité extra et raisin de choix : 

a) Raisin de qualité extra. — La grappe doit étre par- 
faitement réguliére et & grains réguliérement espacés, 
ciselée le cas échéant. Sa taille et son poids doivent étre 
au-dessus de la moyenne normalement atteinte par la 
variété, 

La grosseur du grain doit étre au- dessus de Ja moyenne 

normalement atteinte par la variété. Tous les grains doivent 
présenter uniformément la teinte, le gotit et l’aspect carac- 
téristique de ]’état de maturité de la variété ; 

b) Raisin de choix. — La taille et le poids de la grappe, 
la grosseur du grain ne doivent pas étre en dessous de la 
moyenne normalement atteinte par la variété. 

5° Conditionnement. — Les colis devront étre de com- 
position homogéne et ne devront contenir que des raisins 
de méme variété et de méme qualité ; 

6° Emballages. — Sont seuls autorisés les emballages 
suivantes : , 

a) Billots genre Mussy n° 12 ; 

b) Billots genre Mussy n° 14 ; 

c) Caissettes dont le poids brut ne dépassera pas to ki- 
los. 

Les caissettes peuvent tre assemblées en fardeaux de 
deux ou trois.   

OFFICIEL N° x19 du 23 aodt 1935. 

Ces emballages devront é@lre neufs, propres, en ‘bois 
lisse, sec, exernpt de moisissures, sans odeur ; . 

7° Empaquetage. — L’emploi dans les colis, de paille, 
de fourrage ou de papier imprimé est interdit. 

Les parois intéricures des colis scront garnics de papier. 
Les grappes seront placées céte & edte par couches 

réguliéres. Ces couches seront séparées les unes des autres 
et du fond de l’emballage par un lit de fibre souple et fine, 
prise entre deux papiers. 

Les grappes de la couche supérieure seront isolées par 
un enveloppement pouvant porter la marque de l’expor- 
tateur et recouvert d’un lot de fibre. 

Le papier et la fibre employés seront inodores et de 
couleur indéléhbile ; 

8° Marquage. — Tous les colis devront porter sur le 
couvercle |’indication de la variété et de la qualité, en 

lettres de 2 centimétres de hauteur environ. 
La qualité sera définie par le mot « extra » en toutes 

lettres pour le raisin de qualité extra et par le mot « choix » 
en toutes Jettres pour le raisin de choix: Les termes « extra » 
ou « choix » seront précédés du nom de la variété en toutes 
lettres. 

ART. 2. — Seuls les raisins « extra » sont admis a 
Vemploi de Ja marque nationale. 

Arr, 3. — Le directeur de l’Office chérifien de contrdle 
et d’exportation est chargé dc l’exécution du présent arrété. - 

Rabat, le 20 aodt 1935. 
LEFEVRE, 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant modification 4 larrété du 8 janvier 1932 fixant les 

indemnités pour frais de voyage et de séjour allouées aux 

officiers des commandements territoriaux, officiers des 

affaires indigénes, officiers interprétes et interprétes mili- 

taires stagiaires déplacés pour leur service spécial. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 
RESIDENCE GENERALY, 

Vu Varrété résidentiel du 8 janvier 1939 fixant les 
indemnités pour frais de voyage et de séjour allouées aux 
officiers des commandcments territoriaux, officiers des af- 

faires indigénes, officiers interprétes et interprétes mili- 
taires stagiaires déplacés pour leur service spécial ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de l'article 2 de l’arrété résidentiel du 8 janvier 1932, sont 
supprimées les majorations afférentes aux indemnités al-. 
louées aux officiers des commandements territoriaux, offi- 

ciers des affaires indigénes, officiers interprétes et inter-- 
prétes militaires stagiaircs au titre des frais exposés pour 
les déplacements de service ou de mission effectués sur le 

territoire de I’Empire chérifien, hors de la zone francaise. 

Arr. 2, — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1™ juillet 1935. 

Rabat, le 31 juillet 1939. 

J. HELLEU.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur la piste touristique 

allant de la route n° 2 a la plage de Mehdia. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
: Olficier de la Légion d’honneur, 

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

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation ef du roulage et, notamment larticle 6, 

ARKETE : 

Anticik preminn. — A dater de la publication du présent arrété, 
la circulation sur ja piste touristique allant du km. 27,700 de la 
roule n°,9 (de Rabat A Tanger), a la plage de Mehdia, est interdite 
‘tous les véhicules autres que les voitures légéres de lourisme. 

Art. 2. — A partir de la méme date, la circulalion sur la dite 
pisle se tera dans Je sens ; 

Rabal-Mehdia : 

Samedi et veilles de jours fériés de 1a h. & 24 h. 
Dimanche et jours fériés de o h. 4 16 h. 

