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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE . 

DAHIR DU 18 NOVEMBRE 1944 (28 chaoual 1360) 
| modiflant et complétant le dahir du 17 février 1944 (20 moharrem 1860) 

réglementant les opérations concernant certains immeubles. 

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

Que l’on sache par Jes présentes —- puisse Dieu en élever et en 

fortifier Ia teneur | ; 
Que Notre Majesté Chériflenne, 

: A DECIDE CH QUI SUIT : 

AWTICLE PREMIER, — Les articles 1° et 4 du dahir du 17 tévrier 
roit (a0 moharrem 1360) réglementant les opérations concernant 

certains immeubles, sont complétés ainsi qu'il suit :



N° 1522 du 26 décembre 1941. 
  

© Article I, vice eee eect e neers bebe v en eeeeeeeeas “eae 

« Par opérations immobiliéres, il faut entendre : 
ee Pee ee a 

« 6° Toul partage ou toul acte ou opération ayant pour effet de 
transmetire ou d’attribuer de quelque maniére que ce soit & un 
associé ou A un tiers la pleine propriété, la nue propriété ou l’usu- 
fruit d’immeubles dépendant de l’actif d'une société. 

« Sont également soumises A Ja réglementation inslituée par le 
présent dahir, les transmissions entre vifs de droits sociaux, méme 
réaliscées par le transfert, l’endossement ou la simple tradition de 
titres négociables, dans les sociétés propriétaires d’immeubles urbains 
ou ruraux qui ne sont pas affeclés 4 une exploitation commerciale 
‘ou industrielle poursuivie par ces sociétés elles-mémes. 

« Sauf preuve contraire, les titres d‘actions au porleur dans les- 
dites sociétés ou entreprises seront présumés avoir fait lobjet d'une 
transmission s'il y a eu changement dans la personne morale ou 
physique qui exerce les droits attachés auxdits titres. 

« Un arrélé du secrélaire général du Protectorat fixera les moda- 
lilés d’application des deux alinéas précédents. 

« Pour assurer l’exéculion des dispositions du présent dahir les 
agents de la direction des finances pourront user du droit de com- 
munication prévu par Varticle 29 du dahir du 15 décembre 1913 
(ag safar 1336) sur le timbre. » 

« Article 4. —— oe. eed eee anes seen e tee e eee e eee ba esters 

« Les sociétés ou entreprises dont les parts et actions relévent 
des dispositions du présent dahir devront se refuser, en l’absence 
d'un certificat de non-opposition, 4 tout transfert d’actions nomina- 
tives. Elles devront également, faute dudit certificat, refuser leur 
aquiescement aux cessions de parts dans leur capital social quand 
celles-ci ne sont transmissibles que dans les formes civiles, et tenir 
lesdites cessious pour nulles et non avenues si elles leur sont noti- 
fiées selon le mode prévu par l’article 195 du dahir du 12 aotit 1913 
(g ramadan 1331) formant code des obligations et contrats. Toute 
contravention sera passible de la pénalité prévue 4 l’article 6. » 

Art, 2. — Le dahir précité du 17 février 1941 (20 moharrem 1360) 
est complété par des articles 6 et 4 ainsi concus : 

« Article 6. —- Toute partie aux opérations visées 4: ]'article 1, 
toute personne ayant concouru 4 Ja conclusion des accords entre les 
intéressés ou 4 la rédaction des actes destinés 4 les conslater, sera 
passible, s’il n’a pas é1é satisfait aux prescriptions de l'article a et 
s’il y a eu prise de possession des droits, biens ou valeurs faisant 
Vobjet de la convention, ou exécution de tout ou partie des engage- 

ments pris par les cessionnaires ou nouveaux possesseurs, d'une 
amende fiscale équivalente au quart de la valeur faisant l'objet de 
Vopération frappée de nullité, sans qu’elle puisse étre inférieure 4 
trois mille francs (3.000 fr.). 

« Cette amende, qui pourra étre réduite ou remise a titre gra- 
cieux par le directeur des finances, sera recouvrée par le service de 
l’enregistrement selon le mode prévu par les titres II et IIT du dahir 
du 22 novembre 1924 (a4 rebia Il 1348) sur le recouvrement des 

eréances de 1’Etat. 

« Les auteurs de fausses déclarations ou de manoeuvres fraudu- 
leuses ayant abouti 4 Ja délivrance d’un certificat de non-opposition 
seront punis d’une amende de 3.000 4 100.000 francs et d’un empri- 
sonnement d’un mois A un an. » 

« Article 7. —- L’Etat aura toujours, lors de Ja déclaration d'une 
optration de vente portant sur des immeubles urbains ou ruraux, 
la faculié d’acquérir lesdits immeubles au prix mentionné par le 
vendeur éventuel dans sa déclaration, en notifiant sa volonlé A 
celui-ci, avant délivrance de tout certificat de non-opposition, et, au 
plus tard, avant l’expiration des délais impartis aux articles 2 et 3. 

« Cette notification sera faite par acte extrajudiciaire. » 

Fait & Rabat, le 28 chaoual 1360 (18 novembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 novembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL | 
sr 
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DAHIR DU 24 NOVEMBRE 1941 (6 kaada 1360) 
modifiant le dahir du 30 avril 1935 (28 moharrem 1854) portant orga- 

nisation du service de l'’élevage et fixant les attributions des vété- 
‘Tinaires rounicipaux et des vétérinaires Ilbres. 

. 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, 

Vu le dahir du ra mai 1914 (8 joumada II 133a) portant régle- 
mentation de lexercice de la médecine vétérinaire, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 13 juillet 1914 (1g chaabane 1332) édictant des 
mesures pour garantir les animaux domestiques contre les maladies 
conlagieuses, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 3o avril 1935 (25 moharrem 1354) portant orga- 
nisation du service de lélevage et fixant les attributions des vélé- 
rinaires municipaux et des vélérinaires libres, 

A DECIDE CE QUI SUIT : so 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 du dahir susvisé du 30 avril 1935 
(25 moharrem 1354) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Les vétérinaires municipaux et les vétérinaires 
libres autorisés 4 cxercer la médecine véiérinaire sont agréés en 
tant que vélérinaires sanitaires et A ce titre sont tenus de faire 
la déclaration de tout cas de maladie contagieuse diment constaté 
el figuranl sur la liste des maladies visées par le dahir du 13 juil- 
let 1914 (19 chaabane 1332), et par les dahirs qui l’ont modifié 
ou vompiere. 

« La déclaration sera obligatoirement adressée en méme temps : 
« 1° Au chef de la région ; 
« 2° Au vélérinaire-inspecteur, 

« vage, 

« Les infractions aux dispositions de l’alinéa précédent pourront 
entrainer pour les contrevenants Ic retrait de l’autorisation d’exercer 
la médecine vétérinaire. Celte sanction sera prononcée par le secré- 
{aire général du Protectorat, sur la proposition du chef du service 
de l’élevage. » 

chef du service régional de |’éle- 

Fait 4 Rabat, le 5 kaada 1360 (24 novembre 1941). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 novembre 1941. 

Le Commissaire résident générat, 

NOGUES, 

  

  

DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1941 (7 kaada 1860) 
eréant une procédure exceptionnella et temporaire pour .la réquisition 

des véhicules automobiles. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur | 
Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A oGCIDE CH QUI SUIT ; 

ARTICLE ONIQUE. — Pour I’évaluation des indemnités dues & l’occa- 

sion de la réquisilion temporaire des véhicules automobiles et de leurs 
conducteurs, la procédure prévue par les articles 13 4 16 du dahir 
du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur l’organisation générale du 
pays pour le temps de guerre ne s’appliquera pas. Le montant du 
transport effectué sera payé par le hénéficiaire du transport au 
Bureau central des transports, d’aprés le tarif en vigueur au jour 
du transport. L'indemnité de réquisition sera payée par le Bureau 
central des transporis au propriétaire du véhicule requis. Elle sera 
égale 4 un pourcentage du montant du prix du transport, déterminé 
par arrété du directeur des communications, de la production indus- 
trielle et du travail, et qui pourra étre différent suivant le carburant 
utilisé par Je camion. 

Fait @ Rabat, le 7 kaada 1360 (26 novembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 26 novernbre 1947. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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‘DAHIR DU 17 DECEMBRE 191 (28 kaada 1360) 
complétant le dahir du 5 novembre 1937 (i°" ramadan 1866) 

fixant le statut des oadis. 

LOUANGE A DIBKU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lou savhe par les présentes ~- puisse Dieu en élever el eu 
forlilier la leneur | 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUL 8SUIT : 

ArricLe unique. — L’article ro-du dahir du 5 novembre 1937 
(rF ramadan 1356) fixant le slatut des cadis esl complélé ainsi qu’il 

suil : : 

« Article 10. — 

« Dans leg limites fixées par l’article 11 ci- dessous, quant au 
nombre des cadis de chaque classe, les cadis peuvent étre détachés 

‘au makhzen cenlral pour y accomplir un stage. Ils y pergoivent 
Ltindemnité fixe de fonclions afférenle A leur. classe, majorée de 
30%. » 

ee ee 

Fail & Rabat, le 28 kaada 1360 (17 décembre 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 17 décembre 1941, . 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 18 DECEMEBRE 1941 (29 kaada 1360) 
concernant les ensemencements en blé pendant la campagne 1944-1942. 

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

Que !’on sache par les présentes -- puisse Licu en élever el en 

(orlifier la teneur ! 
Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE GE QUT SUIT : 

ARricLe PRemioR. -— Au cours: de la campagne 1941-1942 les agri- 

culleurs seronl lenus d’ensemencer en blé tendre une superficie au 

moins égale & la moyenne des surfaces déclarées pendant Jes annécs 

193g et rg4o. . 

Arr. 2. — Toute infraction aux dispositions qui précédent, sous 

réserve de cas de force majeure ddment justifié, nolamment lorsque 

le chef d’cxploitalion est prisonnicr, sera passible d'une amende 

de 2.000 francs net et sans décime par hectare. Le produit de ces 

amendes sera versé A l’Office chérifien interprolessionnel du blé. 

Fait & Rabat, le 29 kaada 1360 (18 décembre 1941). 

Vu pour promulgation el mise & exécution « 

Rabat, le 18 décembre 19/1, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 DECEMBRE 1941 (15 kaada 1360) 

complétant Varrété viziriel du 25 juillet 1939 (7 joumada IJ 41858) 

organisant un concours commun pour l’entrée dans les cadres 

principaux extérieurs de la direction des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

ARBETE : 

Armee umgur. — L’arrété viziriel du a5 juillet 7939 (7 jou- 

mada It 1358) organisant un concours commun pour l’entrée dans 

les cadres principaux extérieurs de la direction des finances est com- 

plété ainsi qu’il suit: 
« Article, 4. — Des concours professionnels particuliers & chaque 

service pourront étre ouverts en faveur des agents du cadre secon- 

daire justifiant de six années an moins de services administratifs & 

la date du concours. 
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. « La proportion des emplois du cadre principal & pourvoir par 
la vole du cancours professionnel’ sera fixée, pour chaque service, 
comple tenu de Limportance de leffeclif tolal du personne] de cetle ” 
calégorie, par arrélé du directeur des finances qui réglera également 
les conditions el be programme de ce concours. 

« Les agents regas au concours prolessionnel seront dispensdés 
de la classe de slaze > ils recevront, le cas échéant, une indemnité 

compensalrice dans les condilious lixées par Varrété viziriel du 
   

~8 juillet 1928 (45 moharrem 1349). » 

Fail @ Rabaul, le /5 kaada 1360 (4 décembre 1941). 

MOTNAMED EL MOKRI. 

Vu pour promuigalion el mise a exéculion : 

Rabal, le 4 décembre 1941. 

P. le Commissaire Résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1941 (16 kaada 1360) . 

modifiant Varrété yiziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mis- 

sion des fonctionnaires en service dans la zone frangaise de 1’'Em~ 
pire chérifien. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada [ 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mission 
des fonclionnaires en service dans la zone lrancaise de l’Empire ché- 
rifien, 

ARRELE + 

ARTICLE UNIQUE. ~~ Par dérogation aux dispositions de larlicle 15 
de Varrélé viziriel susvisé du 230 septembre 1931 (7 joumada I 1350), 

Je taux de Vindernnité journaliére de déplacement 4 allouer aux 
fonclionuaires ef agents cn service dans la zone francaise de ['km- 
pite chérifien se déplacanl, en vertu d’un ordre de mission, sur Je 
torriloire de V’Empire chérifien, hors de la zone Srangaise, est Sixé 
par le Commissaire résident général , aprés approbalion du secrélaire 
général du Proteclorat et avis du directeur des finances. 

