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DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1940 (28 chaoual 1359)" 

modifiant le dahir du 12 aotit 1913 (9 ramadan 13341) relatif 

a Vorganisation judiciaire du Protectorat francais au 

Maroc. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! ‘ 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 25 du dahir du 12 aoit 

1913 (g ramadan 1331) relatif A l’organisation judiqjairc 

du Protectorat frangais au Maroc est modifié ainsi qu’il 

suit : 

« Article 26. —- Pour l’exécution, en territoire fran- 

« gais, des décisions des juridictions instituées par le 

« présent dahir, la formule prévue 4 JV’article 285 de 
« Notre dahir sur la procédure civilc est complétée par 

« Vapposition de la formule exécutoire énoncée dans la 
  

  

« loi francaise du 16 juillet 1940 dont le texte est annexé 
‘« au présent dahir. » 

Fait 4 Rabat, le 28 chaoual 1359, 
. (29 novembre 1940). 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 29 novembre 1940. 

Le Commussaire résident général, 

NOGUES. 

LOI 

relative Ala formule exécutoire. 

Nous, Maréchal de France, chef de l’Ftat francais, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS 

AnTIcLE PREMIER. — Les expéditions des arréts, juge- 
ments, mandats de justice, ainsi que les grosses et expé- 
ditions des contrats et de tous autres actes susceptibles 
d’exécution forcée, seront, intitulées ainsi qu’il suit - 

« République frangaise 
« Au nom du peuple frangais », 

et terminées par la formule suivante 

« En conséquence, le Maréchal de France, chef de 
’Etat francais, mande et ordonne 4 tous huissiers sur ce 
tequis de mettre ledit arrét (ou ledit jugement, etc.) a 
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de 
la République prés les tribunaux de premiére instance 
d’y tenir la main, 4 tous commandants et officiers de la ~
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force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront 
légalement requis. En foi de quoi, le présent arrét (ou juge- 
ment, ctc.), a été signé par..... », 

Ant. 2. — Les porteurs des grosses et expéditions d’actes 
revétus de la formule prescrite par le décret du 2 septem- 
bre 1871 pourront les faire mettre 4 exécution sans faire 

ajouter la formule ci-dessus indiquée. 

Ant. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel et exécuté comme loi de I’Etat. 

Fait 4 Vichy, le 16 juillet 1940. 

Pa. PETAIN, 

Par le Maréchal de France, chef de |’Etat frangais : 

Le garde des sceauz, 

ministre secrétaire a’Etat a la justice, 

Rapaatt ALIBERT. 

  

DAHIR DU 28 DECEMBRE 1940 (28 kaada 41359) 
supprimant 1l’Office chérifien du tourisme. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre’ Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’Office chérifien du tourisme 
institué et érigé en établissement public par Notre dahir 
du 22 janvier 1937 (g kaada 1355) est supprimé 4 compter 
du 1 janvier 1941. 

Arr. 2. — Les services de |’Office sont rattachés 4 Ia 
direction des communications, de la production indus- 
triclle cl du travail. 

Les recettes et les dépenses Ics concernant sont réin- 
tégrées dans le budget général du Protectorat. 

Art. 3, — L’excédent des recettes sur les dépenses, 
le montant des créances et des dettes de l’Office, arrétés a 

la date du 31 décembre rg4o, seront repris dans les écri- 
tures du trésorier général du Protectorat. 

Art. 4. — Le directeur des finances et le directeur 
des communications, de la production industrielle et du 

travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent dahir, qui abroge le dahir précité 
du 22 janvier 1937 (g kaada 1355). 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1369, 

(28 décembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

DAHIR DU 9 JANVIER 1944 (40 hija 1359) 
relatif a la composition des bureaux des associations et 

groupements d’associations de péres de: familles nom- 
breuses francaises. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
“ever et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1% janvier rg41, et 
nonobstant toute disposition statutaire contraire, la dési- 
gnation des dirigeants des associations de péres de familles 
nombreuses francaises et des groupements desdites asso- 
ciations réguliérement constitués sera faite par la voie de 
décisions résidentielles prises sur la proposition de l’auto- 
rité régionale. 

Fait & Rabat, le 10 hija 1359, 
(9 janvier 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1941... 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMERE 1940 
(23 kaada 1359) 

' fixant a titre provisoire les régles de fonctionnement 
des camps de la jeunesse. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire ché- . 
rifien ; 

Vu le dahir du 28 septembre 1940 (25 chaabane 1359) 
réorganisant les services de l’aministration chérifienne et, 

notamment, son arlicle 6, paragraphe b) créant le service 
de la jeunesse, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre provisoire et a compter du 
* décembre r9fo, Vencadrement des camps de la jeunesse 

ast fixé de la facon suivante : 

La direction du camp est assurée par un chef de camp 
qui a la responsabilité générale de la bonne marche et du 
bon fonctionnement du camp. 

Nl est assisté par 7 

a) 1 adjoint technique ; 

b) 1 adjoint administratif, 

qui travaillent sous ses ordres et sont responsables vis-a- 
vis de lui de tout ce qui concerne la partie du service qui 
leur incombc.
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L’adjoint technique a dans ses attributions tout ce 
qui concerne le travail du: camp. II est assisté du personnel 
d’encadrement jugé nécessaire par le chef du service de la 
jeunesse, 

L'adjoint administratif est chargé de la partie admi- 
nistrative ct financiére et, notamment, du contréle des 

cffectifs, de la tenue des comptes deniers et des comptes 
matiéres, de la comptabilité générale, de la correspondance 

et du ravitaillement, 

Il dispose d’un ou plusieurs assistants. 

Art. 2. — Le personnel d’encadrement et le personnel 
administratif sont tenus de se nourrir et de s’habiller 4 

leurs irais. 

Arr. 3, — Les « Jeunes », en séjour dans les camps, 
recoivent la nourriture, Vhabillement ct un salaire jour- 

nalisr. 

Les frais de nourriture et d’entrctien’ sont versés au 

chef de camp sous forme d’une indemnité journaliére for- 

faitaire, 

L’ensemble de ces dépenses est supporté par le budget 

de l’Etat. , . 

Art. 4. — Le taux de lindemnité journaliére forfai- 

taire et le montant du salaire alloué aux « Jeunes » sont - 

fixés pour chaque camp par des décisions du directeur de 

la santé publique et de la jeunesse. 

Ces décisions sont soumises au visa préalable du secré- 

taire général du Protectorat et du directeur des finances. 

Arr. 5. — Le paiement de toutes les dépenses de frais 

de service et de fonctionnement des camps de jeunesse peut 

étre effectué a l’aide d’avances en régie. Les autres dépenscs 

sont soumises aux régles générales de la comptabilité 

publique. so 

Arr. 6. —- En ce gui concerne les justifications a 

fournir au trésorier général du Protectorat le paiement de 

l’indemnité journaliére sera justifié par des feuilles de 

journées de présence certifiées par le chef de camp, 

Ant. 7. — Un arrété du directeur de la santé publique 

“et de la jeunesse portera réglement de la comptabilité 

intérieure A tenir dans les camps en ce qui concerne la 

gestion de l’indemnité journalitre forfaitaire. 

Cette comptabilité sera soumise & Ja vérification du 

chef du service de la jeunesse ou du fonctionnaire habilité 

4 cet effet. 

Arr. 8. — Le directeur de la santé publique ct de la 

jeunesse ct le directeur des finances sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’cxécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 23 kaada 1359, 

(23 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRIL. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1940. 

“Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué &:la Résidence générale, 

MEYRIER. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1940 

(28 kaada 1359) , 
modifiant l’arrété viziriel du 45 juin 1940 (9 joumada I 1359) 

fixant, pour la période du 17 juillet 1940 au 30 juin 1944, 

le contingent des produits d’origine algérienne admis- 

sibles en franchise des droits de douane et de la taxe 

spéciale a Vimportation par la frontiére algéro-maro- 

caine. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (98 rebia I 1355) édictant 
des dispositions spéciales cn faveur du trafic régional 
aleéro-marocain, modifié par le dahir du 30 juin 1937 
(2a vebia TL 1356) ; - 

Vu Varrété viziriel du 15 juin tg40 (g joumada I 
135g) fixant, pour la période du 1™ juillet rg40 au 30 juin 
ToAt, te contingent des produits d’origine algérienne 

admissibles en franchise des droits de douane et de la 
taxe spéciale & l’importation par la frontiére algéro-maro- 
caine, ° 

ARRETE ; 

ARTicLE uniour. — L’article 1° de Varrété viziriel 

susvisé du 15 juin 1940 (g joumada I 1359) est modifié 
ainsi qu’il suit :. 

« ARTICLE PREMIER. — Le contingent des produits 
« d'origine algérienne désignés 4 I’article 1° du dahir 
« susvisé du 18 juin ‘1936 (28 rebia I 1355) est fixé & une 
« valeur globale de vingt millions de franes pour les 

« imporlalions qui seront effectuées du 17 juillet 1940 
« au 30 juin 1941. » 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1359, 
(28 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

| Rabat, le 28 décembre 1940. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1940 
(28 kaada 1359) 

modifiant Varrété viziriel du 20 février 1923 (4 rejeb 1341) 
relatif a absinthe et 4 la détermination des produits simi- 

laires. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija. 1335) confé- 

rant an Grand Vizir un pouvoir général de réglementa- 

lion suc lout ce qui concerne l’alcool ; 
Vu Varrété viziriél du 20 février 1923 (4 rejeb 1341) 

relatif & Vabsinthe et & la détermination des produits 

similaires, el les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 

complété, 
ARRETE : 

ARTICLE UNtouE. — Le second alinéa de Varticle 1° de 

arrélé viziriel susvisé du 20 février 1923 (4 rejeb 13A1) 

| est modifié ainsi qu7il suit : 

idea as
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eee « Article premier. 

« Toutefois, doivent également étre considérés comme 

« liqueurs similaires les spiritueux anisés ne donnanl pas 

« de trouble par addition d’eau dans les conditions ci- 

« dessus fixées, mais renfermant une essence cétonique 

« et, nolamment, l’unc des essences suivantes : grande 

« absinthe, tanaisic, carvi, ainsi que les spiritueux anisés 

« prése natant une richesse aleoolique supérieure 4 16 de- 
« grés el renfermant moins de 15 grammes de sucre (sac- 

« charose) par litre...... » 
(La suile sans .modification.) 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1359, 
(28 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 28 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUFS. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JANVIER 1941 
(3 hija 1359) 

modifiant l’arrété viziriel du 23 février 1934 @ kaada 1352) 
portant attribution d’une indemnité de logement, et fixant 
les conditions dans lesquelles est allouée une indemnité 

pour charges de famille aux-citoyens frangais en fonctions 
dans une administration publique du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (g kaada 132) 

portant attribution d’unc indemnité de logement, et fixant 
les conditions dans lesquelles est allouée une indemnité 

- pour charges de famille aux citoyens francais en fonctions 
dans unc administration publique du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Varticle g de Varrélé viziricl 

susvisé du 23 février 1934 (9 kaada 1352) est remplacé par 

les dispositions suivantes 

« Article 9. — Lorsque le mari et la femme sont tous 

« deux fonctionnaires et en service dans la méme localité. 
« le mari-recoit seul l’indemnité de logement de fonction- 
« naire marié et, s’il y a lieu, les indemnités pour charges 
« de famille, L’indemnité de logement est alors calculée 
« en prenant en compte au. regard du baréme fixé par 
« Varticle 2 de Varrété viziriel du 6 aoft 1938 (g joumada IT 
« 1357) la somme des traitements de base percus par les 

« 6époux fonctionnaires. 

« Si le mari et Ja femme fonctionnaires exercent leurs 

« fonctions dans des localités différentes, chacun d’eux 
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« recoit la moitié de Vindemnité de logement prévite pour ; 

« les agents mariés. 

« Le conjoint qui a & sa charge des enfants lui ouvrant | 

« droit & Vindemnité pour charges de famille percoit, en 

‘« outre, ladite indemnité. 
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« Pour lapplication des dispositions qui précédent, 
« les villes de Rabat et Salé sont considérées comme for- 
« mant une seule agglomeration. ” 

Arr, 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
du i” janvier 1gAr. 

Fait & Rabat, le 3 hija 1359, 

(2 janvier 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 2 janvier 1941, 

Le Commissaire résident général, 

_ NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JANVIER 1941 
(3 hija 1359) 

modifiant temporairement les conditions de recrutement 

des surveillants commis-greffiers ef premiers surveil- 
lants du service de l’'administration pénitentiaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada II 

1340 portant réorganisation du service pénitentiaire, ct 

les arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des services de sécurité 
publique, 8 

ARRETE : 

ARTICLE unique. —- A titre exceptionnel, les surveil- 
lants stagiaires du service de l’administration pénitentiaire 

i nommeés antérieurement au » septembre 1939 et dont les 
i services sont satisfaisants pourront prendre part au pro- 
chain examen professionnel pour l’emploi de surveillant 
commis-greffier et de premier surveillant. 

Les candidats visés 4 l’alinéa ci-dessus qui auront 
satisfait aux épreuves seront nommés 4 la 7° classe du 
erade de surveilant commis-erefficr ou de premier sur- 

veillant. Les honifications cl. majorations d’ancienneté qui 
pourront leur tre attribuées au titre des services militaires 
leur seront rappelécs ultérieurement dans le grade de sur- 
veillant ordinaire. Les rappels ainsi obtenus cntraineront 
le reclassement des intéressés dans leur nouveau grade con- 
formément aux dispositions de l’alinéa 14 de J’article 3 
de l’arrété viziriel susvisé du 26 janvier. 1924 (18 joumada II 

1342). 

Fait 4 Rabat, le 3 hija 1359, 
(2 janvier 1947). 

MOHAMED EL MOKRIT. 

Vu pour promulgation et mise A exéeution : 

Rabat, le 2 janvier 1947, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES,
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1944 
(114 hija 1359) 

‘relatif 4 la suppression de certaines indemnités allouées au 
personnel de la direction de la production agricole, du 
commerce et du ravitaillement. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 septembre 1940 (25 chaabane 1359) 

réorganisant les services de l’administration chérifienne et, 
notamment, son article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1937 (18 safar 1356) 
fixant le statut du personnel de 1’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 juillet 1938 (9 joumada II 
1357) relatif & V’organisation administrative du burcau des 
ving et alcools, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Sont:supprimées, 4 compter du 
£™ janvier 1941, l’indemnité professionnelle prévue A Var- 
ticle 2, 3° alinéa, de l’arrété viziricl susvisé du 30 avril 

7937 (18 safar 1356) et l’indemnité professionnelle ainsi 
que l’indemnité de fonctions instituées par Varticle 2, 
3° alinéa, de l’arrété viziriel du 31 juillet 1938 (2 jou- 
mada II 1357). 

Fait 4 Rabat, le 11 hija 1359, 
(10 janvier 1941). 

MOHAMED EL MOKRAYI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

, Rabat, le 10 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant le taux de lidemnité de premiére mise de monture 

et de harnachement allouée aux agents du corps du con- 

tréle civil... : 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAJRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE,  Officier 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars rg20 réglementant 
le statut du corps du contréle civil, et les arrétés résiden- 

tiels qui l’ont modifié ou complété, notamment IJ’arrété 
résidentiel du 12 mai 1939 modifiant ‘le taux de l’indem- 
nité de premiére mise de monture et de harnachement 
allouée aux agents du corps du contréle civil, 

ARRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 44 de \’arrété résiden- 
tiel susvisé du 31 mars 1930 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 44. — Les agents du corps du contréle civil 
« recoivent, 4 titre de premiére mise de fonds pour l’achat 

« d’un cheval et d’un harnachement, une allocation for- 
« faitaire de six mille francs (6.000 fr.), & charge pour 
« eux de justifier de la possession d’une monture, Ils tou-   
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« chent, d’autre part, pour frais de nourriture, d’entre- 
« tien, de ferrure et soins vétérinaires, une indemnité dont 
« le montant est fixé par arrété résidentiel, au début de 

| « chaque semestre, » 
Art. 2. — Les dispositions: du présent arrété produi- 

ront effet 4 compter du 1 septembre 1940. 