Mehdia-Rabat : | 

Dimanche et jours fériés de 16 h. a 24 hb. 
Ant, 3. — Des panneaux indicateurs seront placés aux exlré 

inilés de la piste, faisant connaitre les modalités et la date du présent 
acrété, 

Aur. 4. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de l’arron- 
dissement du Kharb, cst chargé de Vexécution du préseni arrété. 

Rabat, le 12 aoadt 1935. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de déclas- 

sement d’une section de l’ancienne piste de Meknés 4 
El-Hajeb. 

    

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vo Je dahir du. juillel 1914 sur le domaine public, et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je projet de déclassement d’une seclion de Vancienne piste 
de Meknés a El-Hajeb, se trouvant au droit des P.K. 17,850 4 18,310 
de la roule n® as (de Meknés 4 la Haute-Moulouya) ; 

Vu Je plan au t/2.000° annexé au présent arrélé ; 
Sur la proposition de Vingénieur en chef de Ja circonscription 

du nord, 
a ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de commodo d'une durée d'un 
inois' est ouverle dans le territoire de la circonscription de contréle 
civil de Meknés-banlieue, sur le projet de déclassement d’unc section 
de Tancienne piste de Meknés a El-Hajeb, située au droit des 
PLR. 17,850 a 18,310 de la route n® 21 (de Meknés a la Hanute- 

Moulouvas, sur une Jongucur de 460 métres. 

A cet effet, le dossier est déposé, du 26 aoQl au 25 septembre 
1935, dans les hureaux de la circonscription de contrdle civil «te 
Meknés-banliene, 4 Meknés. 

Arr. 2. -- L’enquéle sera annoncée par des avis rédigés em 
francais el en arabe, affichés dans les bureaux de la circonscription 

de conlrdle civil de Meknés-banlieue, insérés daus le Bulletin officiel 

ct dans les journaux d'annonces légales de la région de Mekneés, et 
publiés dans les douars et marchés de la circonscription de coniréle 
civil de Meknés-banlieuc. 

Arr. 3. — Apres clolure de Venquéle, le contrdleur civil de 
Meknés-banlieue, relournera au direcleur général des travaux publics 
le dossier de l'enquele accompagné de son avis et de celui du général 

commandant la région de Meknés. 
Rabat, le 13 aondl 19380. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

modifiant et complétant les arrétés des 7 janvier et 
25 mars 1935 relatifs au contréle des vins marocains a 
l’exportation. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION, Chevalier: de la Légion d'honneur, 

Va Je dahir du at juin 1934 relatif au contréle technique de la 
production marocaine 4 Vexportation ; ; 

-Nu les arrétés viziriels des 21 juin cl 29 juillet. 1934 relatifs a 
Vapplicalion de ce contréle ; 

Vu Varreté viziriel du 7 aotit 1934 portant réglementation de 
la vinification, de la délention, de la circulation et du commerce 
des sins ; 

Vu Varrélé duo janvier 1985 relalif au contréle des vins maro- 
cains a Vexportation, complété et modifié par Varrélé du 25 mars 1935 ; 

Apres accord du chef du service du commerce ct de l’indus- - 
tric, : : 

ARRETE ! 

ANTICLE PREMIER. — Les prescriptions relatives 4 « l’acidilé 
fixe minimum » des vins exporlés, fixées par larticle premier de 
Tarrété susvisé du 25 mars 1g35, sont remplacées par les dispo- 
silions suisantles : : 

« 3 7 par lilve pour les 
pris entre meoeb e,5 5 

s uyant un degré alcoolique ,com- 

a par lilte pour les vins ayant un degré alcoolique com- 
mo otis 5 

“ 3y tr. 

pris entre 
F «a 3g. 4 par lilre pour les 

pris entre i elo 1a,5 5 

vins ayant un degré alcoolique com- . 

« 3 yu. 3 par litre pour les ving ayant un degré alcoolique supé- 
rieur a opt. 

Ant. 2. — L’article » de Varrété susvisé du 7 janvier 1935 est 
complete par oun &° alinéa ainsi cangu: 

«8 Le pays dexporlalion. 

Ant, 3. — L'article 7 de Varrété susvisé du 7 janvier 1935 est 
complété par Ualinéa suivant : 

« Pour Jes expéditions & destinalion de pays ayant reconnu 
offiviellement les appellalious d'origine des vins du Maroc, les fits 
ou caisses devronl obligaloirement ¢Gtre revétus d’une inscription 
mentionnant! Vappellation d‘origine 4 laquelle les vins ont ctroit. 
Celte inscription devra élre dunce hauteur minimum de to milli- 
motres, el sur les caisses elle devra élre portée sur deux faces au 
TLOLNS, 

Ant. 4. — L'article 8 de Varrélé susvisé du 7 janvier rg35 esl 
ahrogé ect remplacé ‘par Jes dispositions suivamles : 

« Le directeur de VO.C.E. est autorisé 4 accorder certaines déro- 
gations pour les expéditions ne revétant pas un caractére commercial | 
et pour les cas de force majeure, et aprés accord du directeur géné-' 
ral de Vagricullure, du comunerce et de la colonisation, pour cerlains 

— marchés particuliers. » 

| 

Rabat, le 17 aovl 1985. 