Fait @ Rabat, le 16 kaada 1860 (5 décembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1941. 

P. le Commissaire Résident général. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. | 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1941 (29 kaada 1360) 
modifiant, 4 titre exceptionnel, l'arrété viziriel du 31 décembre 1930 

(10 chaabane 1349) portant organisation du personnel des services 

actifs de la police générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 31 décembre 1980 (10 chaabane 1349) portant 
organisation du service de Ja police générale, el les dahirs qui Vont 
modifié ou complélé ; 

Vu larrélé viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) por- 
lanl organisation du personnel des services aclils de la police géné 
rale, et les arrétés viziriels qui l’onl modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIBR. — Pourront A litre exceplionnel, et. jusqu’au 
3x décembre ro42, tre dispensés du concours prévu A l'article 4 de 
larrété viziriel susvisé du 31 décembre 1930 (ro chaabane 1349) et étre 
nomimeés commissaires de polico stagiaircs, les candidats titulaires du 
diplome de licence en droit, cence és lettres, licence és sciences 
ou du doctorat en médecine, ainsi que Jes candidats ayant satisfait 
aux examens de sortic de 1Ecole polytechnique, de l'Ecole centrale — 
des arts el manufactures, de ]’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, 
de l’Ecole navale, de Ecole du comrnissariat de la marine, de 1’Ecole
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de lair, de l’Ecole nationale supérieure de l’aéronautique, de l’Ecole - aut: 
nationale supérieure des mines, de 1’Ecole colonialc, de l’Evole natio- ; . . as . . 

Agvricng peewee. -- Une indemnité journaliére spéciale pour nale des eaux et foréts, de Institut national agronomique, de VEcole 
nationale des ponts ct chaussées, de l’Ecole des sciences politiques ct 
de 1’Ecole des hautes études commerciales. 

  ANT. 2. Les candidats devront étre citoyens frangais, remplis- 
sand 4 cet égard les condilions requises par Varlicle 16 de Varrélé 
viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) porlant organisation 
du personnel des services actifs de la police’ générale, modifié par 
Varrélé viziriel du 30. décembre 1937 (25 chaoual 1356). 

Ws seront, en outre, assujeitis aux conditions et formalités prez- 

criles par l'arrélé viziriel du 30 décembre 1937 (26 chaoual 1356) 
modifiant Varrélé viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) et 
Varticle 3 de l’arrété du directeur de la sécurité publique fixant les 
conditions des examens et concours. 

Anr, 3. — Les candidats admis dans le cadre suivront des cours 

professionnels de deux mois que terminera un examen permeltant de 
conclure A leur aptitude aux fonctions de commissaire de police : ils 

recevront Je traitement des commissaires stagiaires. Le nombre des 
candidats appelés 4 bénéficier des présentes dispositions est limité A 
trois, Teur lilularisation u‘interviendra qu’aprés dix-huit mois de 
slage effecl'f conformément aux dispositions de l’article 6 de Var- 
rélé viziriel susvisé du 31 décembre 1930 (to chaabane 1349) ; les deux 

mois de cours professionnel serent compris dans ce délai. 

Fait @ Rabal, le 29 kaada 1360 (18 décembre 1941), 

MONAWED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 décernbre 1941, 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1941 (30 kaada 1360) 
relatlf & l’attribution de l’indemnité de logement aux anciens militafres 

recrutés par nomination directe. 

ELF GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 19 février 1941 (90 moharrem 1360) précisant les 
conditions d’application du dahir du 23 octobre 1940 (91 ramadan 
1459) autorisani, A titre exceptionnel, Ja nomination directe 4 certains 

emplois vacants des administrations et services de l’Etat ct des muni- 
cipalités on des établissements publics qui leur sont rattachés, ” 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Les anciens mililaires recrutés par nomina- 
tion directe et classés dans les cadres administratifs conformément 
aux dispositions de Varticle a du dahir susvisé du 17 février 1941 
(29 moharrem 1360), bénéficieront 4 compter de leur entrée en fonc- 
lions de Vindemnilé de logement dans les conditions prévues par 
Varrété viziriel du a3 février 1934 (g kaada 1352). 

Fait 4 Rabat, te 30 kaada 1360 (19 décembre 1947). 

MOHAMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGTIES. 

  

.ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1941 (1*" hija 1360) 
instituant une indemnité spéofale pour frals de résidence en faveur des 

agents suppléants cltoyens frangafs de l’instruction publique en 
service 4 Tanger cu dans la zone esyagnole du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 mai 1941 (19 rebia Tf 1360) relatif a Ja 
tétribution des agents suppléants et intérimaires de la direction de 
l'instruction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 5 novembre vo4t (15 chagual 1360° insti- 

tuant une indemnité spéciale de cherté de vie en favenr des agents 
suppléants citoyens francais de Vinstruction publique en service A 
Tanger ou dans la zone espagnole ‘de l’Empire chérifien,   

frais de résidence est insliluée en faveur des agents suppléants, 
ciiovens francais. de Uinstruclion publique en service A Tanger ou 
dans Ja zone espagnole du Maroc. 

Les agents clibataires ue percoivent que les 4/5° de l’indemnité. 
Nur, a. — Lest allondé, en outre, un supplément journalier d’in- 

demnit’ fixe pour chaque enfant a charge en résidence A Tanger ou 
dans la zone espagnole du Maroc. 

Aur, 3. — Le montant de cetle indemnilé et du supplément 

Vindemnité par enfant est fixé et révisé périodiquement par arrété 
du scerélaire général du Protectorat pris sur la proposition du direc- 
leur des finances. 

Ant. 4. -— Pendant la période des grandes vacances scolaires, Jes 
agents suppléanis qui percoivenl une allocation spéciale dans les 
conditions déterminéges i l'article 3 de l’arrété viziriel susvisé du 
6 mai rgi1 (19 rebia IL 1360) recevront également une seconde allo- 
cation payable par mois. 

Ws recevront, d’antre part, sil y échet, un supplément d’alloca- 
tion spéciale payable par mois au titre des charges de famille. Cha- 
cune de ces allocations se déltermine en multipliant Je montant de 
Vindernnité journaliére’ ou du supplément journalier d’indemnité 
préevus aux arlicles 1°" el 2 ci-dessus, tels qu’ils auront été fixés 4 la 
fin de Vannée scolaire et auxquels ils pourraient avoir droit s’ils 
travaillaient, par le rapport du nombre de journées effectivement 
retribuces au tiombre de journées d’une année scolaire compléte, 
soit 970. 

Ant. 5. -— Dans le cas of le mari et la femme sont ious deux 
eniployés dans Vadministration, il n’est alloué qu’une indemnité 
rrp ménage. 

Anr. 6. — Le présent arrété qui abroge Varrété viziriel susvisé 
duo novembre i941 (15 chaoual 1360) produira effet & compter du 

-* novembre rgd4r. : 

Fait @ Rabat, le 1 hija 1860 (20 décembre 1942). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabgt, le 20 décembre 1941. 

Le Gommissaire résident général, 
NOGUES, 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1941 (1*" hija 1360) 
instituant une indemnité spéciale pour frais de résidence en fayeur des 

agents suppléants non citoyens frangais de l’instraction publique 
en service 4 Tanger ou dans la zone espagnole du Maroc. 

  

LF GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 16 mai 1941 (19 rebia IT 1360) relatif \ la 

r‘lribulion des agents suppléants et intérimaires de la direction de 
Vinstruction publique ; . 

Vu Varrété viziriel du 5 novembre roft (15 chaoual 1360) insti- 
{uant une indemnilé spéciale de cherté de vie en faveur des agents 
suppléants non citoyens francais de |’instruction publique en ser- 
vice & Tanger ou dans la zone espagnole de 1’Empire chérifien, 

ARRATE : 
\nrictr rnemten. —- Une indemnité journaliére spéciale pour 

frais de résidence est insliluée en faveur des agents suppléants, non 
eilevers francais de Vinstruction publique en service 4 Tanger ou 
dans Ta zane espagnole du Maroc. 

\nt. 2. - Le montant de cette indemnité est fixé et révisé pério- 
diquement par arrété du secrétaire général du Protectorat pris sur Ja 
croposition du directeur des finances. 

\nr. 3. — Pendant la période des grandes vacances scolaires, les 
ze-nts suppléants non citoyens francais qui percoivent une alloca- 
tion speciale dans les condilions déterminées A l’article 3 de l’arrété 
viziricl <usvisé du 16 mai ro4z (19 rebia IL 1260) recevront égale- 
ment une seconde allocation payable par mois. 

Crtte allocation se détermine en multipliant le montant de I’in- 
deninité ionenalitre prévue A Varticle premier ci-dessus, tel qu’il 
ara Gé fisé a la fin de Vannée scolaire et auquel ces agents pour- 
raicat avoir droil s’ils Ivavaiflaient, par le rapport du nombre de 
drirnées effeclivement réiribuées au nombre de journées d’une année 
scdlaire compléte, soit 270,
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Art, 4. —— Le présert arrété qui abroge l’arrété viziriel susvisé 
du 5 novembre 1941 (15 chaoual 1360), produira effet & compter du 
tm? novernbre 1941. 

Fait @ Rabat, le 1° hija 1860 (20 décembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 20 décembre 1941. — 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

Arrété du seorétaire général du Protectorat fixant, & compter du i*” no- 
yvembre 1931, le montant de l’indemnité -pour frais de résidence, 
et du supplément d’indemnité en fayeur des agents suppléants 
oltoyens frangals de instruction publique en service 4 Tanger ou 

dans la zone espagnole du Maroc. , 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d*honneur, 

Vu Varrété viziriel du 16 mai ig4r relatif 4 la rétribution des 
agents suppléants et intérimaires de la dircction de Vinstruction 

* publique ; . 

Vu Varrété, viziriel du 20 décembre 1941 instituant une indem- 

nilé pour frais de résidence aux agents suppléants citoyens francais 

de instruction publique en service & Tanger ou dans la zone espa- 

gnole du Maroc, 
, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité prévue par l’arrété viziriel sus- 

visé du a0 décembre 1941 est fixée, par journée de travail, & 127 % 

du salaire, tel qu’il a été établi par l’arrété viziriel susvisé du 16 mai 

rg4r, en faveur des agents suppléants en service a Tanger ou daus 

la zone espagnole du Maroc. . 
En aucun cas cette indemnilé ne pourra cependant étre inférieure 

a 5o francs pat journée de travail s’il s’agit d'un agent marié, 4 

jo francs s’il s’agit d’un agent célibataire. . 

Ant. 2. — Le supplément d’indemnité journaliére prévu par 

Varticle 2 de l’arrété viziriel susvisé du 20 décembre 1941 est fixé & 

r7 francs par journée de travail. . 

Ant. 3. — Le présent arrété produira effet & compter du 1° no- 

vembre 1941. ; 
Rabat, le 20 décembre 1941. 

VOIZARD.   

OFFICIEL N° 1522 du 26 décembre 1941. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat fixant, & compter du 1° no« 
vembre 1941, le montant de l’indemnité pour frais de résidence 
et du supplément q@’indemnité en faveur des agents suppléants non 
citoyens frangais de l'instruction publique en service 4 Tanger ou 
dans la zone espagnole du Maroc. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
’ Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 16 mai rg41 relatif & la rétribution des 
agents suppléants et intérimaires de la direction de J’instruction 
publique ; 

Vu Varrélé viziriel du a0 décembre 1941 instituant une indem- 

nité pour frais de résidence aux agents suppléants non citoyens 
francais de l’instruction publique en service 4 Tanger ou dans Ja 
zone espagnole du Maroc, 

ARRITE ! 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité prévue par l’arrété viziriel sus- 
visé du 20 décembre 1941 est fixée, par journée de travail, A 127 % 
du salaire, tel qu’il a été établi par l’arrété viziriel susvisé du 16 mai 
1g41, en faveur des agents suppléants en service 4 Tanger ou dans 
la zone espagnole du Maroc, 

En aucun cas celte indemnité ne pourra cependant étre inférieure 
A 35 francs par journée de travail. 