Rabat, le 27 décembre 1940. 
MEYRIER. 

ee rr EEC CIE 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION | 

DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1940 (28 chaoual 1359) 
autorisant la cession de parcelles de terrain sises 4 Fedala. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du rg juillet 1929 (12 safar 1348) portant 
création d’une Régie des exploitations’ industrielles du 
Protectorat ct, notamment, son article 1° ; 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1938 (1* kaada 
1357) relatif & l’exploilation du service public de distribu- 
tion d’eau dans la ville de Fedala, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la cession i titre 
gratuit 4 la Régie des oxploitations industrielles du Pro- 
tectorat des parcelles de terrain faisant l’objet des titres 
foncicrs 10753 C, (Hildevert XXXII-Port) et 23549 C. (Ain 
Tekki IT), et nécessaires 4 l’exploitation du service public 

.de distribution d’eau dans la ville de Fedala, assurée par 
la R. E. I. P. en application de Varrété viziriel susvisé du 
23 décembre 1938 (1° kaada 1357). 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1359, 
(29 novembre 1940). 

Vu pone promulgation el mise A exécution | 

Rabat, le 29 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
.NOGUES. 

_DAHIR DU 2 DECEMBRE 1940 (2 kaada “4350 
autorisant l’octroi de concessions dans le nouveau cimetiére 

européen de Berkane (Oujda). 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUT 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Des concessions de lots de ter- 
rain dépendant du nouveau cimetiére européen de Berkane 
(Oujda) pourront étre accordées par les autorités Jocales



N° 1473 du 17 janvier ro ft. BULLETIN OFFICIEL 39 
    

de contréle, pour |’ensevelissement des morts, aux parti- 

liers qui en feront la demande aux conditions ci-aprés : 
Pour une concession perpétuelle, soixante-quinze francs 

(75 fr.) le métre carré ; 

Pour une concession de 30 ans, 

(jo fr.) le métre carré ; 

Pour une concession de 15 ans, 

(25 fr.) le mé@tre carré. 

Arr. 2. —- Les arrétés de concession pris par l’autorité 
locale de contréle devront se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 2 kaada 1359, 

(2 décembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 décembre 1940. 

cinquanie frances 

vingt-cing francs 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

. DAHIR DU 31 DECEMBRE 1940 (4 hija 1359) 
portant nomination, pour l'année 1941, des assesseurs 

musulmans, en matiére immobiliére, prés la cour d’appel 
et les tribunaux francais de premiére instance du Maroc. 

LOUANGE A DIFU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté: Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 aofit 1913 (g ramadan 1331) relatif 
a organisation judiciaire du Protectorat francais au Maroc 
et, notamment, son article 3, complété par le dahir du 

1 septembre 1920 (17 hija 1338) ; 
Vu le dahir du 8 aodt 1921 (3 hija 1339) fixant ‘la 

rémunération et déterminant les obligations des asses- 
seurs musulmans des juridictions francaises, ct les dahirs 

qui Vont modifié ou. complété, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE UNTOQUE. — Sont nommés assesseurs, en maliére 

immobiliére, pour Vannée 194i 

Prés la cour d’appel de Rabat 

Si Larbi Naciri, Si M’Hamed ben Ahmed Naciri, titu- 
laires ; 

Si Ahmed Bedraoui, Si Ahmed ben Abdennebi Slaoui, 

suppléanta. 

Prés le tribunal de premiére instance de Casablanca 

Si M’Hamed ben Allal Chratbi, Si el Hachemi el Maa- 

roufi, titulaires ; 
Si Mohamed hen Ahmed el Kania, Si el Caid ben Bou- 

chatb Heraoui, Si Ahmed Boujerada, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Rabat 

Si Tahar ben Mohamed Regragui, Si Omar el Bacha, 
titulaires ; 

Si Mohamed el 
Slaoui, Si Ahmed el Haouari, 
Hajoui, suppléants. 

Bekkari, Si Mohamed ben Ali 

Si Mohamed el Mehdi el   

Prés le tribunal de premiére instance d’Oujda 

Si Mohamed ben Abdelouha, Si Boubeker ben Zekri, 
Uitulaires ; 

2 

Si Ahmed ben Amcur ben Yahia, Si M'Hamed hen 

Messaoud, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Marrakech 

Moulay Ahmed ben Maati, Si Mohamed ben Othmane 
el Mesfioui, titulaires ; 

Si Mohamed ben. Kebbour, ‘Si Mohamed ben Derha, 
suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Feés 

Si Mohamed ben Tayeb el Begraoui, Si Larbi Labri- 
chi, titulaires ; 

3i Mohamed ben Atmane Chami, Si Jaouad Sqalli, 
suppléants. 

Fait a Rabat, le I* hija 1359, 

(31 décembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMEBRE 1940 
(2 kaada 1359) 

déclarant d’utilité publique et urgente la construction d’une 

canalisation entre la route n° 4 b (ceinture sud de 
Meknés) et la seguia Gueddara, et frappant d’expro- 
priation les parcelles de terrain nécessaires 4 ces travaux, 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’ulilité publique est Voccu- 
pation temporaire, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 8 novembre tgtf (19 hija 1332) relatif 
i la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte, du g au 17 septembre rof0, dans la circons- 

cription de contréle civil de Meknés- banliene : 
Vu lVurgence ; 

Sur la proposition du directeur des communications, 
de la production industrielle et du travail, aprés avis du 
directcur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.’ — Est déclarée d’utilité publique 
la construction d’une canalisation. entre la route n° 4 b 
fceinture sud de Meknés) et Ja seguia Gueddara. 

Ant. 2». — Sont, en conséquence, frappées 4’expro- 
priation les- parcelles de terrain figurées par~ une teinte 

rose sur le plan annexé & Voriginal du prégent arrété et 
désignées au tableau ci-aprés : a
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Numéros | yous DES PROPRINTAIRES |: | 
des . Superficie Observations] | 

parcelles PRESUMES | 

a. ca. : 

I EL Hadj Allal ben Seddik..,... 82,50: Rive droite | 

a Ahderrahman ben Driss ...... 99,75: 
i 

3 Hadj Bowazza ...... cece eee ee a Doo, 

4 Domaine privé de lEtat ché- 
THPICTE occ ccc eee seers I 44,90) 

5 M., Marcos .:......seceeeeee eee 4 05,00 

6 Qulad Nadir $i Mohamed Ben- 
NADL oes cree eee eee eae 1 20,00 

7 Domaine privé de lFRtat ché- 
"pie oo cee eae 48,75) 

8 Abbas ould cl Fachar ....-... tr 51,25] Rive gauche 

9 Domaine privé de lEtat ché- : 
TIGA Lo eens I 20,00 : 

to M. Demoulin ............--0. 23 49,60, Deux rives 

Anr. 3. — L’urgence est prononcée. 

Arr. 4. — Le directeur des communications, de la 
production industrielle et du travail est chargé de l’exé- 
culion du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 2 kaada 1359, 

(2 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promuleation et mise & exéculion 

Rabat, le .2 décembre 1940. 

Le Commissaire résident. général, 

NOGUES. 

  

. ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1940 

(2 kaada 1359) 

homologuant les opérations de délimitation de deux immeu- 

“bles collectifs dénommés « Bled Jemda des Oulad Aissa » 

-et « Bled Jemda el Arich », situés sur le territoire des 

 tribus Oulad Bou Moussa et Oulad Arif (Dar-ould-Zidouh). 

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

reglement spécial pour Ja délimitation des terres collec- 

tives, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du ry mai 1930 (18 hija 1348) 

ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 

més « Bled Jemfa des Oulad Aissa », situé sur le territoire 

de la tribu Oulad Bou Moussa, et « Bled Jemaa el Arich », 

situé sur le territoire de la tribu Oulad Arif (Dar-ould- 

Zidouk) ; 
Attendu que la délimitation des immeubles susnom- 

més a été effectuée A la date fixée et- que toutes les forma- 

lités antérieures et postérieures & cette opération, prescrites 

par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir suavisé du 18 février 

ta2h (19 rejeb 1342), ont été accomplies dans les .délais 

légaux 5 
Vu les procés-verbaux, en date des 6 et & mars r93r. 

établis par la cSmamission prévue par Varticle 2 dudit dahir 

qui a procédé aux opérations de délimitation ; 

  

-suit : 

  

Vu Vavenant, en date du 19 septembre 1932, au pro- 
cés verbal susvisé du 8 mars 1g3t ; . 

Vu les certificats établis par le conservateur de la 
propriété fonciére de Casablanca, 4 la dale des t1 ct 12 mars 
1940, conformément aux prescriptions de Varticle 8 dudit 
-dahir du 18 février 1924 (12 rejch 1342), et attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n'est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre des 
immeubles délimités comme il est dit ci-dessous ; 

2° Qu’aucune opposition A la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait Vobjet du dépdt d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu les plans des immeubles délimités ; 

Sur la proposition du directeur des affaircs politiques, 
tuteur des collectivités indigénes, , 

‘ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (19 rejeb 1342), les opérations de délimi- 
tation des immeubles collectifs dénommés « Bled Jemaa 
des Oulad Aissa », situé sur le territoire de la tribn Oulad 

Bou .Moussa, et « Bled Jemfa el Arich », situé sur le 

terriloire de la tribu Oulad Arif (Dar-ould-Zidouh). 

Art. 2. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de neuf mille. trois cent vingt-cing hectares 
(9.395 ha.). 

Leurs limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il 

I. « Bled Jeméa des Oulad Aissa », six mille trois cent 
soixante-sept hectares environ (6.367 ha.), appartenant a 
la collectivité des Qulad Aissa, Oulad Remich; Oulad 

M’Hammed, Oulad Mahmoud et Mrabtia. : 

De B. +2 B. 3, oued Timellou ; 

De B. 3 a B. 15, éléments droits ; 

De B. 15 4 B. 16, seheb Zouali ; 

De B. 16 4 B. 17, lément droit , 

De B. 17 a B. 1g, piste du douar Mrabtia & J’oued 

EY Abid ; 
De B. 19 ' B. 28, éléments droits ; 
De B. 28 & B. 29, chaabat El Melga. 

Riverains depuis RB. 1 : collectif des Oulad Fakroun 

(Srarhna-Zemrane) jusqn’a B. to, puis collectif des Mrabtia 

de la tribu Oulad Bou Moussa, : 
De B, 29 & B. 39, bord supérieur de la falaise longcanl 

Voued El Abid ; 
De B. 30 4 B. 1, éléments droits. 

Riveraine depuis B. 32 : tribu N’Tifa (Azilal). 

Il. « Bled Jeméa el Arich », deux mille neuf cent 

cinquante-huit hectares environ (2.968 ha,), appartenant 

A la collectivité des Oulad Zemam, Assara, Oulad Zahra, 

Oulad Smida, Oulad Mrah ct Ngar. 

De B. 1 4B. 11, limite commune avec la merja de 

Voued El Arich ; . 

De B. 11 & B. 12, seguia Habassia ; 

De B. 12 AB. 1A, seguia Arifia ; 

De B. 14 4B. 16, ancienne seguia du bureau des 

affaires indigenes de Dar-ould-Zidouh ; 

De B. 16 a B. r8isepuia Guermania.
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Riverains depuis B. 11 : collectif des Oulad Nemma 
(douar Habibis) jusqu’a B. 13, melks divers des Oulad 
Mrah, des Ngar et des Oulad Zemam jusqu’a B. 16, puis 
melk ou collectif des Oulad Smida ; 

De B, 18 A B. a1, Voued Dei ; 
De B. a1 & B. 26, éléments droits. 
Riverains depuis B. 21 : les Oulad Boubeker (Beni- 

Mellal) ; 
De B. 26 a B. 39, limite commune avec la forét de 

Deroua ; 
De B. 3g & B. 1, éléments droits. 
Riverain : « Bled Jem4a Oulad Hammou » des Krazza 

(délim. 156). 
Les limites énoncées ci-dessus sont figurées par un 

liséré rose sur les plans annexés 4 l’original du présent 

arrété. 

Fait @ Rabat, le 2 kaada 1359, 

(2 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 décembre ‘1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1940 
(4 kaada 1359) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
collectiis dénommés « Bou Oufnane » et « Akbet Sfiya », 
situés sur le territoire de la tribu Beni M’Tir (El-Hajeb). 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, et les dahirs qui |’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 16 mai 1937 (5 rebia I 1356) 
ordonnant la délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més « Bou Oufnane » et « Akbet Sfiya », situés sur le 
territoire de la tribu Beni M’Tir (El-Hajeb) ; 

~  Attendu que la délimitation des immeubles susnom- 
més a été effectuée A la date fixée et que toutes les forma- 
lilés antérieures et postéricures & cette opération,. prescrites 
par les articles 3, 4, 5 et > du dahir susvisé du 18 février 
1924 (19 rejeb 13/2), ont été accomplies dans Jes délais 
lépaux ; 

Vu les procés-verbaux, en date des » et 5 février 1938, 
(lablis par la commission prévue par l’article 2 diuclit 

dahir, qui a procédé aux opérations de délimitation -; 
Vu les avenants, en date des 3 juillet 1939 et 5 octo- 

bre 1940, aux procés-verbaux susvisés ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére de Meknés, 4 la date du 2 novembre 1940, 
conformément aux prescriptions de l’article 8 dudit dahir 
du 18 février 1994 (12 rejeb 1342), et attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans Je périmétre des 
immeubles délimités comme il est dit ci-dessous ; 

, 

Blouz & Vain Amellal ;‘ 

  

2° Qu’aucune opposition & la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait objet du dépot d'une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu le plan des immeubles délimités ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

tuteur des collectivités indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologués, conformément 

aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimitation des 
immeubles collectifgs dénommés « Bou Oufnane » et « Akbet_ 
Sfiya », situés sur le territoire de la tribu Beni M’Tir 
‘El-Hajeb). 

Arr. 2. — Ces. immeubles, appartenant tous deux a 
la collectivité Ait Lahcen ou Youssef, ont une superficie 
approximative de deux mille neuf cent dix hectares 
(2.910 ha.). 

Leurs Jimites sonl el demeurent fixées ainsi qu’sl 
suit : 

]. « Bou Oufnane-», mille quatre cenl soixante-huit 
hectares environ (1.468 ha.), appartenant i la collectivité 

‘| Ait Lahcen ou Youssef. 

De B. 1 4 B. a, élément droit - 

De B. 2 4 B. 3, oued Blouz ; 
De B. 3 4B. 4, élément droit ; 
De B. 4 4 B. 5, canal cimenté ; 
De B. 5 4 B. 12, seguia Abdelfadel ; 

De B. 12 & B. 16, éléments droits. 