LEFEVRE. 

SAPEURS-POMPIERS 

a 

Par arrété viziriel, en date du 16 aodt 1935, et par complément 
aux dispositions de larrété viziriel du 18 juillet 1933, portant nomi- 

nation de M. Paradis, en qualilé de lieutenant commandant la 
section des sapeurs-pompiers de la ville de Meknés, le bénéfice du 
droit au logement en nature est accordé 4 M. Paradis.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT.. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

ADMINISTRATION MUNICIPALE 

Par arrété viziriel en dale du 16 aodt 1935, M. Broa Martial, 

lieutenant, commandant la compagnie des sapeurs-pompiers de lo 
ville de Fes, est considéré comme démissionnaire d’olfice de ses 

fonctions a compter du 1° avril 1g35, et rayé des coniréles du 
corps 4 compler du méme jour. . 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrélés du directeur du service des douanes et régies, en 
date des 29 juillet-et 1° aott 1935 : 

, Est acceptée, 4 compter du 31 juillet 1935, la démission de son 
emploi offerte par M. Sréram Antoine, sous-brigadier des douanes 
de 3° classe. 

Est acceptée, 4 compter du 1 septembre 1935, la démission 
de sor emploi offerte par M. Prarpi Antoine, prépost- chef des 
douanes hors classe. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Par arrété du directeue général des travaux publics, cn date 
du 12 aodt 1935, est accepiéc, &4 compter du 20 septembre 1935, la 
démission de son emploi offerte par M. Husrar Pierre, agent techni- 
que principal des travaux publics hors classe. 

* 
* % 

TRESORERIE GENERALE | 

Par arrétés du trésorier général, en date du 7 aotit 1935, sont 
promus, A compler du r aodt 1935 : 

Commis principal de 1” classé 

M. BrRNARD Antoine, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

MM. Seconp Césaire et Gmisenr Louis, commis principaux de 
: 

3° classe. . 

Commis principal de 3° classe 

M. Goma Jules, commis de 1"* classe. 

+ 
xe . 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
Er DES TELEPHONES. 

Par arrétés du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 16 juillet 1935 : 

M. Berer Jean, inspecteur principal de classe exceptionnolle 
(r" échelon), cst promu au 2° échelon de son grade, A compter du 
r™ seplembre 1935. 

Est acceplée, 4 compter du 80 septembre 1935, la démission de 
son emploi offerte par M™°* Buisson Juliette, dame employée de 
2° classe. 

Est acceptéc, & compter du 1 aot 1935, la démission de son 
emploi offerte par M. Taves Mouamep Ben TlomaN BEN AHMED, facteur 
indigéne de 8° classe. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones, en date du 22 juillet 1935 : 

Ist acceptée, 4 compter du 17 juillet 1935, la démission de son 
emploi offerte par M™* Marctano Esther, dame employée de 3° classe 
en disponibilité. 

  

Est acceptée, A compler du 28 juillet 1935, la démission de son 
ernploi offerte par M®® Gurieent Genevitve, dame employée de 

2® classe. 

Est acceptée, A compter du 25 septembre 1935, la démission de 
son emploi offerte par M?° Ferre Camille, dame cmployée de 

2° classe. 

Par arrétés du directeur de Office des postes, des iclégraphes et 
des téléphones, en date du 26 juillct 1935, les surnuméraires dont les 
noms suivent sont promus commis de 6° classe : 

M. Fatne Charles, & compter du 26 mai 1934 ; 
M. Roy Fernand, & compler du 16 septembre 1934. 

Est aceeplée, 4 compter dua 8 juillet 1935, la démission de son 
omploi offerte par M'° Brrnrurau Marcelle, daine employée de 3 classe 
en disponibilité. 

Par arrétés du direcleur de VOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 30 juillet 1935, M. Sranteo Emile, 
contréleur adjoint, est nommé receveur de 5¢ classe (1 échelon), 
i cormpter du i septembre 1935. 

Par arrété du directeur de V’Office des postes, des Lélégraphes 
| et des téléphones, en date du 31 juillet 1935, M. Neurs Charles, surnu- 
méraire en disponibilité pour sorvice militaire, est ‘péintégré en la 
méme qualité, & compter du 22 juillel 1935. 

Yar arrélé du directeur de l’Office des posles, des. télégraphes 
el des téléphones, en dale du 3 mars 1935, esl acceplée, 4 compiler 
du 31 aodl 1935, la démission de son emploi offerle par M™@™e Bissou 
Lucie, dame employée de 1 classe. 