Ant. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter dur novem- 
bre rgAt. 

Rabat, le 20 décembre 1941. 

VOIZARD. 

- 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

Classament du site du Plateau des lacs (Atlas central). 
    

Par dahir du 12 novembre 1941 (22 chaoual 1360) a 6lé classé le 

sile du Plateau des lacs, tel qu’il est figuré par un polygone teinté 

en jaune sur le plan au 1/100.000° annexé A Voriginal dudit dahir. 

Ce classement a pour effet de créer A l’intérieur du périmétre 

délimité sur ledit plan unc zone non edificandi, & l’exception des 

abris pour troupeaux dits « L’Skiffen » construits en terre suivant — 

la technique locale. : 

    

Reconnaissance des voles du lotissement « Clos Marie-Louise » (Rabat). 

  

Par arrélé viziriel du 15 octobre rg41 (23 ramadan 1360) les voies du lotissement 

comme faisant partie du domaine public et leurs largeurs d’emprise ont été fixées 

  

« Clos Marie-Louise », 4 Rabat, ont été reconnues 

conformément aux indications du tableau ci-aprés. 

  

    

  

  

| LIMITE DES VOIES 

DESIGNATION aaa Co ee ome. | Longueur Largeur OBSERVATIONS 

des voles Origine Extrémité 

oy, 675 m. 10 ™ r pan coupé de ro métres A l’origine. 

Rue A: Route mm Route me 1 1 pan coupé de 7 métres a l’extrémitdé. 

imit t du lotis- 7 

Rue B. Route ni evan . 536 m. Io m. a pans coupés de 10 métres & l’origine. 

Rue Cc Route n° 22. Rue n° tr. 44a m. io mM. 1 pan coupé de 12 m. 50 a Vorigine. 

Rue D. Route n° 22. Limite ouest du lotis- 

me 338 tom. pé de métres 4 l’origine 
® ga. Rue n° 4. 338 m. Io m. I pan cou 10 ‘origine. 

Rue F Route n° 2. Rue n° 5. 1a8 mM. ro m. 1 pan coupé de 10 métres A Vorigine. 

i Souissi. Rue D. 440 m. 10 Mm. 

fue - 1 Chemin du Souissi. - Rue B. 280 m. io m. 1 pan coupé de 10 metres a Vextrémité, 

Rue n° 3. | Chemin du Souissi. Rue B. 318 m. _1o m. 1 pan coupé de ro métres & Voxtrémité. 

Rue n° h. Chemin du Souissi. Rue B. 350 m. ro Mm. 1 pan coupé de ro métres 4 1 extrémité. 

Rue n° 5. Chemin du Souissi. Route n° 22. 430 m. io Mm. 1 pan coupé de 8 m. 8o A l’extrémité. 

oem 
1 pan coupé de 15 métres a la jonction du 

soute n° 94 
chemin du Souissi et de la route n° 22. 

route n 
‘ :         

L’entretien de toutes 

      
les voies désigndes au tableau ci-dessus sera assuré par la municipalité de Rabat.
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Transformation da collage européen de Marrakech en lycée. 

Par arrété viziriel du 32 octobre 1941 (1° chaoual 1360), le collége 
européen de Marrakech a été transformé en lycée, et dénommé « Lycée 
Mangin », 

ARRETE YVIZIRIEL DU 1§ NOVEMBRE 1941 (25 chaoual 1360) 
relatif au ravitailloment en vin pour la campagne 1941-1943. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1934 (25 rebia II 1353) portant 
réglementation de la vinification, de la détention, de la circulation 
et du commerce des vins, el les arrétés qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel-du ro aodt 1937 (2 joumada II 1356) relatif 
au slatut de la viticulture, et les arrétés qui ]'ont modifié ou com- 
plété, 

ARRATE ¢ 

ARTIGLE PREMIER, — Toutes les disponibilités en vin des récoltes 
tgit et antérieures y compris les stocks commerciaux et les vins 
imporlés, sont placés sous le contréle de la direction de la produc- 
tion agricole, du commerce et du ravitaillement (Bureau des vins 

et alcools). 

Les quantités de vin disponibles seront vendues par les produc- 
teurs, achetées et enlevées par les commercanls au moyen de bons 
d’achat. 

Art. 2. — Les bons d’achat seront délivrés aux commercants 
sur leur demande par Je Bureau des vins et alcools, compte tenu des 
quantités de vin vendues pendant la période du 1 janvier au 
mr novembre rg4r et dans la mesure du possible, des courants com- 
merciaux existanl précédemment. . 

Art, 3. — Les producteurs pratiquant habituellement la vente 
directe de tout ou partie de leur récolte aux particuliers ou 4 des 
commercants détaillants sont autorisés 4 livrer leur vin aux ache- 
teurs sans que ceux-ci soient détenteurs de bons d’achat. 

Ant, 4. — Les producteurs sont autorisés A conserver les quan- 
lités nécessaires 4 Vouillage et A leur consommation ainsi qu’a celle 
du personnel travaillant sur leur exploitation. 

Art. 5. —- Indépendamment des vins réservés A Vouillage et a 
consommation familiale, le volume des vins des récoltes 1941 et 

aniérieures que les producteurs et commergants sont autorisés & 
conserver, en vue du vieillissement a la fin de la campagne 1941- 
1943, ne devra pas étre supérieur 4 cclui des vins vieux détenus au 
15 juillet 1941 augmenté d’un dixitme du volume des vins de la 
récolte 1941. 

Art. 6. — Les producteurs désirant transformer directement ou 
chez un tiers leurs vins en vins de liqueur, vins mousseux, apéri- 
tifs'& base de vin devront au préalable demander l'autorisation du 
Bureau des vins et alcools. 

Les commercants désirant acheter des vins en vue de la prépara- 
tion de vinaigres, vins de liqueur, vins mousseux ct apéritifs 4 base 
de vin devront demander au Bureau des vins et alcools des bons 
@’achat d'un modéle spécial. 

Art. 7. — Les dispositions du présent arrété sont applicables a 
tous les vins, 4 V’exclusion des mots mutés & l’anhydride sulfureux, 
des mistelles, des vins de liqueur, vins mousseux et apéritifs 4 base   

de vin détenus par Ies producleurs qui pourront étre cédés sans que 
Vacheteur soit muni de bons d’achat. 

Anr, 8. — L’endossement d’un bon d’achat au profit d’une 
personne autre que celle dénommeée sur le bon est interdit. 

Aur. g. — Il n’est rien dérogé aux dispositions des textes formant 
statut de la viticulture en ce qui concerne l’échelonnement de la 
sortie des vins et l’établissement des titres de mouvement. 

Arr. ro, — Les producleurs et les commergants en gros sont 

tenus de vendre 4 un porteur de bon d’achat régulier la quantité 
indiquée sur ledit bon, au prix fixé par l’arrété du -directeur de la 
production agricole, du commerce et du ravitaillement, sous réserve 
de paiement comptant par l’acheteur 4 l’agréage de 1a marchan- 
dise. 

Anwr. 11. — A lexception des cas prévus 4 l'article 3 ci-dessus, 
toul producteur ne peut livrer tout ou partie de sa récolte & un tiers 
non porteur de bons d’achat. 

Nl est également interdit 4 un commercant en gros de livrer du 
vin 4 un demi-grossisle sans que celui-ci soit porteur de bons d’achat. 

Ant.. 12. —- Toutes les infractions aux dispositions du présent 
arrélé ou des arrétés pris pour son exécution sont punies d’une 
amende de 500 4 ro.ooo francs. Ces infractions sont de la compé- 
fence exclusive des furidictions francaises. 

Les amendes ont le caractére de réparation civile. En cas de 
transaction, les articles 25 et suivants du dahir du 16 décembre 1918 
(12 rebia I 1357) sur les douanes sont applicables. 

Les complices sont passibles des mémes peines que les auteurs 
principaux. 

Le produit des amendes et transactions est réparti comme en 

matiére de douane. Toutefois la part revenant au Trésor est attribuée 
au Bureau des vins et alcools. 

Les infractions aux dispositions du présent arrété et des arrétés 
pris pour son exécution sont constatées par les agents énumérés au 
2° alinéa de Varticle 28 de l’arrété viziriel susvisé du 10 aodt 1937 
(a joumada IT 1356). 

Ant. 13. — Indépendamment des’ pénalités fixées ci-dessus, en 
cas d'infraction A Varticle 10, les vins seront réquisitionnés par le 

Bureau des vins et alcools au profit de l’acheteur désigné 4 des prix 
inféricurs de 50 francs l’hectolitre 4 ceux en vigueur. La différence 
entre ces prix et ceux vendus étant acquisa au Bureau des vins et 
alcools, 

En cas d’infraction de la part d’un commercant, celui-ci pourra 
¢tre exclu, temporairement ou définitivement, du Groupement des 
négociants et exportateurs en ving et spiritueux, 

L’exclusion sera prononcée par le directeur de la production 
agricole, du commerce et du ravitaillement, aprés avis du Groupe- 
ment des négociants et exportateurs en vins et spiritueux. 

Arr. 14. — Des arrétés du directeur de la production agricole, 
du commerce et du ravitaillement détermineront, le cas échéant, les 
modalilés d’application du présent arrété. cu lg eet 

Fait 4 Rabat, le 25 chaoual 1360 (15 novembre 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 novembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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Expropriation des terrains nécessaires & la rectification du tracé 
de la route n° 2. 

_—_ ‘ 

Par arrélé viziriel du a4 novembre 1941 (5 kaada 1360) a été déclarée d’ulililé publique et urgenle la rectification du tracé de 
la route n° 2, de Rabat a Tanger, 
au tableau ci-aprés : 

entre les PK. 43,650 et 48, ot ont été frappées d’expropriation les parcelles de terrain désignées 

  

  

      

N° NOM DES PROPRIETAIRIGS LIEU DE. RISIDENCE Ne DES TITRES 
JEU DE RESIDENCE SUPERFICIE [NATURE DES TE iS DES PAHCRTDES puters | I boNeneRs SUPERFICIE [NATURE DES TERRAINS 

Ws. AL GA, 
I Socidlé générale agricole el commer- : 

Chale ce. ccc cece eens Sur les liewx 4656 RK, o of 38 Parcours 

2 Lilly Marius ....... cee cece eee Port-Lyautey t4ory TR. 0 o2 OO Préparé pour cullure 
3 Djemada des Ouled Aich ............ Sur place GC. Ad I o&8 18 Parcours 

4 Mme Vee Caslellano vo. ... ccc eee ee eee Port-Lyautey , 9338 WR. bis / . 
5 Hd acca teen eet eeees id. rigg KR. oy 2 FO id. 
6 Wh eee eee eee id* 2642 BR. | oa T3 4o id. 

7 Whee eee id, gg A, 0 39 955 id. 
8 SochGlé APLICQMA coc ccc eee ee id. aAGS BR. 2 TT 19 

5 88 20 

| 
        

  

Expropriation des terrains nécessaires & la rectification du tracé 
de la route n° 8 

Par arrélé viziriel du 24 novembre ig41 (5 kaada 1360) a élé déclarée dulilité publique cl urgente Ja rectificulion du tracé de 
la route n° 3, de Port-Lyautey a Fés, enire son originc (P.K. 47,40 de la route n° a) eb le BLK, 
propriation les parcelles de terrain désignées an tableau ci-aprés. 

5,709.90, el onl été frappées d’ex- 

  

  

      

‘ | 
Ne NOM DES PROPRIRTAIRES . coca, [NO DES vires! cg! a 

LIKU DE RESIDENG SUPERFICIE NATURE DES TERRAINS 
bES PARCELLES PRESUMES FONCTENS 

TAL AL CAL! 

I Djemia des Hemassis ...........5.- Sur les tieux o of 14 Parcours 
a M™ Vre Gabriel de Llumbey ......-- id, T. 233 KR. Oo O82 IA idl. 
3 Diemdia des Hemassis 6.0... 6... eee id, o oo 68 id. 
4 Mee vere Gabriel] de Llambey ......-.. id. T. 2733 WA. o 6) 70 id. 