Riverains depuis B. 1 : melk ou collectif des Ait 
Ouafellah jusqu’’ B. 3, melk de Sidi Haddou jusqu’’ 
B. 4a nouveau melk ou collectif précité jusqu’aé (B. 10) 
R.. 5960, réquisition 5960 K. jusqu’a B. 15, réquisition 
“649 K. jusqgu’a (B. 29) R. 5649, puis piste de 1’ain 

De B. 16 4 B. 17, cette derniére piste ; 
De B. 17 4 B. 20, piste de lain Ksir a l’ain Blouz. 
Riverains depuis B. 16 : réquisition 5649 K. jusqu’a 

(B. 97) R. 564g, puis réquisition 5680 K. ; 
De B. 20 4 B. fo, éléments droils par B. 91 et les 

suivantes. 

Riverains ; réquisition 5647 K. jusqu’a (B. 25) 
R. 5962, réquisition 5962 K. 
réquisition 5932 K. 
réquisition 5647 K. 

melk Mohamed ou 
houveau réquisition 

sition 6075 K. ; 
De B. 40 a (B. 44) T. 3705, voie ferrée normale de 

Fes A Tanger et ses emprises : , 

De (B. 44) T. 3705 4 (B. 41) T. 3705, limite commune 
avec le titre foncier 3705 K. ; 

De (B. 41) T. 3705 a B. 

Guellafa. 
Riverains 

jusqu’a (B. 60) BR. 5932, 
jusqu’é (B. 25) R. 5647, & nouveau 
jusqu’a (B. 22) de cette réquisition, 
Raho et consorts jusqu’éa B. 23, & 
647 K. jusqu’éA B. 31, puis réqui- 

1, cdté nord de la seguia 

: melks ou collectif des Ait Ouafellah. 

IT, « Akbet Sfiya », mille quatre cent quarante-deux 
hectares environ (1.442 ha.) appartenant également A Ja 
collectivité Ait Lahcen ou Youssef. 

De (B. 5) R. 5652 & B. 69, piste de l’ain Blouz a 
Riboa et. au dela, melks ou collectifs des Ait Avach (Fés- 
hanlieue) jusqu’a B. 61, puis des Ait Ouallal de Bitit ; ,
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De B. 69 & B. gg,, éléments droits ; 
De B. gg & B. 100, seguia Bouisserfane ; 
De B. roo 4 B. 114, éléments droits ; 
De B. 114 4 B. 116, seguia El Roz. 
Riverains depuis B. 69 : melks du caid Haddou 

N’ Hamoucha jusqu’a B, 71, des Ait Oumrar (Réq. 5936 K. 
et 5918 K.) jusqu’a B. 73, melks ou collectifs des Ait 
Moussa jusqu’a B. 76, des Ait Chas, des Ait Ali ou Bouhou 
et des Ait Asso ou Othmane dont la réquisition 5916 K. 
jusqu’a B. 84, melks divers des Ait Ali ou Chao 
(Réq. 5519, 5827 et 5646 K.), jusqu’é B. go, melks ou 
-collectifs des Ait Bou Hassine jusqu’é B. g1, des Ait Asso 
ou Othmane jusqu’& B. g2, des Ait Ali ou Chao jusqu’a 
B. 104, des Ait Oumrar, dont les réquisitions 5975, 

5ghr et 5932 K. jusqu’a B. 107, puis melks Ait Ali ou 
Othmane, Ait Oumrar et Ait Asso ou Othmane (Réq. 5935, 
5680 et 5649 K.) ; 

De B. 116 4 (B. 6) BK 
réquisition 5650 K. ; 

-—De (B. 6) R. 5652 & (B. 5) R. 5652, 
avec la réquisition 5652 K. 

Le limites énoncées ci-dessus sont figurées par un 

. 5652, limite commune avec la 

limite commune 

arrété. 

Fait 4 Rabat, le 4 kaada 1359, 

(4 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 
Rabat, le. 4 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
_ NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 DECEMBRE 1940 
(9 kaada 1359) 

. collectif dénommé « Ain Kerma des Irklaouen », situé sur 

le territoire de la tribu Irklaouen du Tigrigra (Azrou). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour Ja délimitation des terres collectives, * 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juin 1937 (20 rebia TI 1356) 
ordonnant la délimitation de l’immeuble dénommé « Ain . 

Kerma des Irklaovuen », sitné sur le territoire de la tribu 
Irklaouen du Nord (Azrou) ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 
a été effectuée & la date fixée et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7.du dahir susvisé du 18 février 1924 
fra rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le procés-verbal, en date du 4 mai 1938, établi 
par la commission prévue & Varticle 2 dudit dahir, qui a 

. procédé aux opérations de délimitation ; 
_. Vu lavenant, en date du 25 aoft 1939, au procés- 

verbal susvisé ; 
Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 

priété fonciére de Meknés, & la date du 28 juin 1939, con- 
formémen| aux prescriptions de l'article 8 dudit dahir 
du'i8 février. r92h (12 rejeb 1342), et attestant : 

| vingt ares environ (686 ha. 
} proportions de deux tiers aux Faska et d’un tiers aux Ait 

| ares environ (80 ha. 

j tions de deux tiers 4 la collectivité Ait Hammou ou Bouhou 
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1° Qwaucune immatriculation n’est antérieurement . - 
inlervenue sur ine parcelle comprise dans le périmétre 
de immeuble délimilé comme i] est dit ci-dessous ; 

2° Qu’aucune opposition & la délimitation dudit pé- 
rimé ‘tre n’a fait Vobjet du dépdt d’ une réquisition d’im- 
matriculation ; 

Vu le plan de !‘immeuble collectif délimité ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

tuteur des collectivités indigénes, ; 

ARRETE ; 

. ARTWLE PREMIER. -- Sont homologuées,’ conformé- 
ment aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations. de délimita-— 
tion de Vimmeuble collectif dénommé « Ain Kerma des 
Irklaouen », situé sur le territoire de la tribu Irklaouen du 
Tigtigra. (Azrou). 

Ant. 2. — Cet immeuble, en deux ‘parcelles apparte- 
nant aux collectivités Ait Faska, Ait Hammou ou Bouhou 
el Ait Taleb ou Akka, a une superficie a4pproximative de 
sept cent soixante-six hectares cinquante-six ares (766 hec- 

j tares 56 a.). 
liséré rose sur le plan annexé a Voriginal du présent | Ses limites sont et demenrent fixées ainsi qu'il suit : 

six cent quatre-vingt-six hectares 
20 a.) appartenant dans les 

Premiére parcelle, 

Taleb ou Aqqga pour les terres de labours, les terres de par- 
cours restant indivises entre ces deux collectivités. 

De B. 1 4 B. 18, piste de Tiffert 4 Sidi-Aissa cl, au dela, 

melk ou collectif Ait Alla jusqu’’ B. 4, deuxiéme parcelle 
jusqu’s GB. 15, puis collectif non délimité des Ait Hammou 
ou Bouhou ; 

De B. 18 4 B. 20, éléments droits. 

Riverain : le collectif précité ; 
De B. 20 A (B. 23) T. ab4r limile commune avec le 

| titre foncier 4541 K ; 

homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble | De (B, 23) T. Abhy a B. 1, limite commune avec le do- 

r maine forestier. 

Deuziéme parcelle, quatre-vingts hectares trente-six 
36 a.) appartenant dans Jes propor- 

et d’un tiérs 4 la collectivité Ait Taleb ou Akka, aussi bien 
pour les terres de culture que pour celles de parcours. 

De B. 5 a B. 10, éléments droits. 

Riverain : collectif précité des Ait Hammou ou Bou- 

hou ; 
De B. 10 A B. 14, piste de Tabadout 4 Sidi- Aissa et, 

au deli, le méme corecnt 
De B. 14 a B. , piste de Tiffert 4 Sidi-Aissa at, 

dela, premiére oarelle 
Les limites ci-dessus énoncées sont figurées par un 

liséré rose sur Je plan annexé & Voriginal du_présent 
arrélé. 

au 

Fait a Rabat, le 9 kaada 1359, 
(9 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 9 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1940 
(28 kaada 1359) 

_ autorisant V’acquisition d’une parcelle de terrain (Rabat). 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
tant réglement sur la cqmptabilité publique, et les dahirs 
qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 12 mars 1928 (19 ramadan 1346) 
_déclassant une parcelle du domaine public de la ville de 
Rabat, en vue de son incorporation au domaine privé de 
cette ville, et autorisant sa cession A la direction de 1’ins- 
truction publique, modifié par Varrété viziriel du 11 juin 
1928 (29 hija 1346) .; 

‘Sur Ja proposition du directeur de linstruction pu- 
blique, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition, au 
prix d’un frane (1 fr.), d’une parcelle de terrain consti- 
tuan! une partie de la rue d’Ouezzane (Rabat), A prélever 
sur l’immeuble dit « Rius Tour Hassan », titre foncier 
n° 2045 R., faisant partie du domaine privé de Ia ville de 
Rabat, telle qu’elle est figurée par une teinte jaune sur le 

-plan annexé 4 |’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de. Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1359, 

(23 décembre 1940). 

MOHAMED ET MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 23 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL | 
portant création 4 Rabat d’un centre de formation 

de mécaniciens agricoles. 

LE COMMISSAIRE. RESIDENT GENERAL DE 

FRANCE AU MAROC, Grand- croix de la 
Légion d@’honneur, 

ARRRTE 

ARTICLE PREMIER, — II est institué 1 Rabat un centre 
de formation de mécaniciens agricoles dont lorgani- 
sation et Ia gestion sont confiées A la direction des com- 
munications, de la production industrielle et du travail. 

ART. 2. — Ce centre fonctionnera sous le contréle 
d'un comité de direction composé ainsi qu'il suit : 

Le directeur adjoint chargé de la division dé la produc- 
tion industrielle et du travail, ou son représentant, prési- 
dent ; 

Un représentan! du’ service de Venseignement profes- 
sionnel désigné par le directeur de Vinstruction publique ;   
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Un représentant du service de |l’agriculture désigné 
par le directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement ; 

Un représentant de la Régie des exploitations indus- 
trielles du Protectorat ; 

Le directeur du centre ,; 
‘Un représentant de la Fédération des chambres d’agri- 

culture 5 

Un agent du bureau du travai) désighé par Je directeur 
des communications, de la production industrielle et au 
travail, secrétaire. 

Le comité de, direction peut appeler a prendre part a 
ses délibérations toutes personnes qui, en raison de leur 
situation ou de leurs fonctions, peuvent lui apporter' des 
avis qu’il jugerait utile de recueillir. 

Art. 3, — J.e comité de direction établira un régle- 
ment du centre de formation qui devra &tre approuvé par 
le directeur des communications, de la production indus- 
trielle et du travail. 

Ce réglement précisera notamment : 

1° Les modalités de la direction technique du centre 
de formation ; 

° Les professions qui doivent faire Vobjet d’une 
formation au centre ; 

4° Les programmes d’apprentissage qui seront appli- 
qués ainsi que les horaires et les programmes des cours 
reine tes ca qui seront suivis par Jes ouvriers ; 

° Les conditions d’admission au-centre de formation, 
les causes de renvoi et les examens A subir A la fin deg 
cours » Drofessionnels ; 

° Le montant des allocations journaliares & allouer 
aux ouvriers admis au centre de formation. 

Ant. 4. — Le nombre des ouvriers 4 admettre au 

centre de formation et la liste nominative des ouvriers 
seront arrétés par Te directeur des communications, de 
la production industrielle et du travail. 

Ant. §. — Le directeur des communications, de la 
production industrielle et du travail déterminera les con-| 
ditions de l’installation et de l’aménagement du. centre de 
formation. 

Les frais de gestion du centre de formation seront pris 
en charge par la direction des communications, de Ia pro- 
duction industrielle et du travail dans les limites des 
erédits dont elle dispose A cet effet. Ces frais de gestion 
comprennent notamment ; Jes frais d’installation, achat 
des imprimés, de l’outillage et des matiéres premiares, les 
dénenses de téléphone, la rémunération du personnel, le 
paiement. des allocations aux ouvriets et les frais d’éclai- 
rage. de force motrice et, le cas échéant, d’assurances. 

Art. 6. -— En cas d’accident du travail survenn A un _ 
moniteur on foun ouvrier admis an-centre de formation 
Ins indemnités prévues par le dahir du 25 juin teed sur 
Jes accidents du travail seront A Ta charge de I’Etat et 
paxées sur jes erédits du budget de la direction des com- 
munications, de la production industrielle ct du travail. 

Rabat, Te 3 janvier 1941. 
NOGUES.



Ad 

ARRETE -RESIDENTIEL 
portant interdiction de la vente des emballages de toute 

nature destinés au transport et 4 la manutention du sel. — 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 
t FRANCE AU MAROC, ‘Grand-croix de la 

Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre, ct les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 
1 mai 1939 ; , 

"Sur la proposition du directeur des communications, 
de la produchon industrielle et du travail, 

ARRETE |: 

‘ARTICLE PREMIER. — Est interdite Ja vente des emhal- 
_lages usagés de ‘toute nature (sacs de jute notamment) | 
utilisés pour le transport et 1a manutention du sel, & toute | 
personne étrangére & la fabrication ou a la vente en gros 

du sel. 
Arr. 9, — Le directeur des communications, 

cution du -présent arrété. 

Rabat, le 8 janvier 1941. 

NOGUES. 

_ ARRETE RESIDENTIEL 
réglementant la fabrication et la vente des savons. 

LE. COMMISSMIRE. RESIDENT GRNERAT. DE 
“FRANCE AU MAROC, Grand-eroix de ta 

‘Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre. 1938 sur l’organisation 

eénérale du pays pour le temps de guerre, et Jes dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 
Sur Ja proposition du directeur de Ja production agri- 

cole, du commerce et du ravitaillement, 

ARRRTE | / 

ARTICLE PREMIER, 
industrielle et artisnnale des savons et produits désignés 

ci-dessous’: ; 

1° Savons durs dits « de’ ménage » contenant soil 

fo %, soit 50 % d’acides gras hydratés et résiniques com- 

binés A la soude ;° 

° Savons mous pour lesquels ta législation actuelle 

véglementant ‘la production marocaine artisanale reste 

mene ; 

° Savons cantenanl do % dd’ ‘acides eras hydralés ef 

vésiniqques comhbinés a la soude ; 

A° Lessives au saven contenant 3 % dacides gras 

hydralés el résiniques ; 

5° Savons spéciaun el: industriels: 

Arr, 2». — Savons durs dits « de ménage ». Les savons 

de ménage doivent 4tre ‘mis en vente en morceaux, pesant 

au moment de la coupe 125, 250 on hoo grammes ou en 

harres de} kilos. 

BULL Ik SUIN OFFICIEL N° 

de la | 
production industrielle et du travail est chargé de l’exé- | 

—- Est seule attorisée la fabrication | 

1473 du 27 janvier 1g41. 
eee a TT 

Ils devront porter imprimé “dans leur pate d’une 
maniére .l[rés apparente 

«) Le nom du fabricant, ou sa marque déposée ; 
a 

b) Le chiffre de 40 % ou de 50 %, ces pourcentages 
d’acides gras hydratés et résiniques étant ceux que Je savon 
doit avoir lors du coupage ; . 

¢) Leur poids au moment de Ja “coupe. 
Une tolérance sur le poids de 2% en plus ‘ou en moins 

sur chaque morceau élant admise. 
Toute charge de toute nalure est Autorisée. 

Ant, 3. —-Savons de toilette. Les savons de loiletle 
devron! étre fabriqués exclusivement et mis en vente en 
morceaux de roo grammes. 