* 
* + 

DIRECTION Di LA SANTE EL DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne publiques, 
en date du 8 aofit 19385, M. AppesseLem BEN ABDALLAI, Inaitre infir- 
mier de 3° classe, est révoqué de ses fonctions, A la date du 2a juillel 
1935. 

Par arrélé du directeur de la santé el de Vhygiéne publiques, 
en date du g aodit 1935, sont promus, 4 compter du 1 juillet 1935. 

Infirmier de 8° classe 

MM. AuMED BEN Monamep et MowAMep BEN Emparex, infirmiers 
indigenes stagiaires. 

_ Par décision du directeur de la santé et de Vhygidne publiques, 
en date du 12 aotit 1g35, M"* Sontun Marthe, infirmiére diplomée - 
d’Btal’ est recrulée en qualité d’inlirmiére du cadre ordinaire de 
4° classe, a compter du 1” septembre 1935. 

  

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriet en date du 5 juillel 1935, M. Getlen Henri- 
Félix-Lucien, chef de bureau hors classe du personnel adininistratif 
du ‘secrélariat généra) du Protectoral, est admis A faire valoir ses 
droils 4 la liquidation de son compte a la caisse de prévoyance ma- 
rocaine ou 4 une pension de retraite, 4 compter du 30 septembre 1935, 

Par arrété visziriel en daie du 3o juillet 1935, M™ Gaillardy, 
née Xueref Michela, surveillanle principale 4 la prison des femmes 
de Casablanca, est admise A faire valoir ses droits 4 la retraite a 
compler du 1°¥ mai 1935, au tilre d’ancienneté de service. 

Par arrété viziriel en date du 7 aodt 1935, M. de Saint-Julien 
Honoré-Léon-Marie-Louise-Anne-Antoine-Pierre-Raymond, commis de 
classe exceptionnelle -& la direction géuérale de agriculture, du 
conunerce eb de la colonisalion, est admis 4 faire valoir ses droils 
ala retraite 4 compter du 1 septembre 1935, au titre dancienneté 

' de service.
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RADIATION DES CADRES 

Par arrété du direéteur général des travaux publics, en date 

du io aotit 1935, pris en application des dispositions du dabir du 
8 mars 19385, M. Bardy Gabriel, conducteur principal des travaux 
publics de 2° classe, admis A faire valoir ses droits 4 la retraite ou 
i la Hquidalion de son compte 4 la caisse tle prévoyance maro- 
caine, i compter du 1’ octobre 1935, est rayé des cadres a la 
méme ditle. 

Par arrété du directeur, chef du_ service topographiquc, en 
date du & aodt 1935, M. Martin Louis, ingénieur-topographe princi- 
pal de 1 classe, admis d’office 4 faire valuir ses droits A la retraite 
ou A la liquidation de son compte A la caisse de prévoyance, est rayé 
des cadres du personnel du service topographique, 4 compter du 

uv septembre 1935. 

Par arrélé du directeur, chef du service topographique, en date 
du 8 aovtl 1935, M, Vatin Albert, topographe principal hors classe, 
admis d’office 4 faite valoir ses droits a la retraite ou a la Jiqui- 

dation de son compte a Ja caisse de prévoyance, est rayé des cadres 
du personnel du service topographique, 4 compter du 1° séptem- 
bre 1935. 

Par arrété du directeur, chef du service topographique, cn date 
du 8 aodt.1935, M. Bordet Henri, topographe principal hors classe, 
admis d’office 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ou 4a la liqui- 
dation de son comple 4 la caisse de prévoyance, est rayé des’ 
cadres du personnel du service topographique & compter du 1 sep- 
tembre 193). 

Par urrété du directeur général de V’instruction publique, des 
beaux-urls ct des antiquités, en date du 24 juillet 1935, sont 
rapporlés : 

1° L’arrfté, on date du 8 juin 1935, portant radiation des cadres 
de M™ Armonjon, née Dumaz, maitresse de travaux manuels stagiaire 
4 l’école professionmelle musulmane de filles de Casablanca ; 

a° L’arrété, en date du 13 juin 1935, portant radiation des 
cadres de M. Boscheron, répétiteur chargé de classe de 1° classe au 
lycée Regnault, 4 Tanger. 

Par arrété du directeur de lOffice des postes, des télégraphes 
et des Léléphones, en date du 22 juillet 1935, M™° Amapecr Elisabeth, 
dame employée de 5° classe, autorisée 4 continuer ses fonctions dans 

les services mélropolitains, a été rayée des cadres A compter du a1 juil- 
let 1935. 