5 Iicmila des Hemuassis .......-...005 id, ; Log oat Préparé pour cullure 
6 MW. Bore Pen @ oo... cece eee ees Gasba, Porl-Lyautey [1223 el 1223 bis o 32 19 id.- 

7 Djamda des Ouled Beurrahina ‘Sur les liewx CG. 53 2 Go 58 Parcours 

4 63 52         
  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1941 (6 kaada 1360) 
fixant les conditions suivant lesquelles le contréle technique de la pro- 

dustion marocaine A l'exyortation peut étre effectuée, 4 titre exoap- 
tionnel, pendant les jours fériés ou en dehors des heures légales 
d'ouverture des bureaux de dowane, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a1 juin 1934 (8 rebia 1.1353) relatif au contréle 

de la production marocaine 4 l’exportation ; 
Sur la proposition du directeur de la production agricole, du 

commerce et du ravitaillement, 

. ARRATE | 

ARTICLE PREMIER. — Le coniréle lechnique de-la production maro- 
caine 4 Vexportation prévu par le dahir susvisé du 21 juin 19384 
(8 rebia 1 1353) pent avoir lieu exceptionnellement pendant les jours 
fériés ou oo dehors des heures légaics d’ouverture des bureaux de 
douane. , 

Accel cffel les inléressés sonl lenus de déposer en temps ulile au 

bureau de dowane d’exportation, une demande spéciale établic sur 

papicr timbré cl soumise au visa préalable du contréleur technique 

de Agence chérifienne d’imporlation et d’exportation. Co dépét est 

accompagné du versement d’une redevance de vingt francs par vaca- 

tion. 

i ! 

  

Ces redevances sont pergues par Vadminislration des douanes et 
des impdéls indirecls indépendamment de celles qu’elle percoit pour 
Tes vacalions de ses propres agents, el vue de la constitution d’un 
fonds comimun au profit du personnel de Agence chérifieune d’im- 
porlalion et d’exportation. 

Agr, 2. — A la fin de chaque mois, le chef de l’Agence chéri- 
fienne d’iamportation et d’exportalion fixe par arrété les conditions. de 
répartilion ‘de ce fonds commun entre les agents intéressés. 

An. 3. -— Est abrogé larrété viziricl du 1g juin 1933 (25 safar 
1352) fixant les conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu, 4 titre 
exceptionnel, en dehors des jours et heures d’admission fixés par 
les bureaux de douane, les opérations de contrdle A Vexportation des 
fruits et primeurs et des céréales. : 

Ant. 4. — Le présent arrété prendra effet a compter du jour de 
sa publication au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 6 kaada 1860 (25 novembre 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

-Rabal, le 25 novembre 19417. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMERE 1941 (7 ksada 1360) 
fixant le siage, la composition et le ressort 

de divers tribunanx coutumiers de premiére instance et d’appel. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 septembre 1914 (20 chaoual 133a) relatit & Vad- 
ministration des tribus berbéres ; - 

Vu le dahir du 16 mai 1930 (17 hija 1348) réglani le fonctionne- 
ment de la juslice dans les tribus de coutume berbére non pourvues 
de mahakmas pour l'application du chr&a ; 

Vu l’arrété viziriel du 16 avril 1928 (a5 chaoual 1346) portant 
classement des tribus de coutume berbére, et les arrétés qui lont 
modifié ou compléte ; 

Vu larrété viziriel du 8 avril 1934 (23 hija 1352) réglant la compé- 
tence, la procédure, l'organisation et le fonctionncment des tribunaux 
coutumiers ; 

Vu les arrétés viziriels des 15 septembre 1934 (5 joumada II 1353), 
az septembre 1936 (5 rejeb 1355), 10 mars 1939 (27 hija 1355), 3 décem- 
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bre 1937 (29- ramadan 1356), 22 [évrier 1938 (22 hija 1356), 6 décembre 
1938 (13 chaoual 1357), 26 juillet 1939 (8 joumada II 1358), 6 janvier 

- igfa (14 kaada 1358) et 23 novembre 1940 (22 chaoual 1359) fixant 
le siége, lv composilion el le ressorl des tribunaux coutumiers de 

premiere instance ct d’appel ; 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353) fixant les 
larifs des acles et frais de juslice devant les tribunanx coutumiers ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, aprés 
avis du directeur des affaires politiques, 

ARRRTE : 

AnticLe premier. — Le tableau annuexé aux arrétés viziriels sus- 
visés des 15 seplembre 1934 (5 jounmada II 1353), 22 seplembre 1936 
(3 rejeb 1355), to mars 1937 (26 hija 1351), 3 décembre 1937 (a9 rama- 
dan 71356), 22 février 1938 (27 hija 1356), 6 décembre 1938 (13 chaoual 
1357), 26 juillet r93g (& jonmada IT 1358), 6 janvier 1940 (15 kaada 
1358) ef 23 novembre rg40 (29 chaoual 1359) est modifié contormément 
aux indications porlées au tableau ci-aprés : 

    

  

  

        
  

  

DESIGNATION NoMBRF | NOMBRE TRIBUS EY FRACTIONS | snes 
DES 'TRIBUNAUX GOUTUMIERS SIEGE de merabres'de membres tL oRESsORT OBSERVATIONS 

de premiére instance et d’appel titulaires | suppléants ne mrevews 
} 

| 

Région de Meknés | 

Tribunal coutumier  d’appel 
A’AZPOU «6. ee eee eee Azrou | to 4 Toutes Jes tribus classes de coutu-; 

i me dans la région de Meknés. Réorganisation du tribunal 
| coulumier d’appel, diminution 

de l'effecti{ des membres passés 
au tribunal coutumier d’appel 

: d’Abermoumou. 
Tribunal] coutumier des Ait Krat Khénifra 4 7 | Ail Kral, Ait Bou Haddou, Chorfa! 

i Sil Sidi Bou Abbed. 
Tribunal coutumier des Ait Har- Diminution de Veflectif des 

Kat occ ccc cee eee v eee ea eee » 9 9 \it’ Harkat, Ail Laheéne Chorfa, membres. 
suf Ait Sidi Bou Abbed et le village 
de Kheénifra. 

Tribunal coutumier des Ait Ab- . 
Cr Arhabala 6 5 Ait Abdi des ATL Sokhmann. Diminulion des membres 

agsesseurs. 
Tribunal coutummier des Ait | 

Yahia du nord ............ a Tounfite 6 6 ' Ait Ali ou Brahim, Ail Lahcéne, 
RS | !metchiméne, Ait Hanini. 

Région de Fés 

Tribunal coutumier d’appel | 
dAhermoumou ............4 Ahermoumou 9 9 | Toutes les tribus classées de coutu- 

‘ne dans la région de Fas, | Réorganisation du tribunal 
coulumier d’appel, augmenta- 
lion de Veffectif des membres 
provenant duo tribunal coutu- 

| mier «’apel d’Azrou. 
Région de Marrakech | , 

Tribunal coutumier des Than- | bo : 
Eo) Cod Zaoula- Ces juridictions passent de lol 

Ahansal 5 5 Thansalen. “alegorie Aa la catégorie B 1/2 
Tribunal coutumier des Ait Bou : : larif visée par Varrété viziriel du 

Iknifen de Talmeste ........ id. 5 | 5 Ail Bou Tknifen de Talmeste, 30 octobre 7934 fixant les tarifs 
Tribunal coutumier des Ait ! ’ des actes et frais de justice de- 

Abdi du Koucer ............ id. 4 | 4 \il Abdi du Koucer. vant les tribunaux coutumiers. 

Arr. 2. -— Le conseiller du Gouvernement chérifien est chargé Vu pour promulgalion el mise 4 exéculion ; 
de Vexécution du présent arrété. 

Fail a Rabal, le 7 kaada-1360 (26 novembre 1941). 

WOHAMED EL MOKRI. 

Raubal, le 26 novembre 1941, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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. Création d'un poste forestier aux Ait Oufellzh (Meknés), 

Par arrété viziriel du 28 novembre 1941 (9 kaada 1360) a été 
déclarée d’utilité publique et urgente la création d'un poste forestier 
aux Ait Oufellah, circonscription des affaires indigtnes d’Itzer (région 
de Mcknés). 

En conséquence ont été frappées d'expropriation les parcelles 
de lerrain désignées et limitées par un liséré rose sur le plan annexé 
& Voriginal dudit arrété. 

  

  

ESIGNATION | _ SURFACE DESIGN! NOMS DES PROPRIETAIRES} des parcelles 
des parcelles expropriées 

A. Ga. 
A Ben Laabd ben Azza. 38 5o 

B Said ou Azza. 72 50 

  _———   

Fixation des limites du domaine public maritime au lieu dit 
« Lagune de Biar-el-Asara » (Mazagan). 

Par arrété yiziriel du 2g novembre 1941 (10 kaada 1360), les limites 
du domaine public marilime au lieu dit « Lagune de Biar-el-Asara », 
sis ) 30 kilométres au sud-ouecst de Mazagan, au droit des P.K. 28+ 00 
4 304400 de la route n° 121 (de Mazagan 4 Safi, par Oualidia et le 
cap Cantin), ont été fixées suivant le contour polygonal figuré par un 
liséré rouge sur le plan au 1/5.0o00° annexé A l’original dudit arrété, et 
jalonné sur le terrain par des bornes numérotées de 1 & 33. 

L’arrété viziriel du 2 novembre 1926 (2 rebia II 1345) fixant les 
limites du domaine public le long de l’océan au lieu dit « Biar-el- 
Asara » a été abrogé. 

  

  

Reconnaissance de la piste n° 15, de Fés & Imouzzér-du-Kandar, 

- Par ar:¢té viziriel du 2g novembre 1941 (to kaada 1360) Ja piste 
désignée au tableau ci-aprés a été reconnue comme faisant parlie du 
domaine public et sa largeur d’emprise a été fixée ainsi qu'il suit : 

    

  

      

22 B | 83 
& S| Diisianatron |  ORIGINE PXTREMITE | & | G& 
a z a 

a S | 4a 

15 =| Piste de Fés Pp. K. 14 Pp. K, 28 | 

A Imouzzér- | de la route n° 24} dela route n° 24 | 
du-Kandar. de Fas de Fés ith km.! rom. 

4 Marrakech, 4 Marrakech, | 
par Imouzzér | par Imouzzér | 

et Azrou. _et Azrou. |   
  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1941 (18 kaada 1360) 
relatif & Vindemnité de responsabilité et de frais de service 

allouée aux régisseurs de recettes dans les municipalités. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1979 (3 rebia Il 1337) sur la comp- 
tabilité municipale, et les arrétés viziriels qui ]’ont modifié ou com- 

plété ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, aprés avis 

du secrétaire généra) du Protectorat et du directeur des finances, 

ARRETE : : 

_ ARTICLE PREMIER, — Dans les municipalités, les régisseurs de 
recettes ou leurs iniérimaires regoivent, a titre d’indemnité de res- 
ponsabilité et de frais de service, une allocation de un pour mille 
du montant des recouvrements effectués. 

L’indemnité est calculée en prenant pour base les encaissemcnts 
de Vannée précédente. Elle est payable par douziéme, en méme temps 

‘que Je traitement des intéressdés. 

eM ED ps 
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Air. 2. — Lors de la création d’une municipalité, l’indemnité de 
responsabilité et de frais de service sera déterminée de la fagon sui- 
vanle : 

1° Sila municipalité est créée & partir du 1° janvier, Vindemnité 
afférente a la premiére année sera payée en une seule fois, a la fin de 
Vannée, d’aprés Ie montant total des encaissements ; ]'indemnité 

afférenie 4 la deuxigme année sera payée dans les conditions prévues 
4 Varticle r* ; 

2° Sila municipalité est créée en cours d’annéc, l'indemnité affé- 
rente 4 cette premiére année sera également payée en une seule fois, 
d’aprés le montan{ total des encaissements au 31: décembre ; il en sera 
de méme pour l’indemnité duc au titre de la deuxiéme année, celte 
indemnilé étant alors caleulée sur le montant des encaissements de 
V’année entiére. L’article 1° ci-dessus ne recevra son application qu’’ 
partir du r janvier de la troisiéme année. ° 

Arr. 3. —~ L’indemnité de responsabilité et de frais de service 
allouée aux régisseurs de recettes dans les municipalités ne pourra 
dépasser les taux ci-aprés : 

4.500 francs & Casablanca et 4 Marrakech, pour le ‘régisseur prin- 
cipal de chacune de ces deux villes:; 

3.600 franes pour chacun des autres régisseurs. 
Arr. 4: — Sont abrogés les arrétés viziriels susvisés des 73 avril 

19338 (6 hija 1351) et 28 juillet 1934 (75 rebia II 1353) relatifs au 

mfme objet. . 
Anr. 5. — Les présentes dispositions produiront effet & compter 

du 1® janvier 1941. 