Leur teneur en acides gras ‘al résiniques, combinés 

devra étre de 30 %. 
La tolérance de poids sera de - 
Ils devront porler imprimé le nom au la marque dépo- 

sée du fabricant. , 
Toute charge de toute nature est antorisée, 

ART. fh. — Lessives. Par lessive il faut entendre les 

mélanges destings au blanchissage ou au netloyage, 4 base 
de carbonates alcalins ou autres produits détersifs, tels 
que le silicate de soude et additionnés ou non de poudre de 
savon. : 

Les lessives ayant ta ‘composition indiquée i Varti- 
cle jiremicr seront désignées obligaloirement par Vappel- 
lation, « Lessives au savon \. 

Les lessives ne contenant pas de savon seront dési- 
gnées par Vappellation « Lessives alcalines ». 

Les lessives au savon seront emballées en paquets de 
200, 500 grammes our kilo. Les paquets porteront le nom 
du fabricant ou sa raison sociale. 

‘Arr. 5, — Savons spéctauzx et industriels, 
spéciaux et industriels comprennent notamment : 

Le savon 4 barbe ; 

la créme & raser ; 

Le savon dentifrice ; 

Les savons a usage médicamenteux ; 
Les savons liquides ; ; 
Les savons A usage industriel sous toutes leurs formes 

of 2 Os 

L.es savons 

habiluelles : pales et paillettes par exeruple ; 
Les savons « ‘dit minéraux » a hase de sable. pierre 

ponce, ele. 

La fabrication et la vente de toutes ces | spécialités sont 
soumises 4 l’autorisation du directeur de Ja production 
agricole, du commerce et du ravitaillement. 

Arr. 6. — Tout produit de remplacement ne devra 
porter en aueun cas un nom rappelant celui de « savon » ou 
de « lessive ». 

Dispositions transifoires 

Arr. 7. — Les morceaux cubiques de savon dur de 
“a7b-el 225 grammes seront autorisés jusqu’a épuisement 
des stocks d’emballages existant chez les fabricants, 

“Arr. 8. —» Toutes dispositions contraires “4 celles du 
present. arreté ‘sont abrogées. 

Rabat, le 11 janvier 1941.   NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL 
sur le marquage obligatoire des tissus. 

a 

t a“ 

LE COMMISSAIRE RESIDENT” GENERAL DE 
FRANCE AU MARQ@* Grand-croix de la 
Légion d' honneur, 

Vu le dahir du c3Seplembre 1g3& sur » Vorganisation 
générale du pays p poxt le lemps de guerre. et les dahirs qui 
Vont modifié oweomplété ; 

Vu Varreté résidentiel du & avril. 190 prescrivant la 
déclaraljoti des stocks de cerluins produits, matiéres el 

- denréés, modifié par l'arréié résidentiel du 8 juin 1940 ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 octobre 1g4o relatif 4 la 
repression du. stockage clandestin cl 4 la confiscation des 
marchandises mises en vente ou vendues 4 un prix non 
autorisé, modifié par larrété résidentiel du 21 novembre 
19ho, , 

ARREYE : 

ARTICLE PREMIER. — Avani le 1° février 1941, toutes 
les piéces de tissus existant en zone francaise de 1’Empire 
chérifien devront. étre estampillées au domicile des_com- 
mercanls en gros par Jes agents chargés du contréle des 
slocks, au vu des déclarations faites par les intéressés. 

Art. 2, -— Le maryuage sera fait au moyen (un tam- 
pon gras et Vestampille posée de facon apparente @ lune 
des extrémités.de la piéce de tissu. 

Le débit s’en fera par Vextrémité opposée de manitre 
que Veslampille subsiste lorsque | la totalité de la piéce 
aura élé vendue. 

Ant. 3. — A compter de la date prévue a Varticle 1* 
aucune hide de tissu ne pourra étre vendue ni cédée sans 
eslampille. Les piéces importées ullérieurement & celte dale 
scront estampillées, dans les mémes conditions, par les 

agents du service des douanes. 

Art. 4. — Toute pidce de tissu. qui sera trouvée non 
eslampillée, soi! dans un magasin de- vente, soit en dehors, 

sera considérée comme stock clindestin et confisquée dans 
les conditions prévues par l'arrété résidentiel du 16 octobre 
TOA0. 

Rabat, le 11 janvier 1941. 

NOGUES. 

  

_ARRETE RESIDENTIEL 
~«.modifiant l’arrété résidentiel du 16 novembre 1940 portant 

réglémentation de Tarrachage et du commerce des 
pommes de terre. 

LE COMMISSAIBE RESIDENT GENERAL DE 

‘(FRANCE AU MAROC. Grand-croix de la 

Légion d’honneur. 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l'organisation 
générale du pays pour le temps de guerre, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété, notamment le dahir du 

Ser mai 1939 ; 

_ Mule dahir du 22 mai ro4o interprétatif du dahir an 

13 septembre 1938 précité : 

BULLETIN 
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Vu l’arrété résidentiel du 16 novembre 1940 portant 
réglementation de l’arrachage et du commerce des pommes 

de terre, oS 

 ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le 2° alinéa de V'article 1™ de 
lVarrété résidentiel du 16 novembre 1940 portant réglemen- 
lation de l’arrachage et du commerce des pommes de terre - 

est emp’ par les dispositions suivantes : 

Article premier. — 
“  Sont également interditcs la mise en vente: arg la. 

« Ja vente des pommes de terre lavées d’un ' poids égalou 
« supérieur & 20 grammes. » . 

Rabat, le 11 janvier 1941. ° 

NOGUES. . 
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES FINANCES 
portant réglement de la comptabilité deniers 

des coopératives agricoles. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES. 

Vu Je dahir du 20 aot 1935 sur le crédit mutuel et Ja coopé- 
ration agricoles et, notamment, son article 80 stipulant que la 
comptabilité des coopératives agricoles ot. unions de coopératives 
agricoles doit 4tre tenue conformément aux prescriptions du dahir 
formant code de commerce et 4 celles de l’administration ; 

Vu le dahir du 8 juin. 1936 portani création d'une direction 
des affaires économiques et, notamment, son article rr transférant 
au directeur général] des finances les attributions dévolues au 
directeur général de Vagriculture ou au service de la colonisation 

et du crédit agricole en matidre de crédit et de coopération agri- 
coles, 

ARRBETE 

ARTICLE PREMIER. —- Les opéralions effectuées par les coopéra-— 
tives apricoles et- les unions de coopératives agricoles seront enre- 
aistrées dans les livres de ces organismes conformément aux plans 

comptables décrits ci-dessous. . 

TITRE PREMIER 

Immobilisations . 

(Dispositions communes A toutes les coopératives et A leurs unions). 

ART. 2. -— "Sous ce titre figureront, 4 la balance des comptes 
généraux, les comptes de l’actif désignés aux articles 3 3 6 ci-aprés. 

Ant, 3. — Le compte « Tmmeubles »’ sera débité de la valeur 
des terrains et batiments achetés. et des dépenses constituant le 
prix de revient des- constructions. 

Tl sera également débité de la valeur d’amélioration investie 
dans les grosses réparations. 

Tl sera crédité des ventes de terrains et d ‘immeubles réalisées, 
Ce compte pourra @tre divisé en sous-comptes, comprenant 

chactin un immeuble ou une catégorie d’immeubles. | 

Ant. 4. — Le compte « Matériel et mohilier » sera abhité 
de Ia valeur, au prix de revient, du matériel, du mobilier ef des 
installations mécaniques ou autres. 

Tl sera crédité des ventes réalisées ou des pertés de miaté- 
riel. . . -, . 

Te sera divisé en sous-comptes. comprenant, notamment, _le 
matériel fixe, le matériel mobile. le mobilier, la sacherie et les 
baches. les futoilles, Voutillage, cic. ‘ 

Arr. 5. = Le compte « Frais de premier établissement » sera 
débité des frais afférents A la constitution, Vorganisation « et: -ta 

mise en marche de la coopérative pendant les cing premiéres 
années de fonctionnement. Il sera crédité des amortissernents et 
devra étre soldé dans un délai maximum do dix années A compter 

‘de Ja fondation de la coopérative, —
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Ant, 6. — Le cortipte « Cautionnements et consignations » sera 
débité des somos véreées pour garantir un paiement 4 terme et 
crédité de leur remboursement. [] sera divisé en sous-comptes 
par organisme consignataire (Caisse fédérale, compagnies de distri- 
bution d’eau et d’électricité, et¢.), 

TITRE DEUXIEME 

‘Souscriptions 

(Dispositions communes & toutes les coopératives et 4 leurs unions.) 

Arr. 7. — Sous ce titre figureront, 4 la balance des comptes 
gomraux, les comptes de l’actif désignés aux articles 8 & 10 
ci-f#ptés et Je compte du passif faisant l’objet de l'article 11. 

: Amr. 8.'—..Le compte « Souscripteurs » sera débité du montant 
nogninal des parts souscrites par les sociétaires et crédité des sommes 
versées en libération partielle ou totale de ces parts. Il sera éga- 
lethent crédité des sommes dues sur les parts reprises ou annulées. 
Le: solde débiteur de ce compte représentera ainsi la valeur du 
capita] souscrit et non encore libéré. 

Tl sera divisé en autant de sous-comptes individuels qu'il y 
aura de porteurs de parts ; 
ferts de patts nor entidrement libérées. 

Anr. 9. — Le compte « Autres coopératives — Capital » sera . 
déhité du montant des parts souscrites 4 d'autres coopératives 
agricoles ou aux unions de coopératives agricoles. 

Tl sera crédité de Ja valeur des parts reprises ou cédées. 

Arr. 10. — Le compte « Titres » sera débité du prix d’achat 
dés titres of valeurs achetés pour affectation des fonds libres des 
coopératives (Art. 89 du dahir du 20 aodt 1935). © 

fl sera crédité des verites réalisées. ; 

Tl sera également débité ou crédité, en fin d’exercice, de la 
différence de valeur des titres, pour en ajuster le montant au 
cours du jour. Cette différence sera virée au compte de «, Profits 
et pertes », pour étre affectée en cas de plus-value au crédit d’un 
compte de provisions. Les moins-values éventuelles pourront étre 
amorties par prélévements sur ce dernier compte. 

Ant. rt. — Le comple « Autres coopératives —-Souscriptions » 
.sera crédité du capital souscrit aux unions de coopératives agri- 

coles ot. A d'autres coopératives, et débité des versements effectués 
pour la libération de ce capital. “Le solde créditeur de ce compte 
représentera ainsi le capital souscrit A ces organismes et non 
encore appelé. 

TITRE TROISIEME 

Actif réalisable a terme 

(Dispositions communes A toutes les coopératives et & leurs unions). 

Arr. 12. , 4 la balance des comptes 
généraux, les comptes de Vactit désignés aux articles 13 et 14 
ci-apreés. . 

                      

ART, 13. Le compte « Débiteurs et créditeurs divers » 
eroupera les comptes courants ouverts A des tiers non-sociétaires 
pour-lesquels il n’est pas prévu de compte général dans les articles 
cl-aprds. 

Le solde de-ce compte devra é@tre obligatoirement scindé sur 
la balance de facon 4 faire apparaitre distinctement : 

A Vactif, Ie - total des sous-comptes individuels 

lors de l’arrété de la balance ; : 

Au paseif, Je total des comptes courants eréditeurs. 

débiteurs, 

Ant. 14; — Le compte « Contentieux » sera débité des créances 
litigieusés ou de recouvrement difficile. Les provisions versées 
aux avocats et les autres frais engagés pour la récupération des 
créances seront également débités 4 ce compte sous réserve du 

- yirement au déhit, de « Profits et pertes » de la part de ces frais 

restant A Ja charge de la coop6rative. 
Ce compte fern cavait des paisments, remises, ou des pertes 

A&finitives. 
Tl sera ouvert un sous compte au nom de chaque déhiteur con. , 

fentieur, 

des virements enregistreront les brane: ‘ 

les sommes versées au profit de la coopérative,; 

| les prélivements effectués pour ces répartitions, 

' produit des ventes réalisées, 
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TITRE QUATRIEME 

Disponibilités 
(Disposilions commimes & toutes les coopératives et A leurs unions). 

Ant. 15. — Sous ce ‘titre figureront, A la’ balance des comptes 
génériux, les comptes de Mactif désignés. aux articles 16 a 18 
ci-apres, me ; 

Arr. 16. — Le compte « Caisés..» sera débité de toutes les 
entrées ct crédiié de toutes les sorties.’ espéces manipulées par 
la coopérative. Un sous-compte « Chéques Sagneaisser » sera ouvert 
pour enregistrer les mouvements des chéques* Temis en paiement ; 
il sera débité de tous les chéques recus, et crédil@dlors de Ja remise 
de ces chéques & la banque, pour encaissement. Mh 

Arr. 17. — Le compte « Banques » sera débité de toutes les 
sommes versées ou recues pour Je compte de la coopérative et 
crédité de tous les paiements ou frais 4 sa charge. 

Des sous-comptes seront tenus en détail pour chaque compte 
ouvert par les banques ainsi que pour le compte « Dépédt » dé la 
Caisse fédérale. . 

In cas de découvert, la balance des comptes généraux fera 
apparaitre le montant des soldes créditeurs des établissements 
bancaires, qui figurera au titre IX « Exigibilités » (voir art. 438). 

Arr. 18. — Le « Compte courant postal,» sera débité de toutes 
et orédité , des 

paiements et virements effectués pour son compte, ainsi que des 
frais décomptés par le bureau des chéques postaux, Ces frais seront 
comptahbilisés au fur et 4 mesure de la réception des extraits de 
compte postal. 

TITRE CINQUTIEMFE. 

Opérations 

Arr, 19. — Sous ce titre figureront, a la balance. des comptes 
généraux, les comptes de lactif désignés aux articles 20 A 22 at 
ceux du passif désignés aux articles 23 4 25 ci-aprés. 

Art. 20. — (Dispositions particulitres relatives aux docks- 
silos coopératifs agricoles et A \’Union des docks-silos), — Le compte 
« Caisse fédérale, compte attente » sera débité de toutes les 
sommes versées 4 la Caisse fédérale, en provenance des ventes, 
et destinées a @tre réparties aux sociétaires ; i] sera crédité de tous 

Ce compte sera 
divisé en autant de sous-comptes que de récoltes non encore liqui- 
dées, chacun d’eux pouvant étre ventilé par chapitres concernant 

Ies diverses natures de marchandises. 

Ant. a1. — (Dispositions communes 4 toutes les coopératives 
| et A leurs unions, sauf les coopératives de ventes et achats et la 
| Coopérative des carburants). — Le compte « Produits répartis » 

sera débité de toutes les sommes réparties aux sociétaires, sur le 
soit directement, soit par T’intermé- 

diaire d'une union de coopératives ou d’un office, 
Le compte « Produits répartis » sera crédité, lors de la 

tépartition définitive d'une récolte déterminée, par virement. au 
compte des ventes de cette récolfc, qui doit, en principe, 4tre 

égal au montant des sommes réparties. En cas de discordance, 
la différence sera virée au compte:de « Profits et pertes », 

Ce compte sera divisé en autant de sons-comptes qu "a y aura 
de: produits dune récolte déterminée. 

(Disposition particulidre concernant tes docks- silos et Union |. 
et des docks-silos) : 

Son débit comprendra Te montant-des distributions faites par 
VOffice du blé, sur les sommes revenant aux producteurs, en 

supplément des warrants. 
Ce compte sera également déhité, en fin de campagne ou 

dexercice, du montant du remboursement des warrants des socié- 

taires, pour solder leurs comptes d’avances. 