Par arrété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, en date du 2g juillet 1955, M. Giamancar Francois, 
facteur de ww classe, admis sur sa dermande a faire valoir ses droits 
i la retraite ou a. la liquidation de son compte 4 la caisse de 
prévoyance, a été rayé des cadres A compter du 16 aodt 1935, 

Par arrété.du directeur des eaux et forélg, en date du 20 juillet 
1485, et par application des prescriptions légales sur la limite. d’age, 
M. Carrie FranceisJean, garde des eaux et foréts hors classe, 4 
Dar-ben-Hacine, circonscription de Salé, admis 4 faire valoir ses 
droits A la liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance 
marocaine ou a une pension de retraite 4 compter du 11 septembre 
1935, est rayé des cadres 4 la méme date. ' 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Fonds spécial des pensions 

Par arrété viziriel en date du 7 aotit 1935, pris sur la proposition 

du directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles 
ci-aprés, au profit de M. Versini Samuel, inspecteur sous-chef de 
police.   

OFFICIEL 973 

1 Pension principale 

Montant de la pension :; 9.644 francs. 
Majoralion pour enfanis : 964 francs. 

Indemnités pour charges de famille au titre des 4*, 5° et 6¢ 
enfanls : 5.760 francs, 

2° Pension complémentaire 

Monlant de la -pension : 4.82" francs. 
Majeration compléimentaire pour enfants : 482 Lrancs. 
Indemnités couplémerliires pour charges de famille au titre 

des 4°, 5* et 6° enfants : 2.880 francs. 
Joutssance du 1 aovit 1935. 

Par arrété viziriel en date du 7 aodl 1935, pris sur la proposition 
da directeur général des finances. sont concédées les pensions civiles 
cLaprés. an profit de M. Duché Guillaume-Antonin-Emile, médecin 
de la sauté et de Vhygiene publiques. 

1° Persion principale : 22.500 francs. 
2° Pension complémentaire + 11.950 francs. 
Jouissance dn 1 avril 1935. 

Par arrété viziriel en date du 7 aodt 1935, pris sur la proposition 
du directeur général des finances, est concédée la pension civile 
claprés au profil de M. Jean Georges, ex-commis de 17° classe au 
tribunal de premiére instance de Marrakech. 

Pension principale 

Montant de la pension : 1.8 6 francs. 
Jouissance dur? aotit 1933. : 

CONCESSION DE PENSION 
a des militaires de la garde de S.M. le Sultan. 

Caisse marocaine de retraites 

Par arrelé viziriel en date du 7 aottt 1935, les pensions viageres 
annuelles ci-dessous sont concédécs aux gardes de 1 classe de la 
garde de 3.M. Je Sullan ; 

M'Barck ben Mohamed, n® m!* 1.946 : 
Jouissance du 4 aotit 193d. 

\hmed ben Hamadi, n° m'* 1.429 : 

Jouissance du 16 aodt 1935. 
Allal ben Mobamed, n° m'® 369 : 
Jouissance du 18 aotit 1935. 

1.350 francs. 

1.275 francs. 

T.300 francs. 

a a er 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

AVIS DE CONCOURS 

concernant une administration métropolitaine. 

’ MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Avis de concours pour un emploi de rédacteur 
a& Vadminislration centrale, 

Un concours pour l'admission & une place de rédacteur A la 
comptabilité sera ouvert au ministére des affaires élrangéres le at oc-. 
lobre 1935, 

Les candidats devront satisfaire aux conditions suivantes : 

™ Etre dgé de plus de, vingt-trois ans et de moins de trente ans 
a la dale de linscription ; , i 

2° Avoir effectué leur service militaire ou en étre exempté défini- 
tivement ; : 

4° Etre pourvu d’une licence ou, 4 défaut, du baccalauréat 
accompagné du dipléme d’une des écoles suivantes : sciences poli- 
tiques, hautes études commerciales, école supérieure de commerce 
reconmuce par I’Etat. 

Les candidats subiront en oulre, avant le début des épreuves 
une visile médicale au ministérc des affaires étrangéres.
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Le programme du concours comprend les épreuves suivantes 

composition frangaise ; rédaction d’une note sur 

ine queslion ayant Lrail A lorganisalion conslitulionne'le el adini- 

nistralive de la France ; problémes d’arilhmélique et calculs sur 

a) A Veécril 

le change ; 
b) A Vora] histoire de France 

publique et maliéres budgétaires., 
; géographie ; 
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allaires élrangéres 

complabilité 
et diplémes, 

ot 

N° rrgt du 23 aodt 1935. 

Tes candidals peuvenl.se faire inscrire dans le délai d’un mois 
a’ compler du & aotit 1935 au service du personnel du ministére des 

lous aulres renseignements 

prograrime détaillé des épreuves seront fournis sur demande. 
Les pitces & produire sont les suivariles 

cusier judiciaire, corlifical de moralité, élat des services militaires 

ainsi que le 

acle de naissance, 

  

  

PRIMES D’ENCOURAGEMENT 
  

  

  

  

ESPECK GILVALINE 

  

  

  

     
      

    
  

  

  

    

    
  

  

  

  

                

GIRGONSGRIPTIONS DATES ° Primes & décerner | 74.000 frances Courses ~ ESPECE STATIONS DE MONTE 
HIPPIQUES DATES dont : ag.co0 francs du ministre de la guerre de la MULASSIERE NATTACHSES A CHAQUE 

(A 8 houres) ct 4f.o00 francs du Protectorat . 