Fait & Rabat, le 13 kaada 1360 (2 décembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu ‘pour promulgation et misc & exécution - 

Rabat, le 2 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1941 (17 kaada 1360) 
suspendant l’application de l'arrété viziriel du 3 décembre 1985 (6 ra~ 

madan 1354) relatif 4 l’attribution d’une bonification aux emprun- 
teurs effectuant le remboursement anticipé volontaire des préts et 
avances consentis en application de la Iégislation sur les habita- 
tions & bon marché, 

LE GRAND VIZTR, 

Vu les dahirs des 4 juillet 1928 (15 moharrem 1347) et 20 juin 
1932 (75 safar 1357) concernant la construction d’habitations indivi- 

duelles et de logements salubres et & bon marché ou 4 loyers 
moyens ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE, — Est suspendue Vapplication de l’arrété viziriel 
du 3 décembre 1935 (6 ramadan 1854) attribuant une bonification 
aux emprutteurs effectuant volontairement le remboursement anti- 
cipé des préts et avances consentis en application de Ja législation 
sur les habitations 4 bon marché. 

Fait a Rabat, le 17 kaada 1360 (6 décembre 1947). 
MOHAMED EL MOKRT. ; 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 DECEMBRE 1941 (19 kaada 1860) 
réglant les dvoits de patente pour certaines professions non dénommées 

au tarif annexé au dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339). 

LE GRAND VI2IR, 

Vu Je dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1839) portant éta- 
hlissement de J’impét des patentes,.ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des finances,
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ARRETE : 

Awric.e prema, — Les droits de patente 4 percevoir A raison 
de Vexercice des professions désignées ci-aprés sont fixés ainsi qu’il | 
suit : 

TABLEAU A 

Quatriéme classe 

Gaufres ou gaufrettes (Fabricant ou marchand en gros de). 

Cinguiéme classe 

Appareils ou de piéces de prothtse dentaire (Fabricant ou mar- 
thand d’). 

TABLEAU B 

Premiérz classe 

Loueur d’un établissement commercial ou industriel, 

Taxe fixe : 50 francs. 

Taxe variable : 

Par too francs ou fraction de 1oo.francs du montant du loyet 
slohal : o fr. 30. 

La taxe variable est basée sur Je loyer afférenl anx locaux com- 
metciaux ou industriels, aux éléments corporels ct incorporels et, 
s'il y a lieu, sur la somme représentant l’annuité nécessaire pour 
amortir les améliorations et installations effectuées par le localaire 
cl devant revenir au bailleur a la fin du. bail. 

Deuriém? classe 

Exploitant une distilleric de pétrole brut. 

Taxe fixe : Soo francs. 

Taxe variable : 

Par tonne de pétrole brut traité annuellement : o fr. 80. 

la taxe variable est basée sur les résultals constalés de l'année 
précédente ou, en cis d’impossibililé, sur les résultats probables de - 

l’année en cours. 

Fait & Rabat, 12 19 kaada 1860 (8 décembre 1941). 

MOHAMED FL MOKRI, 

Vu pour prormuigation et mise A exéculion : 

Rabat, le & décembre 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
portant désignation des architectes composant le conseil supéricur 

de Vordre des architectas. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet r94r portant création d'un ordre des 
architectes, et réglementant le titre et la profession d’architecte ; 

Vu Varrété viziriel pour l’application de ce texte, en date du 
1 juillet 1941, notamment son article 2, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le conseil supérieur de l’ordre des archi- 
tectes institué par l’article 4 du dahir susvisé du 1 juillet 1941 est 
composé des présidents et vice-présidents des conseils régionaux de 
Rabat et Casablanca et, en outre, des quatre architectes ci-aprés 
désignés. 

Ant. 2. — Sont désignés, pour une durée de deux ans 4 partir 
de la publication du présent arrété, pour faire pattie du conseil 
supérieur de Vordre des architectes siégeant A Rabat : 

MM. Cadet Auguste, architecte diplémé, domicilié A Casablanca ; 
Delaporte Amédée, architecte diplémé, domicilié A Casa- 

blanca ; 

Laforgue Adrien, architecte, domicilié A Rahat : 
Marchisio Antoine, architecte diplémé, chef du burean 

Marchitectnre du Protectorat, a Rahat. 

Rabat, le 18 décembre 1941. 

NOGUES. 

OFFICIEL 1183 
a ———— 

| Arrété du secrétalre général du Protectorat portant désignation des 
| avohitectes appelés 4 faire partie des conseils régionaux de l’ordre 
| des arohitectes. 

| 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1941 portant création d’un ordre des 
: archilectes, et réglementant le titre et la profession d’architecte ; 

Vu Varrété viziriel pour Uapplication de ce texte, en date du 
a juillet :g41, nolamment son article 4, 

ARRETE : 

{ ARTICLE PREMUER. 

régional de l’ordre des architectes siégeant A Casablanca: 
a) Membres tilulaires : 

                                        

MM. Bousquet Pierre, archilecte diplémé, domicilié 4 Casablanca ; 
Boyer Marius, architecte diplémé, domicilié A Casablanca ; 

Brion Edmond, architecte diplémé, domicilié 4 Casablanca ; 

Desmet Marcel, architecte diplémé, domicilié 4 Casablanca ; 
Fleurant Louis, architecte dipl6mé, domicilié 4 Casablanca ; 
Michel! Emile, architecte diplémé, domicilié 4 Casablanca ; 
Perrolte Paul, architecte diplémé, domicilié A Casablanca ; 
Poisson Robert, architecte dipl6mé; domicilié 4 Marrakech ; 

Zaleski Dimitri-André, architecte, domicilié 4 Casablanca. 

b) Membres suppléants : 

MM. Bouchery Armand, architecte diplémé, domicilié A Casa- 
blanca ; 

Gourdain Edmond, archilecte diplémé, domicilié A Casa- 
' blanca, 

  
Ant. 2. — Sont désignés pour faire partie du conseil régional 

de Vordre des archilectes siégeant A Rabat : 
ai Membres tilulaires : 

MM. Durand Félicien, archilecle diplémé, domicilié A Meknés ; 
Marmey Jacques, architecte diplémé, domicilié A Rabat ; 
Michaud Paul, architecte diplémé, domicilié A Rabat; | 
Robert Francois, archifecte diplémé, domicilié A Rahat ; 
Toulon Emile, architecte, domicilié 4 Fes ; 
Nepomiatschy Boris, architecte diplémé, domicilié & Rabat. 

b) Membres suppléants : 

MM. Roussin, architecte diplémé, domicilié 4 Rabat ; 

Descombes Marius, architecte, domicilié A Rabat. 

Rabat, le 18 décembre 

VOIZARD. 
1941. 

Arrété du directeur des finances relatif 4 l’agrément 
des entreprises d’assurances, de réassurances et de capitalisation. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 6 septembre 194: unifiant le contréle de 
‘Etat sur les entreprises d’assurances, de réassurances el de capita- 
lisation et, notamment, ses articles 2 et a8, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les sociétés ou assureurs doivent, avant de 
commencer leurs opérations, adresser 4 la direction des finances une 
demande d'agrément. 

L'agrément doit étre demandé séparément pour chaque catégorie 
d’opérations, Tl peut étre limité A une ou plusieurs’ catégories d’opé- 
rations. 

Anr. 2. — L’agrément est donné, modifié ou retiré par arrété 
prblié au Bulletin officiel du Protectorat. 

L’agrément cesse de plein droit d’étre valable si l’entreprise qui 
Va oblenu n’a pas commencé A pratiquer, dans un délai d'un an 
i dater de la publication au Bulletin officiel de V’arrété d’agrément, 
la catégorie ou les catégories d’opérations pour lesquelles cet agré- 

| ment fui a 616 accordé. 
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Ant. 3. — La demande d’agrément doit mentionner : ARRETE 
1 Pour les sociétés ayant leur siége social en zone francaise du 

Maroc : TITRE PREMIER 

a) L’adresse du siége social ; ' , De ; 
b) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des es cautionnements 

administrateurs et directeurs ; ARTICLE PREMIER, — Les sociétés ou assureurs doivent constiluer, 
c) L’extrait du casier judiciaire des administrateurs et direc- 

leurs ; 
2° Pour les sociétés ayant leur siége social hors de la zone fran- 

caise du Maroc : 
a) L’adresse du siége spécial au Maroc ; 
b) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne 

spécialement préposée A la direction de opérations effectuées au 
Maroc ; : 

¢) L'extrait du casier judiciaire de la personne visée au paragra- 
phe précédent. 

la demande doit, en outre, spécifier la catégorie d’opérations 
pour laquelle l’agrément est demandé, avec l’indication précise des 
différentes opérations comprises dans la catégorie. Elle doit ¢@tre 
accompagnée des piéces et documents énumeérés ci-aprés : 

1 Les statuts de la société ; 
2° Le bilan ct Je compte de profits et pertes des trots précédentes 

années connues ; 
3° Le tableau des pleins de conservation ; 

4° La liste des réassureurs avec indication, pour chacun d’eux, 

de la nature du traité de réassurance et du maximum d’engagement 
du réassureur ; 

5° Un exemplaire de chacune des polices, que la société ou assu- 

reur a Vintention d'utiliser au Maroc ; 
6° Les tarifs que |’entreprise se propose de prendre comme base 

pour la catégorie d’opérations faisant l’objet de la demande d’agré- 

ment ; . 
7° Pour les entreprises n’ayant pas leur sidge social en zone 

francaise du Maroc : ’ : 

a) Un certificat délivré par les autorités administratives compé- 

tentes, attestant qu’elles ont été constituées et qu’elles fonctionnent 

dans leurs pays d’origine conformément aux lois de ce pays ; 
b) Une copie certifiée conforme par la direction de l’entreprise 

des pouvoirs accordés & la personne chargée de Ia direction des opéra- 

tions en zone francaise du Maroc ; 

8° Un certificat de dépét du cautionnement lorsque celui-ci est 

exigé. 
LWagrément peut étre subordonné 4 la production par lentre- 

prise intéressée de tous renseignements et documents autres que 

ceux ci-dessus énumérés. 

Arr, 4. — L’agrément peut étre refusé si le plein de conservation 

de la société d’assurance ou assureur est inférieur soit au tiers du 

maximum d’engagement de l’un de ses réassureurs, soit an dixiéme: 

des engagements cédés A ses réassureurs sur le méme risque. 

Arr. 5. — Les sociétés ou assureurs qui, par application de Var- 

ticle 8y de UVarrété viziriel susvisé du 6 septembre ro41 (13 chaabane 

1360), sont considérés comme ayant obtenu l’agrément pour Ven- 

semble de leurs opérations 4 la date de publication dudit arrété 

viziriel. doivent adresser au directeur des finances, avant le 1 février 

1oh2. Ja liste des différentes catégories d’opérations au 4s continueni 

A oratiquer. Cette liste devra préciser la nature des différentes opéra- 

tions comnrises dans chaque catégorie. . 

Ces mémes sociétés ou assuteurs doivent, en outre, adresser au 

directeur des finances, avant le 1 février raha, les pidces et docu- 

ments 4numérés aux paragraphes 3°, 4°, 5°. 6°. 7° et 8° da J’article 3. 

Arr. 6. — Le présent arrété entrera en vigueur dés sa publica- 

tion au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 1° décembre 1947, 

TRON. 

Ayrété du directeur des finances relatif aux cautionnements et alx 

_ péserves exisibles des sociétés d’assurances, de réassurances et de 

capitalisation. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 6 septembre r94v unifiant le contrile de 

l’Elai sur les entreprises d’assurances, de réassurances et de capi- 

lalisalion el, notamment, ses articles tz, 12, 13 et 28, 
  

préalablement a l’agrément, les caulionnements déterminés ci-aprés ; 

a) Pour l’assurance des risques d’accidents du travail : 

T® 100 % des primes ou cotisations émises ou 4 émettre au tilre 
du dernier exercice, y compris les accessoires, sans que Je cautionne- 
menl puisse ¢tre inférieur A 200.000 francs ni supérieur 4 500.000 
francs ; 

2° 25 % de la moyenne annuelle des capitaux représentatifs de 
rentes, conslitués par la société au cours des trois derniéres années, 
y compris les arrérages échus antérieurement a la constitution. 