Ant. 22, — (Dispositions particuliéres. relatives aux coopé- 
ratives de ventes et d’achats, 4 Ja Coopérative des carburants et 

aux unions de coopératives). — Le compte « Achats » sera débité 
des achats effectués comprenant le montant des factures, frais de 
transport et manutention A |’arrivage. taxes et droits divers affé- 

rents aux marchandises achetées. 
gnation par les fournisseurs ou les sociétaires, le compte « achats » 

sera débité lors de la prize en charge ferme ou de la vente de la 
marchandise, par le crédit des consignataires. I] sera crédité des 
avotrs, remises ou ristournes consentis par Jes fournissenrs. 

Dans Je cas de remise en consi- .
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En fin d’exercice, par virement au compte veptes, le solde 
iébiteur du comple achats sera ramené A la valeur, au prix de 
revient, de l’invenlaire des marchandises en_magasin. 

Le compte « Achats » devra étre djvisé en autant de sous- 
comptes qu'il y aura de catégories, de marchandises achetées. 
Alin de faciliter la concordance entre la comptabilité deniers et 
la comptabilité matiéres, la ienue de ces sous-comptes devra com- 

porter une colonne indiquant les quantités correspondant 4 chaque 
opération, L’ajustement ‘A-ja valeur d’inventaire se fera pour 
chacun de ces sous-comptes. 

ART. 23. — (Dispositions communes a toutes les coopératives 
et a leurs unions). — Le compte « Ventes » sera crédité du 
montant brut de toutes les ventes réalisées par la coopérative ou 
l'union, et débité des taxes, droits et ristournes afférents 4 ces 

notamment, les taxes spéciales sur vins et alcools, les 
taxes et prélévements sur les ventes au profit de l’Office du blé, 
les commissions, la valeur des bouleilles ou emballages perdus et, 
généralement, de toutes dépenses venant directement réduire 
le produit net constitué par le solde créditeur du compte « Ventes ». 

_ Ce compte sera divisé en autant de sous-comptes qu’il y aura 
de produits acheiés ou en provenance d’une récolte déterminée. 
(Blés tendres el durs, céréales secondaires, semences, vins libres 
et vins bloqués, alcools, mistelles, huiles, sous-produits, déchets, 

ate.). . 

De méme que pour le compte des « Achats », les sous-comptes 
de venles seront tenus en quantités et en valeurs. 

En fin de campagne, lors de la répartition définitive de la 
récolte, ou en fin d’exercice, lors de l’inventaire, les sous-comptes 
de ventes intéressés seront soldés par virement du compte des pro- 
duits répartis (voir art. 21) ou débités de la quote-part des 
sous-comptes d’achats représenlant le prix de revient des marchan- 
dises vendues (voir art. 21). Le solde des « ventes » qui‘ sera 
ensuite viré au compte de « profits et perles » représentera le 
bénéfice brut ou la perte sur les marchandises considérées. 

Art. a4. — (Dispositions particuliéres relatives aux docks- 
silos). — Le compte « Ventes directes.» qui fonctionnera comme 
comple d’ordre, sera crédité des ventes encaissées directement par 
les docks-silos. ll sera débité périodiquement par le crédit du 
compte de trésorerie intéressé, lors des virements a |’Union des 
docks-silos. 

Le solde eréditeur du comple « Vemles directes » représentera 
ainsi le montant des ventes récemment encaissé par le dock régional 
et non egcore viré 4 l'Union des docks-silos. 

_ Arr, 25. — (Dispositions communes 4 toutes les coopératives 
et a leurs unions). — Le compte « Etablissements warranteurs » 
sera crédité du montant des warrants et avances sur marchan- 
dises consentis par ces établissements, et débité des rembourse- 
ments, Au nom de chaque é¢tablissement sera ouvert un sous- 
comple tenu en quantilés ef cn valeurs, et divisé en chapitres, 
par nature de produit warranté. 

En ce qui concerne Ivs decks-silos et l'Union des docks, un 
sous-compte spécial sera ouver! au nom de la Caisse fédérale pour 
les opérations que cetle-ci ctlectuerait en liaison avec |’Office du blé 
(avances sur prix de hase, sur bonifications, etc.). 

TITKE SIXTEME 

a Socictaires 

Amv. 26, -— Sous ce lilre figureront, 4 la balance des comptes 
généraux, les comptes de Jactif désignés aux articles 27 A 3c 
ci-aprés. 

ART. 27. — (Dispositions communes 4 toutes tes coopératives). 
— Le compte « Sociétaires comptes courants » sea débité de toutes 
les sommes versées aux sociétaires ou payées pour leur compte, 
et des frais ct charges qui Ieur sont imputables (redevances, taxes, 
intéréis sur warrants ou sur comptes courants, etc.), ainsi que 
deg fournitures faites & ces sociétaires (semences, produits chi- 
miques, triage et tararage, sacherie et emballages vendus ou en 
location, etc.). 

Tl sera crédité des paiements par les sociétaires, du montant 
des warrants individuels, lors de leur attribution, et des répar- 
titiong débitées d’autre part au compte dea « Produits répartis ». 

Un souscompte sera ouvert au nom de chacun des socié-   laires intéressés. 

OFFICIEL 
  eS = eee 

5 

I] est rappelé que l'article 91 du dahir du a9 aodt, 1935 interdit 
aux coopéralives leg ventes A crédit et les opérations de préts & 
leurs sociéLaires. 

Les soldes débiteurs de> comptes de sociétaires devronj donc 
avoir un caractére essentiellement transiloire et exceptiannel. Le 
total de ces soldes débiteurs ne sera pas confondu dans la balance 
des comptes généraux avec le total des soldes créditeurs. 

Anr, 28. — En ce qui concerne Union des docks-silos et les 
unions de coopératives, le compte « Sociétaires, comptes courants », 
sera remplacé par « Docks régionaux, comptes courants » ou 
« Cvopératives, comptes courants », qui fonctionneront dans les 
mémes conditions. 

Anr. 2g. — (Dispositions cormmunes & toutes les coopératives). 
- Le compte « Sociétaires, avances sur récolie ...» & ouvrir pour 

la récolle de chaque année ct 4 tenir en quantités et valeurs, sera 
débité de toutes tes avances consenties aux sociétaires, en attri- 
bution des avances contractées auprés des établissements warran- 
teurs. , 

ll sera crédité, par le débit des comptes courants des sogié- 
taires, de tous les remboursements de- warrants effectués pour kKeur 
compte : son solde débiteur devra donc, sous réserve des dispo- 
sitions du paragraphe suivant, étre constamment égal au ide 
créditeur des établissements warranteurs. 

Toutefois, en ce qui concerne Jes docks-silos et leur union, dans 
un but de simplification, ce compte pourra @ira crédité globa- 
lement, en fin de campagne ou d’exercice, du montant total des 
remboursements de warrants effectués pour une récolie déterminde, 
par le débit du compte « Produits répartis ». 

Un sous-compte sera lenu au nom de chaque sociétaire warranté. 

ArT. 30. — En ce qui concerne ]’'Union des docks-siloa at les 
unions de coopératives, le compte « Sociétaires avances sur 
récolte..... » sera remplacé par : « Docks régionaux, avances sur 
récolte.... » eb « Coopératives, avances sur récolte.... » qui fonction- 
neront dans les mémes conditions. 

TITRE SEPTIEME 

Comptes d exploitation 

Ant. 31, — Sous ce titre figureront, & la balance. des comptes 
généraux, les comptes de l’actif désignés aux articles 83 & 84 
ci-aprés, et le compte de « Profits et pertes » (art. 35) placé suivant 
les cas A lactif ou au passif. 

Art. 33. — (Dispositions communes & toutes les coopératives et 
4 leurs unions). —- Le compte « Frais généraux » enregistrera au 
débit tous les frais afférents au fonclionnement de 1’établissement 
coopératif. Il ne devra étre crédité en cours d’exercice que des 
reprises d’écritures et sera soldé en fin d’exercice par virement au 
compte de « Profits et pertes ». 

Les frais géncraux seront répartis en deux sous-comptes. 
a) Frais généraux fixes, ne dépendani pas directement 

volume des marchandises traitées ; 
b) Frais sur marchandises, 4 diviser par récoltes. 
Chacun de ces sous-comples pourra étre séparé en chapitres, 

par catégories de dépenses de méme nature. 

du 

ArT. 33. — (Dispositions parliculiéres aux docks-siles coopé- 
ratifs et & J’Union des docks-silos). — Le compte « Location 
sacherie » sera débité de toutes les dépenses concernant la location 
de sacherie et de biches, y compris les indemnités dues aux four- 
nisseurs pour pertes ou détériorations éventuelles. 

H sera crédité du produit des locations et taxes débitées aux 
sociétaires pour L'usage de la sacherie ef des baches, 

En fin Wexercice, ce compte sera soldé par virement aux « Frais 
généraux ». 

ART. 34. — (Dispositions particuliéres aux coopératives vinicoles 
el oléicoles et aux coopératives de conditionnement). — Le compte 
« Approvisionnements » sera débité du prix de revient des mar- 
chandises consommab!es achetées pour le trailement et Je condi- 
tionnement dos récoltes, vendanges, modts, vins, alcools, huiles, 
agrumes, etc. (produits chimiques et cenologiques, accessoires pour: 
la mise en bouteilles, emballages perdus, etc.). 

Hl sera crédité de Ia valeur des produits coneommés par la 
coopérative qui seront pris en charge par les comptes de frais 
généraux (sur marchandises) ou de ventes. En cas de fournitures 4} 
Vextérieur, ces produits seront débités aux acheteurs ou A Ia caisse, 
s’il s’agit de ventes au comptant.
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' “IL est recommandé de passer ces crédits au fur et A mesure de 
Vemploi des approvisionnements ; en cas d’impossibilité matérielle, 
la valeur des produits consommés sera déterminée par différence 
d’inventaire ; celui-ci sera effectué au moins deux fois par an, au 
milieu et A la fin de l’exercice social. 

Art. 35. —- (Dispositions communes A toutes les coopératives eb a 
leurs unions). — Le compte « Profits et pertes » sera débité des 
agios payés, inléréts servis, et pertes diverses. 

. Il sera crédité des agios et intéréts percus, des gains réalisés 
pour le comple de la coopérative ou de l’union (ristournes, com- 
missions, venles de sous-produits, déchets ou bonis non répartis 
aux sociétaires, reprises de soldes créditeurs, etc.) et des redevances 
versées par les sociétaires ou les clients pour payer les frais généraux 

ét seryices divers tels que triage, tararage, sulfuration, manipula- 
tions individuelles, loyers, etc., et pour alimenter les amortisse- 
ments et les réserves. 

' Des sous-comptes seront ouverts pour .enregislrer les différentes 
calégories de recettes et dépenses, notamment en ce qui concerne 

- les redevances constituant des provisions pour frais fixes, frais sur 
marchandises et amortissements, de fagon A apprécier cxactemeut 
leg fraig restant A la charge de la coopérative. : 

' En fin d’exercice, le compte « Profits et pertes » sera débité des 
Irais généraux et des amortissements. 

Le solde créditeur des profits et pertes sera affecté, en confor- 
mité avec les statuts et les décisions de l’assemblée générale, aprés 
‘proposition du conseil d’adminisiration, . 

_Le report d’un exercice sur l’autre ne pourra avoir lieu que si 
le solde est débiteur, sous réserve des dispositions 4 prendre pour 
l’amortir. , 

TITRE HUITIEME 

‘Moyens d'action 

(Dispositions communes 4 toutes. les coopératives et 4 leurs unions). 

Ant. 36. — Sous ce titre figureront, a la balance des comptes 
généraux, les comptes du passif désignés aux articles 37 4 42 ci-aprés. 

Ant. 37, — Le compte « ‘Capital » sera crédité de la valeur des 
parts. souscrites par les sociétaires et débité de celle des parts rem- 
boursées. , 

Il sera divisé em autant de sous-comptes individuels que de 

porteurs de parts. , 

Des virements entre sous-comptes enregistreront les cessions de 
parts, aprés approbation de l’assemblée générale. / 

Le registre légal-des sociétaires. groupera, au nom de chaque 

‘coopérateur, les sous-comptes individuels « Souscripteurs » et « Capi- 

tal », - 

Anr. 38. — Le compte « Réserves » sera crédité en fin d’exer- 

cice de la part des profits et pertes qui lui sera affectée par décision 

de l'assemblée générale cn conformité avec les statuts. 

I] sera débilé des prélavements décidés par l’assemblée géné- 

rale, dans le cadre des slatuts et de la législation en vigueur. 

Ce compte pourra étre divisé en sous-comptes suivant la nature 

des réserves. , 

Art, 39. — Provisions. — Ce compte sera crédité des sommes 

dffectées provisoirement A la couverture d’un risque déterminé. a 

sera débité des pertes encourues du fait de ce risque ; le reliquat 

éventuel sera viré au compte « Profits et pertes ». Em cas de dispa- 

rition du risque, la totalité de la provision sera reprise par le 

compte de profils et pertes. Chaque provision donnera lieu & l’ou- 

verture d’un sous-compte. 

Anr. go, — Le compte « Amortissements » sera crédité, en fin 

d’exercicé, par le débit des « Profits et pertes », des sommes affec- 

tées & l’amortissement des immobilisations ; i] devra étre divisé cn 

sous-comptes correspondant aux catégories de ces immobilisations. 

-- Ant. 41. — Le comple « Avances & long terme de la Caisse 

fédérale » sera crédité du principal des avances consenties pour 

‘la constitution et extension de. la coopérative, et remboursables 

en plusieurs années, Il sera débité des remboursements effectués. 

Ge compte pourra étre divisé en sous-comptes correspondan| 

AUX avances ‘successives, si celles-ci font l'objet de modalités diffé- 

rentes de remboursement. : 
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Arr. 42. Le compte « Avances A court terme » sera crédité, 4 
Vexception des warrants, du principal des avances consenties pour 
un objet limité intébeesant le fonctionnement de la coopérative el 
remboursables dans un délai maximum de trois années. 

Il sera débité des rembowrsements effectués et divisé on autan! 
de. sous-comptes que d’avances téalisées. _ 

TITRE NEUVEME 
_ Exigibilités a 
(Dispositions communes a toutes les. coopératives, et a leurs unions). 

: . . a . 
Arr, 43. — Sous ce titre figureront a la balancéijes lotaux des 

sous-comptes créditeurs des comptes généraux suivants” , 
« Débiteurs et créditeurs divers » 
« Sociétaires comptes courants » 
« Banques » 

(Voir articles 13, 19 et 29 ci-deseus.) 
En ce qui concerne les unions des docks-silos et de coopératives,” 

les comptes courants créditeurs des sociétaires seront remplacés par 
ceux des docks régionaux ou des coopératives. 

Awr. 44. — Le « Compte d’ordre » sera ouvert pour enregistrer 
les opérations:- de caractére essentiellement transitoire non suscepti- 
bles d’@tre comptabilisées dans les comptes généraux désignés ci- 
dessus. 

Anr, 45, — L’ouverture de tout compte général autre que ceux 
mentionnés au présent arrété, sera obligatoirement subordonnée 4 
Vautorisation du directeur des finances. 

Piéces périodiques 

Awr. 46. — Les coopératives agricoles et leurs unions transmet- 
(ront chaque mois 4 la direction des finances, en double exemplaire, 
sous le couvert du commissaire du Gouvernement accrédité auprés 
d’elles, la balance de leurs comptes généraux présentée sous Ia forme ~ 
indiquée en annexe au présent arrété. 

Celte balance devra @tre envoyée dans les dix premiers jours 
du mois suivant. . 