ET LIEUX DES REUNIONS i | guerre ag.700 francs GENTAR one WEUNTON 

, foo fr. | aoo Tr, Ioo fr. So fr. | ees gG8o Tr. 

I 

Témare 
WEMAVA cccccecccccecs sees 16 septembre » a Soy : "4 ‘ Boo ” Pas de concours Témara. 

-Kihomisstd oo .......eee eee a a4 septembre I 6 79 » 9.500 : ” 180 3.500 Khomisstt —Tiflét. | 

Vedder... ccc eacee eee eee a6 seplembre » 4 we ” | 4.900 5oa 2.000 Tedders, 

Roulhaut ...... beet eee ees ag septembre 1 3 1a » | 4.200 » 1,800 Roulhaut. 

Boucheron ........60ee tee 3 octobre I 3 1A ” 4.3200 abe 1.500 Boucheron, 

Oned-Zem 7 ocbobre » n I = : boo a 1.000 Oued-Zem, 

Mireband g ocbobre I a if . » i 3.100 250 a.$oo Marchand. 

Dar-Gueddarl ..seeeeeeeeee 17 ottobre » 4 ] ” | 2.000 a 1.200 Dar-Guoddari, 

ToTaux...... 4 a0 148 Pr] | at.500 3.180 12.500 

Melnés 
Sefrou weer beta a ge aaee anes art seplembre a 1 I 6 Goa » 1.000 Sefrou, 

Oubwbel-Lajo sees eee ee 3 septembre , . I a 10 a4 3.000 ficou Pas de concours Outat-el-IIgj. 

Potitjoam .....+eeree teens a6 septembro I a 10 al 3.000 hoo r.400 Petitjean. 

Meknds ...cceeeee eee eee . a8 septombre a 1 a G oo » 1,800 Meknis, 

Tiss seeecee a ot 3 octobre I a 5 At 4.500 FOO 1.500 Tissa. 
Sidi-Djellil 5 octobre ” I 4 Ia 1,000 » Tas de concours Sidi-Dfollil. 

NPA acces paver 9 eb 8 octobre I a To AA 4.000 Joo 1.200 Tisza, 

Khenifta ......e cece eee eee 0 octobre 1 4 10 a4 3.000 n. Pas ilo concours Khenifra, 

Fas oe. eee ober eee eaeeennes 14 oclobre » I 4 6 Te) » 1.800 Fas. 

Toraux.....- 5 14 Ga 1990 a0, 500 3.400 8.800 

Onjda 

SOUpUL ce eee ene ' a octobre ” » ” » » ” 1.300 . 

TOYAUN. cena n ” ” ‘ a » » 1.3200 

en | ee —}|.___.-. —| ——— 

Mazugan : , : 

Sili-Kennour .........- sees 5 seplembre I 4 10 ” 2.000 ® Pas de concours | ¥esidi fmatoLhémis des Zéwrama 

Souk-ol-Tnine ......-.+- 6 septembre a 6 a4 » 4.doo » id. Souk-ol-Tnine. 

Masaya ccs eee e eee eee 7 ef 8 seplembre a 5 af » 4.200 1.000 id. Mazagan- -Rou-Askeur. 

Foucault .. 1 septembre t 3 3 » 2.200 » 1d; ‘Ouled-Said. . 

Benalimed no septembre 1 4 a5 » 2.700 |, » id. Benahmed, 

Bellat cesses beeeeens ar el aa seplembre I a . at » 3.500 1.500: 1,600 Botta. 

Torala....e. x ad roti n 19.000 3.100 1.600 

Doha, a —|— _— wee fpoe H 

Marrakech : 

Dar-ould-Zidouh ..-.+-++-+ 3o seplembre 1 1 4 » 7.000 » 1.200 TDar-ould-Zidouh. 

Reni-Mellal ...+-eeeeeeeeeee i octobre a o » » » » 7.00 » 

 Ghichaoua peetbevteee 3 octobro T I 4 » 1.000 a Pas de concours Chichaoua. 

-Ghomaia ...--:---eee peeves 4 octobre a & 13 ” 3.700 » Pas de concours Chemata. 

‘Sali Seer tenes e eee eeette ‘ a et 6 octobre 2 8 ah ” 3.800 1.000 1.900 Tiéta de Sidi-Bou-Guedra. 

Benguerir .....- 9 octobre I tf 5 ” 1.100 » 1,200 Bengucrir, 

El-Kelda tr octobre I I 8 » 1.400 ” 1.200 ELKelda. 

Marrakech a7 octobre I I 4 » 1.000 » Pas da concours Marrakech. 