Les minima, maxima et taux prévus aux paragraphes 1° et 2° 
ci-dessus sont réduits de moitié pour les sociétés qui ont pris 1|’en- 
gagement de verser immédiatement les capitaux constitutifs des 
retites 4 la Caisse nationale frangaise de. retraites. 

b) Pour l’assurance des risques automobiles : 
19 % du lola) des primes ou cotisations émises ou & émettre au 

titre du dernier exercice, y compris Jes accessoires, avec minimum 
de 250.000 francs et maximum de 1.500.000 francs ; 

c) Pour les assurances maritimes : 

10 % du total des primes ou cotisations émises ou 4 émettre atl 
titre du dernier exercice, sans que Je cautionnement puisse étre 
inférieur 4 250.000 francs ni supérieur A a.c00,000 de francs ; 

En outre, un cautionnement spécial dont le montant est fixé 
par le directeur des finances peut étre exigé de toute société d’assu- 
rances ou assureur. 

Les cautionnements peuvent ¢tre révisés 4 toute époque. 
ArT. 2. -— Les cautionnements sont constitués soit en espéces, 

soit en valeurs mobilidres admises sans limitation pour la représen- 

tation des réserves techniques. S 

Ant. 3. — Lors du dépét du cautionnement, les valeurs qui le 
consLituent sont évaluées au cours le plus bas de la derniére bourse 
de Paris ou, A défaut, de Lyon ou de Marseille, précédant le jour du 

dépdot. , 
Dans Ie cas ot le dépét effectué comprend des tilres non encore 

colés aux jours indiqués aux deux précédents alinéas, ces titres sont 

évaludés 4 Jeur prix d’émission. . 
En cas de révision, les valeurs constituant le cautionnement sont 

évaluées au cours le plus bas de Ja bourse du jour de la notification 

de la décision portant révision. 
Les valeurs mobiliéres constituant les cautionnements sont éva- 

luées 4 Tactif du bilan au prix d’achat, ou au cours le plus bas de la 
bourse du jour de l'inventaire lorsque, pour lensemble de ces 
valeurs, ce cours est inférieur au prix d’achat. 

TITRE DEUXIEME . 

Des réserves techniques 

Art. 4. — Les sociétés d’assurances et assureurs doivent cons- 
lituer et représenter les réserves -echniques mentionnées 4 l’annexe T 
au présent arrété ainsi que toutes aulres réserves techniques qui 

pourron! étre fixées par le directeur des finances, aprés avis du 

comité consultatif des assurances privées. 
Les réserves techniques ainsi que le passif visé aux paragraphes 2 

et 3 de l’article 12 de l’arrété viziriel susvisé du 6 septembre rg41, 
sont représentés a l'actif par les valeurs et dans les conditions déter- ~ 
minées 4 lannexe IT au présent arrété. 

Les dispositions et Jes notes des annexes I et II précitées font . 
partie intégrante du présent arrété et ont, par suite, force régle- 

mentaire. 

Ant, 5. — Les valeurs représentant l’actif des sociétés pratiquant 
les opérations tontiniéres sont estimées au prix d’achat, lors de I’in- 

ventaire. 

Ant. 6, — Les sociétés d’assurance sur la vie, d’assurance nup 
tialité-natalité, les sociétés de capitalisation et, en ce qui concerne 
les réserves mathématiques des rentes, les sociétés d’assurance contre 

les accidents du travail, évaluent au prix d’achat Jes valeurs mobi- 

liéres amortissables admises sans limitation en représentation de 
leurs réscrves techniques. 

Toutefois lorsque le prix d’achat est supérieur 4 la valeur nette 

de remboursement, l’estimation est faite 4 cette valeur.



N° 1522 du 26 décembre 1941. BULLETIN 

Art. 7. — Les sociéiés visées a ]'article précédenl, en ce qui con 
cerne leurs plac.ments autres que ceux prévus audit article, et les 
sociétés ou assureurs non visés audit article pour toutes les catégo- 
ries de placement sont tenus, lorsque ces placements doivent figurei 
4 l'actif du bilan en représentation des postes du passif énumérés A 
Varticle 12 de l’arrété viziriel susvisé du 6 septembre 1941, de les 
estimer cn faisant application successivement des deux modes d’éva- 
luation suivants ; 

1° I) est d'abord procédé 4 une évaluation de ces placements sur 
les bases ci-aprés : 

a) Les valeurs mobiliéres au prix d’achat ; toutefois, celles dont 
la moins-value au jour de l’inventaire atteint 75 % du prix d’achat 
sont ramenées, dans tous les cas, a l’estimation au cours le plus bis 

de la bourse du jour de l’inventaire ; , 
b) Les préts, d’aprés les actes-qui en font foi, déduction faite 

des remboursements effectués ; 

c) Les nues propriétés et les usufruits, suivant les régles fixées 
par le directeur des finances ; 

d) Les immeubles, au prix d’achat ou de revient, tel qu’il res- 
socl des lravaux de construction et d‘amélioration, a Vexclusion 
‘des travaux d’entretien proprement dits, déduction faite d'un amor- 
tissement annuel de 2 % et sans préjudice de l’application de | ‘ar- 
ticle ro ; 

2° Tl est ensuite procédé 4 une évaluation générale de ces place- 
ments en prenant, pour les valeurs mobiliéres colées en bourse le 

cours le plus bas du jour de l’inventaire et, pour les autres place- 
ments, ja valeur estimée comme il est prévu au paragraphe 1° ci-des- 

~ sus, sauf les cas ob une autre valeur résulie soit d’une expertise 
effectuée conformément a l'article 10 du présent arrété, soit d’un 
accord entre le directeur des finances et la société, auxquels cas cetle 
valeur est retenue. 

En ce qui concerne les préts hypothécaires et les ouverlures de 
crédit hypothécaire, le montant A retenir pour la présente évalua- 
tion ne peut étre réduit que dans les deux cas ci-aprés : 

a) S’il est reconnu que la valeur de l’immeuble, au moment de 
la réalisation du prét, était inférieure A deux fois le montant des 
sommes prétées ; 

b) Si, & une époque postérieure 4 la réalisalion du prét, la 
valeur de ]’immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme 
restant a rembourser. 

La société compare les estimations résultant de l’application des 
deux modes d’évaluation ci-dessus et retient pour l’inscription 4 
Vactif, Vestimation globale la moins élevée. 

Arr. 8 -- En cas de vente ou de remboursement des valeurs 
mobiliéres amortissables admises sans limitation en couverlure des 
réserves techniques des sociétés d’assurances sur la vie, d’assurances 

nuptialité-natalité, des sociétés de capitalisation et des réserves malhé- 
matiques des sociétés d’assurance contre les accidents du travail, il 

est fail application de la régle ci-aprés : 

Les sommes provenant de ces opérations, dans le courant d'un 
semestre, doivent étre remployées en placements nouvcaux, au moins 
jusqu'é concurrence d’un montant égal au prix de vente des titres 
vendus ou de la valeur des titres remboursés d’aprés Je dernier cours 
coté avant le remboursement. 

L’application de cette régle cesse d’étre obligatoire lorsque les 
réserves que représentaient les valeurs vendues ou remboursées ont 
été réduites, mais seulement dans les limites de celte réduction. 

Si le prix de vente ou de remboursement des valeurs visées au 
présent article est supérieur au prix pour lequcl ces valeurs figu- 

_raient 4 lactif, une somme égale A la différence est portée A la réserve 
de capitalisation. §’il est inférieur, une somme égale a la différence 
peul étre impulée sur la réserve de capitalisation. Cependant, le 
montant de la réserve de capitalisation ne peut dépasser 15 % des 
valeurs visées au présent article, sauf application de Varticle g ci- 
aprés. 

Art. 9. — Si le revenu net des placements affectés a la repré- 
sentation des réserves mathématiques par une société d'assurances 
sur la vie, d'assurances nuptialité-natalité, de capitalisation ou d’as- 
surance contre les accidents du travail, est inférieur au montant 
des intéréts dont doivent étre créditées les réserves mathématiques, 
le directeur des finances peut prescrire .l’affectation et le dépdt de 
valeurs supplémentaires.   
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AnY. 10. —-: Le directeur des finances peut requérir une premiére 
fois & Loule époque, et ensuite 4 intervalles non inférieurs 4 trois 

ans en ce qui concerne les immeubles, la fixation par une expertise 
coutradictoire de la valeur de l’ensemble ou d'une partie de l’actif 
des sociétés ou assureurs agréés et notamment des immeubles appar- 
tenant en toule propriété, ou en nue propriété 4 lune de ces entre- 
prises ou sur lesquels celle-ci a consenti un prét ou une ouverture 
de crédit hypothécaire. 

Cette expertise doit étre effectuée dans les mémes conditions, 
si la sociélé on UVassureur le demande. , 

Les conditions de l’expertise sont fixées par le directeur des 
finances et Jes frais cu sont, dans Lous les cas, 4 Ja charge des sociétés 
ou assureurs. : 

Aur. 11, — Le directeur des finances peut, 4 titre exceptionnel et 
en imposant toutes conditions que comporte un tel ajournement, 
iccorder aux organismes dont la gestion n’est entachée d’aucune 
faute lource, le délai strictement nécessaire pour l’amortissement de 
lu nuoins-value résullant de J comparaison de la plus faible des deux 
estimations prévues 4 Varticle 7 avec la valeur d’inventaire de lexer- 
cice précédent, compte lenn des ventes, remboursements et achats 
effeclués en cours d'anncée. 

TITRE TROISIEME 

Dépéts des valeurs affectées aux cautionnements 
et @ la représentation des réserves techniques 

Anr. rz. — Les valeurs affectées aux cautionnements. et a la 
représentation des réscerves techniqués des sociétés ou assureurs sont 
déposées 4 la Banque d’Etat du Maroc ou dans une banque agréée 
par le dirccleur des finances. Les enlreprises d’agssurances sont tenues 
de justifier de ce dépodt dans les conditions qui leurs Seront notifiées. 

Aur. 13. 

peut é1re onéré que dans Ies cas suivants : 
1 Dépdl de valeurs préalablement réalisé sur certificat délivré 

par |’établissement dépositaire et au moins équivalent 4 la valeur 
du retrait d’aprés le cours le plus bas de la bourse de la veille du 
jour du dépét ; , 

a° Remploi des fonds provenant de la vente des valeurs effectné 
par les soins de l’établissement dépositaire ; 

3° Réduction des réserves techniques ; dans ce cas, le retrait des 

valeurs ne peut avoir lieu que tous les {trois mois au plus et sur 
justification d’une réduction au moins équivalente des engagements 
de Ventreprise. 

Les retraits de valeurs ne peuvent étre effeclués que sur visa 
préalable du directeur des finances ou de son déléguéd, 

A tonlte époque peuvent étre retirés : 
a) Les intéréts des valeurs déposées : : 
b) En cas de remboursement de titres avec primes ou 8 lots, la 

qurirence entre le prix de remboursement et l’estimation lors de 
la derniére révision de la valeur sortie au tirage. 

                                             

Aur. 34. — Le dépol ou Je retrait des valeurs affectées A la 
couverture du cautionnement ou des réserves techniques est assimilé 
‘oun achat ou 4 une vente pour Vévalualion desdites valeurs. 

TITRE QUATRIEMR 

_ Dispositions transitoires 

Awr. 15. — Les sociélés ou assureurs visés 4 l’article 31 de l’arrété 
viziriel du 6. seplembre 1941 unifiant le contréle de 1’Etat sur les 
enireprises d’assurances, de réassurances et de capitalisation peuvent 
conserver Ics placements effectués antérieurement 4 la date d’appli- 
caliou du présent arrélé. Ces placements seront classés dans la caté& 
gorie 4 laquelle ils apparticunent en exécution du présent arrété, 
ou, & défaut, dans celle que Je directeur des finances désignera par 
analogie. — 

Aucun placement nouveau, par remploi ou autrement, ne sera 
fait dans une catégorie.de valeurs mobiliéres ou immobiliéres tant 
que du fait du classemen! prévu ci-dessus, le pourcentage de cette 
enlégorie dépassera le pourcenlage limilé. 

Arr. 16. — Les dispositions des titres premier et troisiéme du 
présent arrété sont applicables immédiatement. Les autres disposi- 

lions enlreront en vigueur le 1°? janvier r94s. 