Les totaux des soldes débiteurs et créditeurs des comptes : 
Débiteurs et créditeurs divers ; 
Banques ; . 
Sociélaires comptes courants, 

devront é@tre indiqués séparément, dans les colonnes des soldes. 
A la balance mensuelle des comptes généraux sera jointe celle 

des « Débiteurs et créditeurs divers » et le détail du compje d’ordre. 
En outre, la balance des’ comptes établie A la fin de chaque 

trimestre de l’exercice social devra étre accompagnée des balances 
auxiliaires de tous les comples généraux comportant des sous- 
comptes. 

Dans les deux mois suivant la date de cléture de l’exercice, 
devront parvenir 4 la direction des finances les piéces ci-aprés, éta- 
blies en double exemplaire et certifiées conformes : 

1° Procés-verbal de la réunion du conseil d'administration qui 
arréle les comptes annuels, accompagné du projet de bilan A sou- 
mellre & Vassembléc générale ; 

2° Nole sur la passation des écritures de fin d’exercice, détail 
des profits et pertes et des frais généraux, avec les noms des- béné- 
ficiaires ; : Log 

3° Inventaires (immobilisations, marchandiges, otc.) ; 
4° Echéancier des avances de la Caisse fédérale ; 

5° Liste compléte des sociétaires (noms, prénoms, domicile, 

nalionalité, capital souscrit). 

Aur, 47. — Dans le mois qui suivra la réunion des assemblées 
générales, les coopératives et leurs unions devront adresser A In 
direction des finances, sous Je couvert du commissaire du Gouver- 

nement, les piéces suivantes établies en double exemplaire et certi- 

fiées conformes : 

1 Bilan définitif ; , . 

2° Procés-verbal in extenso de lassemblée générale ; 

8° Copie de la feuille de présence ; _ 

4° Rapport des commissaires aux comptes ; 
5° Rapport du conseil d’adminisiration ; 
6° Liste des administrateurs ; 

7° Composition du bureau et du personnel de direction chargés 

de LVexécution des décisions du conseil d’administration. 

oo!!! 

erie
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Dispositions, générales et transitoires coopératives ou de leurs unions, les modifications destinées a les 
mettre en harmonie avec le présent article. 

Art. 48, — L’exercice social des coopératives et de leurs unions Ant. 49. — A titre transitoire, 
prendra désormais fin aux dates suivanies 

a) Docks-silos coopératifs et Union ap Cae silos coopératifs : 
dr mai ; 

| 
| 
| 

b) Autres coopératives de conditionnement, coopératives vini- 
coles et oléicoles : 30 avril ; Pan 

c) Coopératives de venues” ‘et achats et leur union. — Coopérative 
des carburants : 31 j i 

L’assemblée Se jae ordinaire annuelle délibérant sur les | 

comptes et le bilan présentés par les adminislrateurs devra se réunir | 
dans un dékai maximum de quatre mois suivant la cléture de 
Vexercice- : 

Une assemblée générale extraordinaire devra se tenir & l’issue | 

les modifications comptables 
résultant de l'application des textes ci-dessus pourront étre différées 
jusqu’au début du prochain exercice social. 

De méme, la durée de cet exercice sera modifiée, s'il y a lieu, 
de maniére 4 prendre fin A la date mentionnée 4 l'article 48. 

Arr. 50, — L’arrété du directeur des finances du 23 décembre 
1983 portant réglement sur la complabilité des institutions de 
crédit agricole mutuel, est abrogé. 

Amr. 51, — Le chef du service du crédit est chargé de l’exécu- 
lion du présent arrété. 

Rabal, le 2 janvier 1941. 

Le directeur des finances, 

  

  
  

  

  

              

de la prochaine assemblée générale pour apporter aux statuts des — TRON. 

ANNEXE I 

Modele des balances mensuelles des comptes généraux. 

| DEBIT CREDIT . SOLDES 
. oo - os TO " Te Pn ~ 
DESIGNATION DES COMPTES io Co 

' Toraux Mouverments 1" Toracx Mouvemonts . { . 

précédents du mois Toraux précédent: du mois Toraux 1 Débiteure Créditeurs 

| | 

| : 
| 
| 

| 
| al | 

| | 

ANNEXE 1 Titre VI. — Sociétaires, 
—_— 1 Art. 25, +-- Sociétaires, comples courants (débiteurs). 

Plan comptable des docks-silos coopératifs agricoles. — ‘T' °8 — “ociélaires, avances sur récolle.... 
. Tilre VIT, — Comptes d’exploitation. 

2 Ark. 31, -» Frais généraux. : 
COMPTES DE L’ACTIF | Art. 33. -- Location sacherie. 

. | Art. 35. — Profits et pertes (débiteurs). 
Titre I, — Immobilisalions.. 

| COMPTES DU PASSiF 
Art. 3. — Immeubles. i ys . Art. 4. — Matériel et mobilier. . Titre VII, — Movens d'action. 

Art. 5. —- Frais de premicr établissement. ; Art. 35. +- Capital. 
Art. 6. — Cautionnements et consignations. "Art. 38, — Réserves, 

. _— | Arlt. 39. — Provisions. 
Titre II. — Souscriptions. {rl. 40. -— Amortissements. 

Art. 8 — Souseripteurs. Arl. 41. — Avances 4 long terme de la Caisse fédérale. 
Art. g. — Autres coopératives. — ‘Capital. Art. 12. — Avances A court terme. 
Art..40. — Titres. | Titre 11. — Souscriptions. 

Titre II. — Actif réalisable a terme. | Art. rx. — Autres coopératives. — Souscriptions. 

Art. 13, — Débitours et créditeurs divers (débiteurs). | Titre IX. — Exigibilités, 
Art. 14. — Contentieux. | Art. 13. — Débileurs et créditeurs divers (créditeurs). 

: . ep ope Art. 14. — Banques (créditrices), 
Tit _— tés, ! ; itre IV. — Disponibilités | Art. 27. — Sociétaires, comptes courants (créditeurs). 

Art. 16. — Caisse. Ti : : i itre V. — Opérations. 
Art, 17. — Banques (débitrices). | Art. 23 Vent P 
Art. 18. — Compte courant postal. 20. — ventes. 

oP fosta Art. 24. —- Ventes directes. 
Titre V. — Opérations. | Art. 25. — Elablissements warranteurs, 

Art, 90, — Caisse fédérale, compte atlente. | Titre VII. -.- Comptes d'exploitation: 
Art. a1, — Produits répartis. | Art. 35. — Profits et perles (créditeurs).
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ANNEXE. III Titre I. —. Souseriptions. 
—_—_—_—_— Art. 8. -~ Souscripteurs. 

Plan comptable de Union des docks-silos coopératiis we 9. -— nae coopératives. —— Capital. 
Arl. 10. — Titres. - agricoles. 

COMPTES ‘DE T’ACTIF - 

  

Titre I?. — Immobilisations. 

Art. 3. — Immeubles. , 
Art. 4. —- Matériel et mobilier, 
Art. 5. — Frais de premier établissement. 
Art. 6. — Cautionnements et consignations. 

Titre IT. -—- Souseriptions. 

Art. 8. — Souscripteurs. 
Art. 9. -- Autres coopératives. — Capital. 
Art. ro. — Titres. 

Titre If. — Actif réalisable & terme.. 

Art. 13. — Débiteurs et crédileurs divers (débiteurs). 
Art. 14. — Contentieux. 

Titre IV. — Disponibilités, 

Art. 16. — Caisse. 
Art. 17..— Banques (débitrices). 

_ Art. 18. — Compte courant postal. 

Titre V. — Opérations. 

Art. a0. — Caisse fédérale, compte attente. 
Art. a1. — Produits répartis. 
Art. 23. —. Achats. 

Titre VI. — Docks régionauz, 

Art. 28. — Docks régionaux, comptes courants (débiteurs). 
Art. 80. — Docks régionaux, avances sur récolte. 

Titre VII. — Comptes d’exploilation, 

Art. 8a. — Frais généraux. 
Art. 35. — Profits et pertes (débiteurs). 

COMPTES DU PASSIF 

Titre VIUI. 

Art. 37. — Capital. 
Art. 38. — Réserves. 
Art. 39. — Provisions. 

— Moyens d'action. 

Art. 40. — Amortissements. 
Art. 41. — Avances & long terme de la Caisse fédérale. 
Art. 4a. —- Avances 4 court terme. 

Titre Il. — Souscriptions. 

Art. rr, —- Autres coopératives. — Souscriptions. 

Titre IX, — Ezigibilités, 

Art. 15. —- Débiteurs et créditeurs divers (créditeurs). 
Art. 17. —- Banques (créditrices). 
Art. 27. —- Docks régionaux, comptes courants (créditeurs). 

Titre V. -- Opérations. 

Art. 23. — Ventes. . 

Art. 25. — Etablissements warranteurs. 

Titre VI. — Comptes d’ezploitation. 

Art. 35 — Profits et pertes (créditeurs), 

x 
ee 

ANNEXE IV 

Plan comptable des coopératives vinicoles et oléicoles 

et des autres coopératives de conditionnement. 

ComMPTRS DE L’ACTIF 

Titre Te. — Immobilisations. 

Art. 3. —- Immeubles. 
Art. 4. — Matériel et mobilier. 
Art. 5. -—— Frais de premier établissement. 
Art. 6. — Cautionnements et consignations. 

  

  

Titre TH. — Actif réalisable & terme. 

Arl. 13. —- Débiteurs et créditeurs divers’ (débiteurs). 
Art. 14. -- Contentieux. 

Titre IV. — Disporttejlités, 
Art. 16. — Caisse. ag 
Art. 17. — Banques (débitrices). ae 
Art. 18. — Compte courant postal. ‘- 

Titre V. — Opérations, 

Art. 21. — Produits répartis. 

Titre VI. — Sociétaires. 

Art. 27. — Sociétaires, comptes courants (dhiteurs). 
Art. 29. — Sociétaires, avances sur récolte... 

Titre VII, — Comptes aeaplotation. 

Art. 31, — Frais généraux. 
Art. 34. — Approvisionnements. 
Art. 35. — Profits et pertes (débiteurs). 

CoMPTEs DU PASssIF 

Titre VIII. 

Art. 39. — Capital. 
Art, 38. —— Réserves. 

— Moyens d’action. 

Art. 39. — Provisions. 
Art. 40. — Amortissements. 
Art. 41. — Avances a long terme de la Caisso fédérale. 
Art. 49. — Avances 4 court terme. 

Titre Il. ~ Souseriptions. 

Art. 11, — Autres coopératives. — Souscriptions. 

Titre IX, — Exigibilités. 

Art, 13. — Débiteurs et créditeurs divers (créditeurs). 
Art. 17. — Banques (créditrices). 
Art. 27. — Sociétaires, comptes courants (créditeurs). 

Titre V. — Opérations, 

Art, 23. — Ventes. 

Art. 25. — Btablissements warranteurs. 

Titre VII. —- Comptes d’exploitation. 

Art. 35. — Profits et pertes (créditeurs).: 

*. 
. * 

. ANNEXE V 

Plan compltable des coopératives de ventes et 
el de la Coopérative des carburants. 

CoMPTES DE 1’ACTIF 

. Titre I*"..—- Immobilisations, 

Art. 3. — Immeubles. _ 
Art. 4. -- Matériel et mobilier. 
Art, 5. — Frais de premier établissement. 
Art. 6. — Cautionnements et consignations. 

Titre II. — Souscriptions. 

Att. 8. — Souscripteurs. 
Att. 9. — Autres coopératives, — Capital. 
Art. ro. — Titres, 

Titre Ill. -— Actif réalisable & terme. 
Art. 13. — Débiteurs et eréditeurs divers (débiteurs). 
Art. 14. — Contentieux. 

Titre IV. — Disponibilités. 

Art. 16. — Caisse. 

Art. 17. — Banques (débitrices). 
Art. 18. —- Compte courant postal. 

d’achats
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Titre V. — Opérations. COMPTES DU PAS8SIF 

Art aa. ~~ Achals. a Titre VIII. — Moyens d'action. 
Titre VI. — Sociétaires. »” Art. 3¢. — Capital. 

Art. 27. — Sociélaires, comptes courants (débiteurs). Art. 38 — Réserves. 
Arl. 2g. — Sociétaires, avances sur récdlte.... Art. 39. — Provisions. 
(Ce dernier compte ne concerne pas Ta Coopérative des carburants.} | Art. 40. -— Amortissements. / 

Titre VU. — _Somptes d’exploitation. Art. 41. — Avances A long lerme de la Caisse fédérale. 
Art. 42. — Avances 4 courl terme. 

Art. 31, — Frais générayat” : , ons . ae 
Art. 35. — Profits et pertes (débiteurs). Titre II. — Souscriptions. 

Art. 11. ~ Autres coopératives. — Souscriptions. 
COMPTES DU PASSIF i . 

Titre IX. — Farigibilités. 

: An oat Titre VII. — Moyens d'action, Art. 13. — Débileurs et créditeurs divers (créditeurs). 
Art.. 39. — Capital. , Art. 15. ~- Banques (créditrices). 

_ Art. 38. — Réserves. Art. a7. -— Coopéralives, comptes courants (créditeurs). 
=" Art. 39. — Provisions. : . 

Arl. 40..— Amortissements. Titre V. — Opérations. 
Art. 41. -~ Avances & long terme de la Caisse fédérale. Art. 23. — Venles. 
Art. 49. — Avances A court terme. Art. 25. — Etablissemenls warranteurs. 

Titre II. — Souscriptions. : Titre VII, — Comptes d’exploitation. 

Art. 11. — Autres coopératives. —.Souscriptions. . Art. 35. — Profits et perles (créditeurs), 

Titre IX. — Exigibilités. 

Art. 13. — Débiteurs et créditeurs divers (créditeurs), 

    

  

          

  

Art. 17. — Banques (créditrices). . ‘ ARRETE DU DIRECTEUR DES FINANCES 
Art. 2°, — Sociétaires, comptes courants (créditeurs). complétant Varrété du 29 juillet 1940 relatif au prix 

Titre V. — Opérations. de vente des tabacs et du kif, 
Art, 23, — Ventes. 
Avl. 25. — Etablissements warranteurs. : 

(Ce compte ne concerne pas la Coopérative des ‘carburanis,) LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
Titre VII. ~- Comptes d'ezploitation. . Vu les arlicles 1 et 2 du dahir du 24 juillet rg4o instituant 

Art. 35. -— Profits et pertes (créditeurs). une taxe exceptionnelle at temporaire sur la vente des tabacs et. 
du kif dans la zone frangaise du Maroc, 

a ARRETE : 

: ARTICLE VNnigui. — L’arrété du directeur deg finances, en date 
ANNEXE VI tlu aq juillet rof4o, relalif aux prix de vente des tabacs et du-kif est 

complété ainsi qu‘il suit : 

Plan comptable de l'Union des coopératives de ventes a ee | / ~ 
et achats DESIGNYEION prs PRODUITS |PAQUETAGT: TAREE | NOUVEAU Différence 

| ACTUEL TARIF 
: 

1 

CoMPTes DE L’ACTIF eo | Franes | Francs | Francs 
CAUZUPOS Le ee eee 

Titre Ie, —- Immobilisations, Cigures algériens ...... 