TOraUNX...... 9 aI 5a » 13,000 1.000 5.600    
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SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L'ASSISTANCE 

Office marocain de la main-d’ceuvre 

Semaine du 5 au 41 aofit 1935 

A. — STATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

  

    
    
  

  

  

          
  

  

                                  
          

  

  
  

PLACEMENTS REALISES DEMANDES. EMPLOI KON SATISFAITES OFFHES B'EWPLOL NOX SATISFAITES 

VILLES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES 

==| TOTAL = TOTAL TOTAL 
eis Marocains Nancie Marocaines ee ! lhmain vs Marocaines . hen Maroeains es Marocainea 

Casablanca ....c00c0eef- 4-4 13 | 23 | 35 125 2 19 | 27 7 81 » » | 42 2 44 

Fas cccceceececeeeeeef 2 | 4 | 2] 1 6 sj a}| os | os 23 »|o» | 4a too t 
Marrakech ......-... » » » 2 2 6 40 ” 4 50) 2 > , { 3 

Meknas .........-65- 1) tt 4 » 16 5 | 6 3 » 14 » y » » : 

Oujda ........ eeeeaes] 413 3 1 > 17 t7 1 2 » 20) » > > » » 

Rabat eee tte eee 6 6 3 10 27 7 36 1 17 61 » » » > > 

TOTAUX.....0.. 76 | 34 | 35 | 48 193 " | 10; | 38 | 33 249 2 >» | 43 3 18 

. B. — STATISTIQUE DES DEMANDES D’EMPLOI PAR NATIONALITE 

2 a | 2 2 2 | 3 
VILLES 5 g : g 3 | iG TOTAL 

& = 3 = & | “3 . 
e 

7 | 
Casablanca .....00se0eeeee veeeeeenes 719 74 | a4 18 6 | 8 206 

Fés ........ pete eras eeeeeeesaeneae 40 13 : ” * 2 | » 25 

" Marrakech ....scsccscesceeeeecenees 3 i , 3 > > BA 

Meknés ......-secceecsseneewseneens 7 17 4 » » | 1 , 29 

Oujda sent eee em anee eee eee sane 30 4 | ? n » i 4 37 

Rabat 02... .c cece eee cece tenn eee eee 13 67 3 1 { | 1 86 
. | 

a | 
TOTADS.. 2.02000 teen eeeae 142 220 30 22 9 i 434.             

  

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVRE 

. Pendant Ja période du 5 au 11 aodt 1935, les bureaux de place- 
ment ont réalisé, dans l/ensemble, un nombre de placements sensi- 
blement égal A celui de la semaine précédente (193 contre 195°. 

Tl ressort du tableau ci-dessus que Je nombre des demandes 
10n satisfaites est inférieur 4 celui de Ja semaine précédente (249 
contre 289), ainsi que celui des offres non satisfaites (18 contre 36). 

A Casablanca, le bureau de placement a procuré un emploi A 
‘77 Européens, ‘dont 54 hommes ct 23 femmes : 1m employés de 
bureau, un chef de chantier, 39 peintres en batiment, un ouvrier 
tapissicr, 4 chauffeurs, 4 ajusteurs-mécaniciens, un garcon de restau- 

ranl, un ouvrier coiffeur, ainsi que 6 sténographes, 2 serveuses de 
restaurant ef de 15 bonnes 4 tout faire. 

Il a placé 48 Marocains : g garcons d’hdtels et de restaurants, 
» chaouchs, un chauffeur, un domestique et 35 bonnes 4 tout faire. 

Celle semaine, 2.285 chémeurs européens, dont 306 femmes, 
Glaient inscrits au bureau de placement. 

A Fes, le burcau de placement a placé un magon et un méca- 
nicien européens, 2 bonnes & toul faire européennes et une femme de 
menage Marocame. . 

Celle semaine, 353 chOmeurs européens, donl 80 femmes, étaient 
inscrits au bureau de placement. : 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré un emploi A 
2 domestiques marccaines. Celle semaine, 125 chémeurs européens, 
dont g femmes, étaient inscrits au bureau de placement. 

A Meknés, le bureau de placement a placé un macon européen, 
une cuisiniére, une bonne 4 tout faire, une femme de ménage et une 
concierge européennes, ainsi que 5 manoeuvres, 5 ouvriers agricoles et 
irs Cuiginier marocalns, 

Celle semaine rz1 chémeurs européens, dont 23 femmes, étaient 
inserils au bureau de placement.
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A Qujda, Ie bureau de placement a procuré un emploi a 

13 Kuropéens (un électricien, un coffreur, un ingénieur électricien, 
4 chaulfeurs, » boulangers, 2 employés de bureau, un comptable et 
un dessinateur), ainsi qu’A 3 Marocains (2 macons et un employé 
de bureau). 

Cettc semaine, 76 chémecurs européens, dont une femmé, étaient 
inscrits au bureau de placement. 