Rabat, le 3 décembre 1941. 

TRON.
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ANNEXE I, — Réserves techniques des sociétés d’assurances. 

DEFINITION DES RESERVES. 
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MODES DE CALCUL 

  

I. — Assurances 
sur la vie. - 

Assurances 
cuptialité-natalité, 

Capitalisation. 

Acquisition 
immeubles 

au moyen - 
de rentes viagéres. 

Ti — Assurances 

contre 

les accidents” 
du travail. 

{U, — Autres 
opérations 

d’assurances.     

1° Réserves mathé- 
Analiques. 

2° Réserves pour bé- 
néfices non dis- 

tribués annuelle- 
Ment aux assu- 
rés. 

talisation. 

Tt’ Réserve miathé- 
matique. 

2 2 

ltalisation. 

3° Réserve pour si- 
nistres graves 
non réglés finan- 
ciérement. 

4° Réserve pour 
appareils de pro- 

thése. 

5° Réserve pour in- 
demnités journa- 
lidres et frais. 

6° Réserve pour ris- 
ques en cours. 

1° Réserve pour ris- 
ques en cours 

  

Réserve de capi- 

Réserve de capi-' 

  

Différence entre les valeurs actuelles des enga- 
gements respectivement pris par l’assureur 
et par les assurés. 

Montant des comptes individuels de partici- 
pation aux hbénéfices ouveris au nom des 
assurcs, lorsque ces bénéfices ne sont pas 
payables immédiatement apras la liquidation 
de Vexercice qui les a produits. 

Réserve destinée & parer 4 Ja dépréciation des 
valeurs comprises dans l’actif de la société 
et & la diminution de leur revenu. . 

Valeur des engagements de Ja société en ce 
qui concerne les rentes et accessoires de 
renies mises 4 sa charge. 

Réserve deslince & parer 4 la dépréciation des 
valeurs affectées 4 la représentation de la 
réserve mathémalique et 4 la diminution de 
leur: revenu ; fait partic intégrante de la 
réserve mathématique. 

Valeur eslimative des dépenses A prévoir pour le 
servica des rentes qui pourront étre alloudes 
par décision judiciaire ou qui ont déja été 
allouées, mais n’ont pas encore élé consti- 
tuées. 

Réserve pour achats d’appareils et, le cas 
échéant, réserve pour indemnités représen- 
talives d’acquisilions et de renouvellement 
d’appareils de prothése tant pour les sinis- 
tres ayant fait l’objet d’une décision judi- 
ciaire que pour les sinistres non réglés finan- 

ciérement. ‘ 

Valeur estimative des dépenses restant 4 effec- 
tuer 4 titre d’indemnités journaliéres et A 
titre de frais, notamment : frais médicaux, 
frais pharmaceuliques, frais d’hospitalisation, 
frais funéraires, frais judiciaires, frais de 
déplacement et de rechute. : 

Provision destinge 4 couvrir les risques et les 
frais généraux afférents pour chacun des 
contrals 4 primes payables d’avance a la 
période comprise entre la date de l’inven- 
taire et la prochaine échéance de prime, ou 
i défaut Je terme fixé par le contrat. 

Provision deslinée A couvrir les risques et les 
frais généraux afférents pour chacun des 
conirats 4 prime payable d’avance, A la 
période comprise entre la date de 1l’inven- 
taire et la prochaine échéance de prime, ou 
& défaut le terme fixé par le contrat. 

béterminées dans les conditions fixées par le direc. 
teur des finances.- 

Art, 8, 4* alinéa de l’arrété, 

Calculée dans les conditions déterminées par le} 

directeur des finances. 

Art: 8, 4° alinéa de l’arrété, 

Calculée dans les con- | 
ditions déterminées 
par le directeur des 
finances. 

Lo lotal de ces réserves affé- 

id. . voritus aux sinistres survenus an 

: cours des deux derniers exercices 

auzmenté du montant des razle- 

corroespondants effectués 

pour les sinistres survenus au 

cours do ces exercices ne doit pas 

‘tre inférieur A 75 % du total 
do primes 6u cotisations, y com- 

pris les accessoires acquis auxdits 

exercices (2). 

ments 

Calculée exercice par 
exercice et dossier | 
par dossier (1). | 

Calculée conformément 4 Ja note 3 de cetle annexe. 

Calculée dans les conditions fixées par la note 3 
4 la présente annexe (3),     

(1) Pour les sinistres survenus au cours de chacun des deux dermiers exercices, Io total des évaluations augmenté du montant des paiements effectués au titre des 
dépenses corraspondantes, ne doit pis dtra inférieur au produit du nombre des sinistres survenus an cours de Vexercice considéré par le cout moyen des sinistres de la société. 
Celui-ci est établi on divisant le toll des palemente effectués et des réserves constituées pour sinistres survenus au cours de Vantépénualtigme excrcice par lé nombre des ainistres 
de cette nature. Pour les sinistres survenus au cours des exerciccs antérieurs anx deux derniers, la réserve nc doit pas étre inférieure A § %-du montant des pafements effectués au 
titre des dépensos eorrespondantes d’indemnités Jourtialidres et de frais au cours de Vamtépénulti#me année. 

(2) Ge taux de 75 % sera diminué ou, aprés avis du comité consultatif des assurances privées, angmenté par décisions individuelles du directeur des finances si le 
rapport du cot des sinistres ou montant des primes s‘on écarte notablement. 

) La réserve pour risques en cours est au minimum de 36 % du total des primes ou cotisations de Vexercice inventorié, non annulées A la date de I’tnventaire 
et, déterminées comme suit : 

a) Primes on cotisations ‘A é¢héance anwiella émises au cours de |'exercice ; 
b) Primes ou eotisationa A éohéance sé¢mestrielle émises au cours du 2° semestre , 
ce) Primes ou cotisations & échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ; 
d) Primes ou cotisations 4 échéaxice mensuelle émises au cours du mois de décembre, 
Les primes ou cotisations & terme échu sont exclues du calcul. Les primea ou co tisations payables d'avanee s’entendent y compris les accessoires eb codts des polices. 
Pour les contrats dont lee primes ou cotisations sont payables d’avance pour plus d’une année on pour une durée différente de celles indiquées aux patagraphes 

a), b), c).d), cl-dossus, la réserve est calculée au minimum 4 72 % du prorata de prime affférent & la période restant A courtr A Ia date de l'inventaire.
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CATEGORIE RESERVES 
* DEFINITION DES RESERVES MODES DE GALCUL ' 

D’OPERATIONS A CONSTITUER . . 

  

  

a° Réserve mathé-| Valeur des engagements de la société en ce|Calculée dans les conditions fixées par le direc- 
Matique des qui concerne les renles mises 4 sa charge. teur des finances. 

rentes. : . 

3° Réserve pour si-| Valetir estimative des dépenses pour sinistres|Calculde exercice par exercice et dossier par dos- 
nistres restanl a non réglés el montant des dépenses pour} sier pour son montani brut sans tenir compte 

Ii, — Autres payer (4). sinistres réglés restant A payer A la date de) des recours & exercer. 

opérations d’assu- Vinventaire, y compris les capitaux consti-|syr affaires directes : majorée de 5 % A titre de 
rances (suite). tulifs des rentes non encore mises A la : , chargement de gestion (5). 

| charge des sociétés. 

14° Réserve pour ris-| Réserve pouvant étre exigée pour les opéra-|Différence des valeurs actuelles des engagements 
ques croissants. lions d/assurance conire Jes risques de mala-|  respectivement pris par l’assureur et les assurés. 

die ct dinvalidité. , 
          

  

(4) La réserve pour sinistres restant X payer afférente aux opérations d’assurance contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tona véhicules se com- 
pose des éléments ci-aprés : 

a) Réserve pour risques d’accidents on de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules automobiles circulant sur le sol, y compris les cycles 4 moteurs ; 

b) Réserve pour risques d’accidents ou de responsabilité civilo résultant de Vemploi d’adronefs ; 
¢) Réserve définie aux paragraphes a) et b) ci-dessus, pour risques couverta en coassurance par un eonsortium d’organiames d’assurances ; 

a) Réserve pour risques d’accidents ou de responsabilité clvile résultant de l'emploi de tous autres véhicules. 

(5) A. — Lorsque, A la suite d'un sinistre, une indemnité a été fizée par whe décision de justice, définitive ou non, tos sommes mises en régserve doivent, dans les 
limites du maximum de garantie fizé par la police, étre au moins égales 4 cette indemnité, diminudée, le cas échéant, des acomptes déjA versés ; 

B. + Pour la détermination de la réserve pour risques d'accidents ou de responsabilité civile résultant de Vemploi de véhicules automobiles et de cycles A mo- 
teurs, circulant aur le sol, le total des dvaluations pour sinlstres restamt a payer survenus au cours des deux derniers cxercices, augmenté du montant des réghements effec- 
tués au titre des sinistres dv ces deux derniers cxercices, ne doit aétre inférieur : 

ay) Nid 65 % du tok des primes on cotisalions, y compris les accessoires, acquises 4 ces deux exercives ; 

b) Ni au produit ilu cot moyen des sinistres réglés pendant leg deux derniéres années pir le nombre dos siniatres survenus pendant ces mémes années, 

Le cout moyen est obtenu en divisant lo total des palernents pour sinistres effectués an cours des deux derniéres années par le nombre des sinistres définitivement 
réylés on clissé3 sans suite pendant ec temps. Tout accident, méme s'il ouvre droit A indenmifé A plusieurs victimes ost compté pour un seul sinistre. 

Les calculs nécessaires A la determination du minimum de la réserve doivent étre offectudés séparémant on ce qui concerne : 

1° Tas assurances des transports publics de voyageurs ; 

2° Les assurances des transports mixtes (voyageura ct marchandises) ; 
3° Les assurances des transporte publics ou privés de marchandises ; 

4° Los assurances des autres véhicules automobiles. 
Si pour une société, la détermination du cott moyen révele des écarta exceptionnels, le codt moyen pourra, sur autorisalion du directeur dea finances, étre dimi- 

nué ou, apres avis du comité consultatif des assurantes privées, atre augmenté, 
Do mémo, le taux de 65 % prévu ci-desaus, pourra, aur autorisation du directour des finances Cre ditninué ou, aprés avis du comité consultatlf des assurances privées, 

Stre augmenté si lo rapport des sintstres aux primes est sensiblement inféricur ou supérieur A ve pourcenlage. 
Lea dispositions de ce paragraphe B s'appliquent a l'ensemble des risques couverls en coassurance par un consortium d’organismes d’assurances. La réserve est 

arrélée par chaque société, au montant déterminé par le consortium. . : 

Sa
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ANNEXE II, — Représentation des réserves techniques. 

DESIGNATION DES VALEURS 
POURCENTAGE 

d@’admission 

des valeurs 

DESIGNATION DES RESERVES A REPRESENTER 

  

A. — Valeurs de ]’Ftat frangais et du Protectorat de la France au 
Maroc ou jouissant de leur garantie. Obligations des P.T.T. 
francais. Valeurs de Ia Caisse autonome francaise d’amor- 
tissement. Titres d’emprunts de la Société nationale des 
chemins de fer francais, de la Compagnie des chemins de 
fer du Maroc, de la Compagnie de chemin de fer de Tanger 
4 Fés ‘ou des grands réseaux de chemins de fer frangais. 

B. — Obligations ou bons du Crédit national, du Crédit foncier de 
France, de la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

C. — Obligations des communes de France et d’Algérie, des muni- 
cipalités de Ja zone frangaise du Maroc, des départements, 
des colonies, des pays de protectorat, inscrites A Ja cote 
officielle des bourses de Paris, Lyon ou Marseille. 

D, — Préts sur les valeurs ci-dessus énumérées jusqu’éa concurrence 
de 75 % de leur montant, dans les conditions fixées par 
le directeur des finances. : 

, 5ans 
limitation, . 

  
E. — Actions de la Banque de France et de la Banque d’Etat du 

Maroc. 

\¥, ~- Immeubles urbains batis situés dans les villes érigées en muni-| 
cipalités de la zone francaise du Maroc, sous réserve que 
ces immeubles ne soient pas grevés de droits réels repré- 
sentant plus de 50 % de leur valeur. 

Algérie et dans les’ colonies et pays de protectorat sur 
autorisation du directeur des finances. 