Art. 3. — Immeubles. Kiégalia florfina ........ 1 1,60 2,00 0,40 

Arl. 4. — Matériel et mobilier. Ambassadeur ........,.. 4,50 5,50 1,00 

Art. 5, — Frais de premier établissement. ; Mitistre oo... .....0000, 7,00 6,00 1,00 
Art. 6. —- Caulionnements el consignations. - - - 

: ; Président oo... 0... eee 3,74 7,00 T,a5 
Titre II. — Souscriptions. 

we APL. 8. — Souscripteurs. — - Rabat, le 3 janvier 1941. 
Arl. go. — Autres coopératives. — Capital. 
Art. 10, — Titres. TRON, 

. . Titre til. — Actif réalisable a terme. art TONAL Si a. Sl. + ee ee ee, — 

Art. 138. — Débiteurs ef créditeurs divers (débiteurs). , : ; , 
Arl. 14. — Contentieux. ARRETE DU DIRECTEUR DES FINANCES 

Titre IV. — Disponibilités. autorisant la constitution de la société coopérative agricole 

Art. 16. — Caisse. de vente de fruits de la région de Meknés. 
Art. 19. -— Banques (débitrices). — 
Art. 9& -- Comipte courant postal. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu je dahir du 20 aoit 1935 sur le crédit mutuel et la coopé- 
ralion agricole ; 

Titre V. — Opérations. 

Art. 22. — Achats. - 

Titre VI. — Coopératives régionales. Vu Varrété viziriel du 15 janvier 1936 sur Ja coopération agri- 

Art. 28. — Coopératives, comptes courants (débiteurs). cole , . 
Arl. 30, -- Coopéralives, avances stir récolte.... Vu le dahir du 8 juin 1936 portant création d’une direction 

des affaires économiques et, notamment, .son article ir ; 
Vu. le dossier déposé 4 la direction des flmances pour auto- 

Art. 32. — Frais généraux. . risation de constituer, conformément aux textes ci-dessus visés, 
Art. 35. -- Profits et pertes (débiteurs). : sous le nom de « Société coopérative agricole de ventes de fruits 

Titre VII. — Gomptes d’eaploitation.  
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de la région de Meknés », une société coopérative agricole ayant | 
pour objet la vente des fruits (ou de leurs dérivés), leur condi- 
tionnement et toute opération s’y rattachant, 

, " aRROTE : . 

ARTICLE UNIQUE. — Est autoriséa la constitution de la sociélé 
coopéralive agricole dile « Société coopéralive agrico’e de ventes 
de fruits de la région de Meknés », dont le siége social est 4 
Mekneés, maison du colon. 

Rabat, le 6 janvier 1941, 

TRON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 
fixant les conditions de livraison du sel en sacs de jute 

a compter du 20 janvier 1941. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 

d'honneur, 

Vu le dahir dn g décembre 1940 relatif aux groupements écono- 

miques, : 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 20 janvier 1941, les conditions 
de livraison du sel par tes exploitanls de salines seront Jes suivantes : 

: 10 francs piéce ; 
: 35 francs piace. 

Consignation d’un sac de jute de 5o kilos 
Consignation d’un sac de jute de roo kilos 
Délai de restitution des sacs de jute : ro jours. 
Ce délai commencera & courir & compter-du lendemain du 

jour de.la livraison a l’acheteur. et prendra fin le jour de la 
remise des toiles vides au transporteur qui doit en assurer le 
retour. : 

Pour chaque jour en plus du délai fixé ci-dessus, il sera 
percu une laxe de location de o fr. 50 par sac de 5o kilos.ct de 

‘y franc par sac de roo kilos. 

Arr. 2. — Les exploitants de salines, A chaque livraison effec- 

tuée aux conditions du présent arrété, feront souscrire une décla- 

ration indiquant Ja nature de la livraison et stipulant que la 
pattie prenante se conformera aux dispositions de J’article |r 

ci-dessus. . 
Art. 3. — Les recettes provenant de la consignation et de 

la localion des sacs de jute seront inscrites par chaque exploi- 
tant de salines A un compte spécial dont l’emploi sera précisé 
u'térieurement, : ‘ 

Rabat, 

NORMANDIN. - 

le 6 janvier 1941. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 
portant’ ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

‘de prise d’eau sur l'oued Baja, accordée 4 M. Rochas, 
colon a Saada, par arrété n° 2560, du 9 octobre 1988. 

Le DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
TNDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
d‘honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, et les 
dahirs ‘qui l'ont modifié ou-complété et, notamment, Je dahir 

du 1 aodt 1995; 
_ Vu le dahir du 1 aotit 1935 sur Je régime des eaux, et les 

dahirs qui V’ont modifié ou complété 
Vu Varrété viziriel du 1 aot 1995 relatif A Vappticalion du 

dahir sur le régime des eaux, ct Tes arrétés viziriels qui V'ont 

modifié ou conplété ; , 
Vu la demande collective, en date du ro mai rgho, présentée 

par MM. Rochas, Surleau el Merme, A l'effet d’étre autorisés A pré- 

lever chacun, en temps de crue, 300 litres-seconde d’eau dans 

le cours de Voued Baja (Marrakech-hanlieue) ;   

OFFICIEL - | N° 1473 du 17 janvier rg4r. 

Vu Ja demande, en dale du 17 juin des mémes colons, deman- 
dunt a @tre constitués en association syndicale ; 

Vu Varrété n° 2560 B.A., on date du g octobre 1939, auto- 
risant M. Rochas Auguste, A prélever en période de crue, un 
débit de 200 litres-seconde dans l’oued Baja, au droit de ses 
propriétés altenantes dites &-Rochas T x et « Rochas IT », titre 
foncier 5080 M. et RI. 7839 M, 

Vu Je projet d’arrélé portant & 300 litres-seconde Je débit 
dont Ie prélévement est autorisé par Pargeté susvisé n° 2560 B.A., 
du g octobre 1939, “Me 

*, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, 
tanément du 20 janvier au 20 février 1941, dans le territoire des 
circonscriptions des Rehamna ct de Marrakech-banlieue, sur le 
projet d’augmentation du débit que M. Rochas est autorisé 4 pré- - 
lever, en période de crue, sur Voued Baja, en vertu de 1l’arrélé 
daulorisation n° 2560 B.A., du 9 octobre 1939. 

A cel effet, un dossier est déposé simultanément dans les 
bureaux de la circonscription des Rehamna et dans ceux de la 
circonscription de Marrakech-bantieue. 

Anr. 2, ~ La commission prévue A I’article 2 de larrété 
viziriel du 1 aofit rg25 sera composée obligatoirement de 

Un représentant de l’autorilé de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction des communications, de la 

production industrielle et du travail ; 
Un représentant de la direction de la production agricole, du 

commerce et du ravitrillement, 
el, facultativement, de 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de Ia conservation de la propriété 

fonciére, 
La commission pourra s’adjoindre le ou Jes caids, ainsi que 

les présidents d’associations syndicales intéressés, et le président! 
‘de la chambre d’agricullure de Marrakech. 

Ele commencera ses opérations 4 la date fixée par son pré- 
sident. 

Rabat, le 9. janvier 1941. 

NORMANDIN. 

* 
% 

EXTRAIT 
du projet d'arrété modifiant l’autorisation de prise d’eau 

sur l’oued Baja, accordée a M. Rochas, colon a S4ada, 
par arrété n° 2560, du 9 octobre 1939. 

ARTICLE PREMIER, — Le débit que M. Rochas est autorisé 4 pré 
lever dans Voued Baja, en application de Varrété n° 2560, du 
g octobre 1939, est porté de 200 litres-seconde 4 300 litres-seconde, 
4 compler du re janvier t941. Ce prélévement sera effectué en 
méme temps que ceux autorisés par les arrétés n®* 3246 B.A. et 
3465 B.A. des 16 mars 19389 et 25 avril ro4o. 

Arr, a. — La redevance yrévue A Varticle 7 dudit arrété est 
porlée de cent cinquante (150) A deux cent vingt-cing francs 
fa25 fr.), 4 compter du 1° janvier r9g4r. 

    
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau sur l’ain Taourda, au profit de M. Verpy 

René, boulanger 4 Ourtzarh, Fés. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
. TNDUSTRIELLE ET DU TRAVATL, Officier de Ja Légion 

d'honneur, 

Vu Je dahir du 1 juillet t914 sur Ie domaine public, et Jes 
dahirs qui l’ont modifié ou complété et, notamment, le dahir 

du 1 aot 31925 ; 

— Une enquéte publique cst ouverte simul-’
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Vu le dohir du if aofit 1925 sur le régime des eaux, ct les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; . 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relat 2 Vapp.ication du 
dahir sur ‘oe régime des caux, et les ae wmrelés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu la lettre en date du ia “Jécembre 1940, par laquelle 
M.’ Verpy, boulanger 4 Qurtgarh (Fés), so‘licite lautorisation de 
prélever 1/a1* du débit do- ‘Vain Taourda pour les besoins domes- 
tiques de sa boulangen®” ; : 

Vu Ie projet darrété d’autorisation, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Une enquéte publique est ouverte du 
20 janvier au 20 févricr 1941, dans le territoire du’ poste de contréle 

civil .d’El-Keléa-des-Slés, sur le projet d’autorisation de prise d’cau 
sur Vain Taourda, au profit de M. Verpy, boulanger 4 Ourtzarh, 
pour ses besoins -domesliques. 

A cet effet, le dossier est déposé dans les bureaux du_ posie 
de contrdle civil d’El-Kelda-des-Slés. 

Arr. 2. ~— La commission prévue 4 Jarticle 2 de larrété 
viziriel du x aodt 1925 sera composée obligatoirement de 

Un représentant de l'autorilé de contrdéle, président ; 
Un représentant de la direction des communications, 

production industrielle et du travail ; 
Un représeniant de la direction de la production agricole, du 

commerce et du _ ravitaillemenl, : 
ct, facultativement, de 

Un teprésenlant du service des domaines ; 
Un représeniant du service de la conservation. de la propriété 

fonciére, 
La commission pourra s'adjoindre le ou les caids, ainsi que 

les présidents d’associations syndicales intéressés, et le président 
de la chambre d’agriculture de Fes. 

le commencera ses opérations 4 la date fixée par son pré- 
sident, 

de ta 

Rabat, le 9 janvier 1941. 

NORMANDIN. - 

* 
* + 

; ‘EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d'eau sur 

l'ain Taourda, au profit de M. Verpy René, boulanger a 

Ourtzarh, Feés. , 

PREMIER. M. Verpy, boulanger 4 Ourtzarh, est 
aulorisé 4 prélever un débit de 1/21® du débit tolal de /’ain 
Taourda. Ce débit sera prélevé 4 V’extrémité de la canalisation 
établie par le service des travaux publics, pour Valimentation du 
centre de Ourlzarh. L’eau est destinée A des usages domestiques. 

Art. 2. — Les travaux de branchement seront exécutés aux 

frais et par les soins du permissionnaire. 

ARTICLE 

. . ART. 3. ane Lowa” Sera ‘exclusivement réservée aux usages 
domm@stiqiies des habitations de leurs dépendanccs. 

Arr, 4. — Le permissionnaire sera assujetti, dés l’année ro4o, 
au paiement, au profit du Trésor, d'une redevance annuel'e de 
cent francs (roo fr.) pour usage des eaux. 

Ann. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares et de gites d’anophéles, risquant de constituer des foyers 
de paludisme dangereux pour Vhygiéne publique. 

ART. ». 
Aucune indemnité ne saurait @tre réclamée par le permis- 

sionnaire dans le cas ot: le directeur des communications, de la 

production industrielle et du travail aurait prescrit, par suite 
de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but 
d’assurer Jalimentation des populations et i’abreuvage des ani- 
maux. 

Arr, 8. — Les droits des tiers sont et demeurent réservés.   

at OFFICIEL 

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 
relatii 4 la fixation des prix des alcools de vin 

et de sous-produits de la vinification de la récolte 1940. 

  

Li DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du ro aodt 1937 relalif au statut de la viti- 
cullure, ef les arrélés qui Vont modifié ou complélé ; 

Va Lareélé viziriel du 16 juillet 1938 tendant a faciliter la 
résorplion des excédents de vin et, notamment, ses articles 5, 6 et 7; 

Vu Varréié du a5 juillet rg4o relatif & la distillation des sous- 
produits de la vinification de la récolte rg4o 5 

Aprés avis du direcleur des finances, la commission de la viti-- 

cullure enlendue, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le bureau des, vins et des aloools est auto- 
risé & acquérir aux prix ci-dessous fixés les alcools provenant de la 
distillation des vins bloqués de la récolle rg40 et des sous-produits 
de la sinification : 

Alcogls de vin oo... . 00. g»0 francs l’hectolitre 
Alcvols de mares ....... beeeeee S00 francs |’hectolitre 
Aleools de lies ............0055 soo francs l’heclolitre 

Les ving offerts 4 la disLillation doivent élre reconnus marochands 
dans les conditions fixées par l’arlicle premier de l’arrété viziriel du 
7 aonl igs) portant réglementation de la vinillcation, de la délention, 
de Ja creulation et du commerce des vins. 

Daas le 
{ hectolitre. 

cas conlraire, le prix de Valcool sera ramené A 450 francs 

Ant. 2. -- Les offres de cession d’alcool devront faire l’objet 
Mune demande adress¢e, sous pli recommandé, & la direction de la 
production agricole, du commerce el du ravitaillement (bureau des 
ving ¢t des alcools) 4 Rabat, 

Les inléressés seront avisés de la suite réservée 4 leur demande. 

Ant. 3. -- Les prix d’achat ci-dessus fixés s'’entendent- pour des 
flegmes dont ‘Ie titre alcoolique moyen est de ga degrés au minimum, 
4 la lempéralure de 15 degrés centigrades, marchandise ‘livrée dans le 
magasin du bureau des vins ct des alcools le plus proche du lieu de 
distillation et dans les fils du distillateur. 

Les alcools ne devront pas présenter de coloration ou d'impuretés 
les rendanl impropres 4 la venle comme alcools dénaturés; ceux ti- 
trank moins de ga degrés seront refusés. 

Ant. 4. — Les livraisons d‘alcool donneront lieu a Vétablissement, 
par les intéressés, d'un bordereau de livraison. 

Celte pitce sera élabtic cu double exemplaire, elle mentionnera 
le volume ct le degré des alcools livrés, elle sera visée par lagent 
du bureau des ving et des alcools chargé de l'agréage des alcools,, par 
Vagenl du service des douanes ct régies et par le distillateur. 

Le prix d‘achal des alcools reconnus sera mandaté au fournisseur 
sir production de ce bordereau. 

Aw. 9. — Les agents du bureau des ving et des alcools auront 
foule facililé pour prélever gratuilement des échantillons des ving 
offerts a la distillation el des alcools livrés. Ces échantillons pourront 
aire soumis & Vexamen du luboraloire officiel de chimie, dont. les 
conclusions soul sans appel. 

Aur. 6. — Le prix de Ja distillation sera fixé d’un commun 
accord entre les viliculteurs et les distillateurs agrédés ; toutefois, 
en ce qui concerne les vins, ce prix ne pourra étré supérieur A 
ao franes lhectolitre d‘aleool pur produit, sauf pour les lots de vin 
infcricurs & 10 heclolilres. 

Anr, 7. -+ Sont abrogées toules les dispositions contraires A celles 
du présent arrété, : 

Ant, 8. — Le chef du bureau des vins el des alcools est chargé de 
Vapplicalion da présent arrété, 

le 18 décembre 1940. 

BILLET. 

Rabat,
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ARRETE DU DIRECTEUR 
DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

modifiant l’arrété du 10 juin 1939 fixant les conditions, les 
formes, le programme du concours professionnel pour 
les emplois de surveillant commis-greifier et premier 
surveillant des établissements pénitentiaires. 