A Rabat,.le bureau de placement a placé 11 Européens (5 em- 

ployés de bureau, un traducteur d'anglais, un secrétaire d’avocat, 
“un Macon, une femme de ménage, une cnisiniére et une femme 

de chambre), ainsi que 16 Marocains (un plongeur, un garcon d’hétel, 
3 cuisiniers, un dcomestiquc, 8 bonnes & tout faire ct a femmes de 
mdénage). 

Cetle semaine, 485 chémeurs européens, dont 74 femmes, étaient 
inscrits au bureau de placement. 

  

Assistance aux chémeanrs 

  

A Casablanca, pendant la période du 5 au it aoft 1935, il a été 
distribué au fourneau économique par la Société de bienfaisance 

1.097 repas. La moyenne journaliire des repas a été de 154 pour 
62 chémeurs et leurs familles. En outre, unc moyenne journaliére 
de 28 chémeurs a été hébergée A l’asile de nuit. La région des 
Chaoula a distribué, au cours de cetle semaine, 3.110 rations com- 
plétes et 382 rations de pain ct de viande. La movenne quotidienne 

des rations complétes a été de 444 pour 164 chémeurs et leurs 
familles cl celle des rations de pain et de viande a été de 47 pour 
of chémeurs et leurs familles. . 

A Fés, Ja Société de bienfaisance a distribué yo7 repas aux 
chémeurs et a leurs familles ; une moyenne journalitre de 25 ché- 
meurs a ¢té hébergée 4 l’asile de nuit. 108 chémeurs européens 
sont assistés. : 

A Marrakech, le chantier municipal de chémage a occupé 31 ou- 
vriers de prefessions diverses dont : 7 Fran¢ais, 18 ltaliens, 4 Espa- 
gnols, un Bulgare et un Allemand. La Société de bienfaisance a 

détivré, au cours de cette semaine, pour g6o francs de vivres A 
21 chdmeurs ou familles de chémeurs nécessiteux. 

A Meknés, Je centre d’hébergement assiste actucllement 24 per- 
sonnes, dont to sont a la fois nourries et logées. 

A QOujda, 39 chémeurs curopéens ont té secourus par la Société 
de bienfaisance francaise. , : 

A Rabat, la Sociélé de bienfaisance de Rahat-Salé a distribué, 
au cours de cette semaine, 1.821 rations. La moyenne journaliére 
des repas servis a €é de 260 pour 52 chémeurs et leurs familles. 
L’asile de nuit a hébergé en moyenne 25 chémeurs par jour. 

Récapitulation des opérations de placement 

pendant Je mois de juillet 1935. 

Pendant le mois de juillet 1935, les six bureaux principaux et 
les bureaux annexes ont réalisé g5o placements, mais n'ont pu satis- 
faire 1.271 demandes d'emploi el 145 offres d’emploi. 

Les bureaux annexes ont pu réaliscr 3 placements et n’ont pu 
salisfaire 77 demandes d'emploi. 

Dans cette statistique ne sont pas compris les bureaux annexes 
de Mazagan, Ouezzane et Salé qui n’ont fait parvenir aucun rensei- 

gnement sur leurs opératicns de placement. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impdts directs 

Les contribuables sont informés que les rédles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard. 

Le 1g aour 1935, — Prestations 1935 des Européens : contréle 
civil de Sidi-Bennour O.C.P. Louis-Gentil. .   

OFFICIEL N° 11gr du 23 aodt 1935. 

Prestation 1935 des indigénes non sédentaires : Port-Lyautey- 
banlieue, caidat des Oulad-Slama. 

Le ar sour 1985. —- Tare urbaing : Casablanca-nord (4° émission 
1934). 

Le af aour 1985. -- Tare urbaine 1935 : Casablanca-nord (5° ar- 
rondissement, articles 63.001 A 43.929 et 69.001 A 69.604). 

Patentes et fare habitation 1935 : Martimprey. 
  

Rabal, le 17 aodt 1935. 

Le chef du service des perceplions 
et recettes municipales, 

’ PIALAS. 

  

SERVICE NU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

COURS DES BLES TENDRES 

pratiqués sur la place de Casablanca pendant la périede 
du 9 au 16 aodi 1935. 

  

TRAITE NOMINAL 

  

  

      

  

[|-___™ et nm en 

| DISPONLELE | LIVIRAULE DISPONIBILE |. LIVRAN 
1 ! | 

Lundi ........, 57 magasin | i 
57 rendu 

Maedi ......e..e 57-57,50 rendu Oelobre | 
57,50 imavasin 5a on int : ! 

anc, 1. 55,50 rendu | * ome | 

Mercredi ...,,.. 58,50 inagasin | 

Jeudi ..... 60... | : 

Vendredi ......! 59 magasin Octobre : 
| §8,50 rendu 60 rendu ‘ 

‘ . ' 

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS. TRES RAPIDES 

  

L. COSSO-GENTIL. 

9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

3 GARDE - MEUBLES PUBLIC 

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

 