‘LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d‘honneur, 

Sur Ja proposition du chef du bureau de 1|’adminisiration péni- 

tentiaire, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 4, 5, 9, 14, 17 et 18 de l’arrété 

susvisé du ro juin 193g sont complétés ou modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 4 — (Premier alinéa), — Les candidats indiqueronl 
« sur Jeur demande s’ils sont titulaires du certificat dialectal 

marocain délivré par l'Institut des hautes éludes marocaines ou 
d’un dipléme équivalent. » , 

« Article 8. — Les éprouves orales consistent : _ 

« 1° Kn quatre interrogations sur ics matiéres du programme 

annexé a J’arrété susvisé du 10 juin 1939 ; 

« 2° Bt en un examen de langue arabe comportant une interro- 
gation sur le fonctionuement de l’administration pénitentiaire et 
Vorganisation judiciaire au Maroc. . 

« Ces interrogations ont lieu en présence du président et des 
membres du jury ; le sujet des interrogalions esl tiré au sort par 

le candidat. . 
« Pour l’épreuve de langue arabe, le jury s’adjoint un fonction- 

naire désigné par Je directeur des services de sécurité. 

« Les candidals citoyens frangais, titulaires du certifical d’arabe 

dialectal marocain délivré par l'Institut des hautes études maro- 

caines ou d'un dipléme au moins équivalent, sont dispensés de 

Vexamen de langue arabe. » : : . 

« Article 9, — Le jury du concours est ainsi composé : 

« Le chef du bureau de l’administration pénitentiaire ou le 

fonctionnaire chargé de cette administration, président ; 

« Un inspecteur ; . 
« Un directeur d’établissement pénitentiaire. » 

« Article 14. — (12° alinéa). — A l’épreuve de langue arabe, 
il est attribué une note variant de 1 A 10 qui s’ajoutera au total 

des points obtenus a l'oral. 

« Les candidats titulaires du’ cerlilicat d’arabe dialectal maro- 

cain ou d’un dipléme au moins équivalent bénéficieront d’une 

majoration de ro points qui s’ajoutera au total des points obtenus 

a Voral. » : 

« Article 17. — Nul ne peut entrer en ligne pour le classement 

définitif s’il n’a obtenu A l’oral un total de 40 points pour les - 

quatre interrogations visées au paragraphe 1° de \'article 8 ci- 

dessus ef un minimum de 5 points pour lexamen de langue 

arabe visé au paragraphe 2 du méme article. » 

« Article 18. — Le jury arréte une liste provisoire des noms de 

ious les candidats qui oni oblenu pour l’ensemble des épreuves 

écrites et orales, au moins jo points. » 

z 
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e
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R
R
R
 

R
O
R
 

Dispositions transitoires 

Ant, 2, ~- A titre transitoire, et pour les concours a ouvrir en 

tg4t, le délai de deux mois, prévu 4 l'article 2 de l’arrélé du 

ro juin 194g, .est ramené 4 un mois ; la lisle d’inscription sera close 

quinze jours avant la date du concours, 

Arr. 3. — A titre transitoire, pourront prendre part aux concours 

professionnels pour les emplois de surveillant commis-greffier et 

de premicr surveillant, les surveillanis nommés stagiaires antérieu- 

rement au 2 septembre 1939. 

Arr. 4. — A titre transitoire, et pour les concours 4 ouvrir en 

to4r, la note obtenve A l’épreuve orale de langue arabe ne sera 

pas éliminatoire si elle est inférieure 45 points. 

Rabat, le 2 janvier 1941, 

HERVIOT.   

NOMINATION 

de membres des conseils d’administration 
de la Société indigtme de prévoyance des Srarhna-Zemrane. 

Par arreéi’ du général, chef de Ja région de Marrakech, en date 
du 28 décembre ig4o, sont nommés, membres du conseil d'admi- 
nistralion de la Société indigéne de préyoyance des Srarhna-Zem- 
rane : . * : 

M’Barek ben Lahcen, en remplacement d’El Kebir ben Said, 
démissionnaire ; 

Mekki ben Abmed, en remplacemenl de Ameur 
malade ; a . 

Ahmed ben Satah Fakrouni, en remplacement de Ahmed ben 
Arreche, malade ; 

Salah oben Korchi, cn remplacement de Si Ahmed 
décédé. , 

ben Ahmed, 

Chefiri, 

    

RENOUVELLEMENT 

des pouvoirs des membres des conseils d’administration 

des sociétés indigénes de prévoyance du commande- 

ment d’Agadir-confins, . 

Société indigéne de prévoyance de Taroudannt 

Par arrélé du général, chef du commandement d’Agadir- 
confins, en dale du 26 décembre tg40, les pouvoirs des membres 
du conseil d’administration de la société indigéne de prévoyance 
de Taroudant, sont renouvelés pour une période d’un an du 

i" janvier 1947 au 31 décembre 1941. 
Sont nommés membres du conscil d’administration de la 

sociélé indigane de prévoyance de Taroudannt, Ics nolables dont 
les noms suivent : 

Rouih ben Si Amghar des Jssendalen ; 

Ahmed ou Mellouk, cheikh des Ail Semmeg. 

  

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres des conseils d’administration 

des sociétés indigenes de prévoyance de Boumalne et 

d’Ouarzazate. 

Société indigéne de prévoyance de Roumatne 

Par arrélé du général, chef de la région de ‘Marrakech, en 
dale du or décembre 1940, les pouvoirs des membres du conscil 
d’adniinistration de Ja société indigéne de prévoyance de Bou- 
malne du Dadés-Todhra sont renouvelés pour une période d’un an, 
du 1 janvier rg41 au 31 décembre 1941. 

Sont nommés membres du conseil d’administration de 

socidlé indigéne de prévoyance de, Boumalne du Dadés-Todhra : 

la 

MTlamed ben Abderrahman bou Ighotitrter, ~em.remplacenent.--- 
de $i Djilali ben. Mohamed ; : . 

Brahim N’Ait Chaib, en remplacement de Hamida hen Moha- 
med el QOultant ; : 

Si Hammou ould el Hadj Faska, cn remplacement de Moha- 
med ben Madani. 

Sociélé indigéne de prévoyance d’Ouarzazate 

Par arrété du général, chef de la région de Marrakech, en dale 
du 20 décembre rg4o, les pouvoirs des membres du conseil d’ad- 
ministration de la société indigéne de prévoyance d’Ouarzazate sont 
renouvelés pour une période d’un an, du 1® janvier 1941 au 31 dé- 

cembre ro41. 

Sont nommés membres du conseil d'administration de la 
société indigéne de prévoyance d’Quarzazate : 

Si Ahmed ben Aomar ou Tzougard, en remplacemenl de Si 

Mohamed ben Icho N’Ait Ahmed ; “ 

Si Abbés N’Ait Lhassen. ,



a 
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE ACCORDES PENDANT LE MOIS DE DECEMBRE 1940. 

= —— = =— 

o8 DATE CARTE DESIGNATION 2 
ae ‘ TITBEAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT $ 

75 d'ioslitulion au 1/200.000° du centre du carré 5 

mS ‘ | 2 

5o4o 16 déc. 1949 °' ‘Guinand Jean-Louis, Riad-Zi- | 
: toum-Kedim, n° 30, Marra- - 

kech-médina. Télouet (O} Axe du pont d’Amzarmoul sur - | 

. l‘oued Tonama. 1.200" Q, r.000" N, | III 

541 id. Société marocaine de mines et ' 

de produits chimiques, n° 6, 
boulevard du 4*Zouaves, Ca- | 

sablanca. Demnal (O) Cetitre de Ja maison forestiére 
(Agadir-bou-Achiha. 2.000" BK. 3.600" §. | Til 

5942 id. Compagnie de Mokta el Hadid, 
44, place de France, Casa- 
blanca. Marrakech-nord (E) j Angle 5.-F, du marabout de. Si 

= Ahmed ben Mohamed. 1 1.duu” §. 5.000" QO. IL 

5943 id, Société des mines d’Imarhén, 
n® 94, boulevard Pétain, Casa- | 
blanca. Télonet (Q) Axe de la porle de la casba 

du caid Mansour, située dans 
, le groupe des muisons des 

villages Herdéne et Irhissan. | 2.000" 5. 3.900" E. If 

5944 id, M@ Castano Marie, rue Me- 
halla, Marrakech-Guéliz. Demnal (E) Angle N.-Q. de la culée nord 

du pont de Sourlaz sur l’oued ; 
Lakhdar, a.ovo™ N. 2,000" EB. | TIT 

5945 id. Sociél6 minidre des Gundata, ° 
150, boulevard de Lorraine, 
Casablanca. Talale-n-Yacoub (E-Q)! Axe de Ja laverie des Gundafa.| 2.600" 5, 3.600" E, Il 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE Fn font obligaloirement partie : 
rayés pour renonciation, non-paiement des redevances Dans la section industrielle : les usines de filature et de tis- 

. sage, les établissements de lavage mécanique, les usines d’effilo- 
ou fin de validité. chage. 

— _ —— Dans la section négoce : les professions de négociants en laines 
Numéros TITULATRES CARTES | brutes el lavées de toules catégories, en laines filées, en chiffons 

: | et déchets, en ious poils d‘animauy, les divers négoces pouvant 
étre cumulés. 

- EventueHemenl, pourra étre consliluée une ‘section de larti- 
Brao Soudan William, Oujda (0)  ganat indiggne. P fe une | aru 
5rar Liberge Fernand, id. 

5raa M™e veuve Cousin, née Merle — oa 

Florine. Casablanca (Z) | RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 41474, 
Sra3 id. Ae du 3 janvier 1944, page 6. 
5124 id. - Casablanca (O) 

5125 {dinner Augtistc. Mogador (K) Dahir du ig décembre 1940 (19 kaada 1359) modifiant le dahir du 
5136 Société Marocaine de mines et a4 avril 1937 (29 safar 1356) portant créalion de 1’Office chérifien 

produits chimiques. Oulmés (E) inlerprofessionnel du bié. 

5raq7 id. id.     
    

AVIS 
de constitution de groupements économiques. 

En application du dahir du g décembre rg40, le directeur des 
communications, industrielle et du 
approuvé, a Ja date du to janvier 1941, 

de la production 

pement interprofessionnel de fa laine au Maroc. 

Délégué général, M. Wibaux Léon, A Fés ; 
Délégué de la section industrielle, M. Maistre, 4 Rabat. 

travail a 
la constitution d'un grou- 

ARTICLE UNIQUE, — 

Au lieu de: 

« Un représentant de Ja boulangeric. 

« Le directeur adjoint au commerce et au ravitaillement,.... » 

Lire : 

.« Un représentant de Ja boulangerie. 

« Le directeur adjoint a la Production agricole, le directeur   adjoint au commerce et au ravitaillement.,..
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT _ 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

BULLETIN 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété du directeur adjoint de l’administration des douanes 
en date du 13 septembre 1940, M. Brauscumi Paul, admis au concours 
du 3 jufllel 193g pour l’emploi de commis stagiaire des services 

financiers, est nommé commis stagiaire A compter du 1° juillet rg4o. 

# 
. * 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en 

date du 22 novembre 1940, M™* veuve Anronert Marie-Frangoise, 

surveillante auxiliaire A la prison civile d’Oujda, est nommeée surveii- 

lante stagiaire & compter du 1° décembre 1940. ° 

  
  

APPLICATION DES DAHIRS 

DES 29 AOUT ET 20 NOVEMBRE 1940 SUR LE RETRAIT 
DES FONCTIONS. . 

Par arrété viziriel en date du 6 janvier 1941, M. Baretlapiana 

Henri, commis au tribunal de Fés, a été relevé de ses fonctions a 

comipler du 16 janvier rg4r. . 

RADIATION DES CADRES 
—   

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 

1a décembre rg4o, M. Louisadat Joseph, vérificateur hors classe des 

régies municipales, a été rayé des cadres 4 compter du 1 janvier 

194s, on application du dahir du 31 octobre 1940. 

Par arrétés du directeur des affaires politiques en date du 

18 décembre 1940, les agents désignés ci-aprés, admis a faire valoir 

leurs droits A la-retraite ou a Ja liquidation de leur compte 4 la 

caisse de prévoyance marocaine avec effet du 1% février 1941, par 

applicalion du dahir du 21 octobre z940 relatif a la situation des 

fonctionnaires qui ont été relevés de leurs fonctions, sont rayés des 

cadres &4 compter de la ‘méme date « 
MM. Bruniquel Charles, commis principal hors classe ; 

Fafiolte Abel, commis principal de 1°* classe ; 
Rahal Hamza, interpréte de 17 classe ; 

Abdelhafid ben el Hadj Chaib, commis-interpréte principal 

hots classe ; 

i M™ [Ledru Suzanne, dactylographe de 1° classe. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 

a jarivier 1g41, M. Cazassus Henri, contréleur principal de classe 

exceptionnelle deg régies municipales, on congé d’expectative de 

réintégration, admis dans son administration d'origine 4 faire valoir 

ses droits & la retraite A compter du 26 aotit 1940, esl rayé des cadres 

X compter de la méme dato. 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement en date du rz décembre 1940, M. Dagostini 

César; contréleur principal’ hors classe (2° échelon) de la marine ° 

marchande, est rayé des cadres sur sa demande 4 compter du 

1? décembre rg4o et admis A faire valoir ses droits & la liquidation | 

de son compte A la caisse de prévoyance marocaine 4 compter de la 

méme date. 

directeur, chef du service des foréls, de la con- 
et du cadasire en date du 27 décembre too, 

Par arrété du 

servation fonciére 
MM. Mohamed el 

ct Maali ben Ali, commis-interpréte de 1? classe, don! la démis- 

sion ost acceplée A compter du 1 janvier rg4s, sonl rayés des 

cadres 4 compler de la méme date. 

Alami, comrnis-interpréte principal de 2° classe, -   

OFFICIEL N° 1473 du 17 janvier 1941. 

  

(Application du dahir du 29 aodt 1940 fizant la limite d’dge 
des fonctionnaires cl agents des services publics du Protectorat) 

Par arrété du setrélaire général du Protectorat en date du 
f. janvier 1941, M. Vignerae. Vincent, collecteur principal hors classe | 
des régics municipales, atteinf par la limite d'Age en application du 
dahir du 29 aodit 1940, est rayé des cadres du personnel des régies 
municipales 4 compter du 1* février rg4r. 

  

  

PARTIE NON OF'FICIELLE 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1465, 4 

du 22 novembre 1940, page 1107. ™ 

CONCOURS 
pour lemploi de commis des services pénitentiaire 

el de l'éducation surveilée de J’ Algérie. 

Le concours pour quatre emplois de commis des services péni- 
tentiaire et de l'éducation surveillée de l’Algérie précédemment. fixé 

‘au mardi, 7 janvier 1941, esl renvoyé au 4 mars 1941, 
Le délai imparti pour la réception des demandes de participation 

& ce concours expirera le 4 février rg41. 
Pour tous renseignements, s’adresser 4 M. le Gouverneur général 

de lV’Algérie ou au siége de chaque prélecture de la colonie ou A 
M. le Résident général de France 4, Rabat. 

  

DIRECTION DES ViNANCES 

Service cles perceplions 

Avis de mise en recouvrement des roles d’impdéts directs 

Tes contribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates figurant en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lr 13 sJANVIER 1941. — Patentes 1940 : Taroudannt, 5° émis- 
sion 193g et 2° émission 1940. : 

Le 13 sJANVIER 1941. — Taze additionnelle a la taxe urbaine 
1940 ; Port-Lyautey, 2° émission igo. 

Lr 15 to41. -— Limitation des bénéfices 1940 : Safi, 
role n°’ 3, , 

TANVIEN 

Le directeur adjoint des régies financtéres, 
PICTON. 

. . . . pa 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROG—~ 

PAR CAMIONS.-FRES..RAPIDES TUR ate eg 

~L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

WABAT — IMPRIMERIE OFFICEELLE.