H. —- Préts en premiére hypothéque sur : 
a) La propriété urbaine dans la zone frangaise du Maroc ; 

b) Tous immeubles dans les limites et conditions fixées par le 

- directeur des finances, \ 

-gans que l’ensemble des hypothéques inscrites en premier, 

rang sur un méme immeuble puisse excéder 5o % de sa 
valeur estimative. 

1. — Préts aux communes de France ou d’Algérie, aux municipalités 

de la zone frangaise du Maroc, aux départements, aux 

colonies et aux pays de protectorat. 

Obligations libérées émises par lesdites collectivités. 

J. -— Valeurs inscrites & la cote officielle des bourses de Paris, Lyon 

ou Marseille ou de 1’Office de compensation des valeurs 

mobiliéres marocaines. 

Valeurs énumérées aux paragraphes F, G et J ci-dessus. 

K. — Espéces en caisse ou en banque en zone francaise du Maroc. 

L. — Primes ou cotisations nettes d'impdéts, de taxes et de commis- 

sions et de trois mois de date au plus. 

M. — Créances exigibles. 

N, — Titres constituant les dépéts de garantie visés au paragraphe 3 

de l'article 1a de V’arrété viziriel du 6 septembre 1941. 

Créances de l’entreprise sur les déposants.   
G. — Immeubles situés en zone francaise du Maroc, en France, en]’ 

5o % 

a5 % 

30 % 

  

  
~ |Réserves techniques correspondant aux opérations d’assu- 

  

Réserves techniques correspondant aux opérations d’assu- 
rance sur la vie, d’assurance nuptialité-natalité, de 
capitalisation. 

Réserves mathématiques des rentes allouées aux victimes 
d’accidents du travail ou a leurs ayants droit. 

Réserves techniques correspondant aux opérations d’assu- 
rances autres que celles visées ci-dessus. 

Réserves mathématiques des sociéiés ayant pour objet 
l’acquisition d’immeubles. 

Passif visé au paragraphe a de l'article 12 de )’arrété 
‘viziriel du 6 septembre 1941. 

Réserves techniques correspondant aux opérations d’assu- 
rance sur la vie, d’assurance nuptialité-natalité, de 
capitalisation. 

Réserves mathématiques des rentes allouées aux victimes 
d’accidents du travail ou a leurs ayants droit. 

Réserves -mathématiques des sociétés ayant pour objet 
V’acquisition d’immeubles (pour ces réserves, les 
immeubles sont admis sans limitation). 

Passif yisé au paragraphe 1 de l'article 12 de l’arrété 
viziriel du 6 septembre 1941. 

Tances autres que celles visées ci-dessus. 

Réserves pour risques en cours des sociétés d’assurances- 
dommages jusqu’&A concurrence de 30 % de son 
montant. 

Passif visé aw paragraphe 2 de l'article 12 de l’arrété 
viziricl du 6 septembre 1941. 

Dépots de garantie visés au paragraphe 8° de l’article ya 
précité. so 

Réserves pour risques en cours des sociétés d’assurances- 
dommages. ‘ 

Passif visé au paragraphe 2 de l'article 12 de Varrété 
viziriel du 6 septembre rg4r. 

Dépdts de garantie visés au paragraphe 3° de )'article 12 
de larrété viziriel du 6 septembre 1941.  
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POURCENTAGE 
DESIGNATION DES VALEURS * Wadmission DESIGNATION DES RESERVES A REPRESENTER 

. des valeurs 

O. — Avances sur les contrats émis, Sans 

Nues propriétés et usufruits des valeurs énumérées aux para-| limitation. 
graphes A a E inclus ci-dessus. 

Nues propriétés et usufruits des valeurs énumérées aux para- 5a % Réserves lechuiques des saciélés (Vassurance sur la vie, 
graphes F A J inclus ci-dessus. (assurance nupalilé-nataliié et de capilalisation. 

Valours énumérées aux paragraphes A, B ct C ci-dessus. Sans Placement de actif des sociétés pratiquant des opéra- 
: limitation, tions Llontiniéres. 
V . 

Arraté du direoteur des finances relatif 4 la comptabilité ARKETE : 
, . des entreprises d’assurances, de réassurances et de capitalisation. \iericLe pREMicH. — Le taux légal et conventionnel du.courtage 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 6°seplembre 1941 unifiant le contréle de 
1’Etal sur les entreprises d’assurances, de réassurances et de capita- 
lisation et, notamment, ses articles 7 et 28, 

ARRRTE ¢ 

ARTIGLE PREMIER. — Les sociélés ou assureurs doivent tenir, dans 
les conditions fixées par instructions du directeur des finances : 

1° Les livres comptables ; 
a° Un ou plusieurs registres des contrats émis ; 
3° Un ou plusieurs registres des sinistres ou des sorties. 

Ant. 2. — Ils doivent produire chaque année au directeur des 

finances : 

T°? Avant le x février : 

a) La liste, en double exemplaire, de leurs agents et sous-agents 
en fonctions en zone francaise du Maroc au 1% janvier avec lindi- 
cation de leurs nom, prénoms, adresse, lieu et. date de naissance ; 

b) La liste de leurs réassureurs avec, pour chacun d’eux, Vindi- 
cation de la nature du traité de réassurance et du maximum d’engi- 
gement du réassureur ; 

2° Avant le r mars et le 15 aodt : 

Un état des modifications survenues dans la composition des 
valeurs affectées A la représentation de leurs réserves (valeurs mobi- 
liéres cl immobilidres) respectivemient pendant le deuxiéme semestre 
de l'année précédente et pendant le premier semestre de l'année 
en cours ; 

3° Avant lo 31 mars ; 

Un état indiquant le montant des primes on cotisations nettes 
(Wannulations émises au cours du dernier exercice pour chaque 
catégorie d’opération ; 

4° Au plus tard avant le 30 juin, m dosster en deux exemplaires, 

comprenant + 

a) Nes renseignements généraux, 

b) Des tats financiers statistiques el comptables, 
déterminés par instructions du directeur des finances. 

Agr. 3. — Le présent arrété entrera en vigueur le 1 janvicr rg42. 

Rabat, le 5 décembre 1941. 

TRON. 

  

Arvété du directeur des finances 
relatif aux tarifs de courtage en matlére d'’assurances maritimes. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 6 seplembre 1941 unifiant le contréle de 
VEtat sur les entreprises d’assurances, de réassurances et de capita- 
lisation, et, notamment, son article 16 ; 

Vu Vavis émis par te comité consultatif des assurances privées, 
dans sa séance du rx décembre 1941,   

sur loufes les places de la zone francaise du Maroc, en matiére 
d’assurances maritimes, est fixé ainsi qu’il suit ; 

I. — Risques maritimes ordinaires ~ 

Sur corps | 

Pour les baliments de péche, 7,50 % ; 

Pour les autres bAliments, 5 9%. 
Sur facultés : 7,50 %. 

Il. —- Risques maritimes de guerre 

2,50 %. 

—- Ces iaux sonl applicables A compter du 1% janvier 

Sur corps et facultés, 

ART. 2. 
1947. 

Rabat, le 18 décembre 1941, 

TRON. 

Areété du directeur des finances relatif au concours professfonnel 
pour l’accés au grade de contréleur du service des domaines. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936: portant statut du_per- 
sonnel du service des domaines ct, notamment, son article 19 ; 

Vu Varrélé viziriel du 25 juillet 1939 organisant un concours 
commun pour Ventrée dans les cadres principaux extérieurs de la 
direction des finances et abrogeant Varrété viziriel du 3 aotit 1929 
précédemment pris pour le méme objet ; 

Vu Varrété viziriel dui 4 décembre 1941 complélant l'arrété 
Viziriel susvisé du 25 juillet 193g et autorisant l’ouverture de concours 
professionnels particuliers & chaque service, 

ARRETE : : - 

ARTICLE PREMIER, —- Le concours professionnel pour l’accés au 
grade de contréleur du service des domaines est réservé aux contré- 
leurs spéciaux et commis appartenant a ce service et y comptant, 
a Ja date du concours, six années au moins de servicés administratifs, 

Anr. 2. — La proportion des emplois de contréleurs des domaines 
4 pourvoir par la voie du concours professionnel est fixée au tiers, 
au maximum, du nombre d’emplois vacants. 

Anr. 3. — Le eoncours a Hew A une date fixée par le chef de 
service et portée 4 la connaissance du personnel au moins trois mois 
4 l’avance. 

Les candidats adressent leur demande par la voie hiérarchique 
vingt jours au moins avant l’ouverture du concours. Le chef de 
service arréte la liste des candidats et avise les agents autorisés A 
concourir. 

Anwr. 4. — Les matiéres du programme sont les suivantes : 
a) Notions sommaires sur l’organisation de la zone francaise de 

VEmpire chérifien. Sultan, Makhzen, ministres, pachas, caids, Rési- 
dent général, délégué a la Résidence, secrétaire général du Protec- 
torat, directions, services, contréleurs civils, divisions administratives 
civiles et militaires, services municipaux, bureaux des affaires indi- 
génes 5
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Organisation judiciaire de la France au Maroc, juridiclion musul- 

mane ; 
Droit administratif marocain : notions sommaires ; 
Nolions de droil civil et de procédure civile au Maroc ; nationaux 

et protégés, capitulations, acte d’Algésiras ; 
b) Régime immobilier du Maroc, du droit de propriété, du démem- 

brement du droit de propriété, droit de zina, de gza, contrats 4 6 %, 

de la transmission de Ja propriété immobiliére, régime de 1’imma- 
Iriculation, oppositions, délimitations, achats et ventes de biens 

makhzen ; , 
¢) Comptabilité administrative, dahir du g juin 1917 sur la 

comptabiliié publique, avances en régies ; 
d) Organisation du service, organisation de la direction des 

finances et du service des domaines, réle et attributions du service - 

central ef des contréles. 
Fonctionnement du_ service, 

formules divers. 

Ant. 5. — Les épreuves sont écrites et orales 
Rabat ct comprennent : 

a) Bpreuves dcrites : 

Rpreuve n° 7, — Rédaction d’une note sur une question doma- 
niale au vu d’un dossier que les candidats n’auront pas connu 
antérienrement. Durée 3 heures, coefficient 4. 

ipreave n° 2. — Solution de questions concernant l’applica- 
tion du régime immobilier du Maroc. Durée 3 heures, coefficient 3. 

Epreure n° 3, — Solution de questions concernant Ja compta- 
biuité administrative. Durée a heures, coefficient 3. 

L’éprenve n° 1 est traitée dans une premiére séance qui a lieu 
le matin, de g heures A sg heures ; l’éprenve n° 9 est traitée dans 
Vaprés-midi du méme jour, de 15 heures 4 18 heures, et l’épreuve 
n° 8 le lendemain matin, de g heures 4 ri heures. 

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le chef du service 

des domaines et remis par lui sous enveloppes cachctées au président 

du jury d’examen. 

b) Epreuves orales : 

1° Inlerrogations sur les matiéres du programme 
2° Kpreuve d’arabe parlé ; coefficient a. 

tenue des écritures, registres et 

; elles ont lieu A 

: coefficient 5 ; 

Anr. 6. — Tl est attribué 4 chaque épreuve une valeur numérique 

exprimée par les chiffres suivants : 

Cece c tere ence ett nul 

TA Mien cecnece eee eenne teens trés mal 
BN Bic cer cence cence eter eeee mal 
GA Bis ee eee e ee eee ee teens médiocre 
QA TY. ase vette enna? passah'e 

TDA ivececeeccveeareees teee. assez hieti 

THA Tree eee eet tees bien 

DRA Qe eee reece ete tees tras bien © 

Wetec ence ene eter te eens . parfait 

Chacune de ces notes est multipliée par le coefficient fixé ci- 

dessus. 

ART. 7. — Ne peuvent prendre part aux épreuves orales que 

les candidats qui ont obtenu rro points au minimum aux épreuves 

écrites, 

Aut. 8 —~ Toute communication des candidats entre eux ou 

avec l’extérieur est interdite. T] est-interdit aux candidats d’avoir 

recours } des documents quelconques, sauf 4 un recueil de lois 

el arrétés don{ les textes peuvent étre mis a jour. Le candidat 

reconnu coupable de fraude sera élimind d’office et exclu, en 

outre, de lout concours ultérieur, sans préjudice de peines disci- 

plinaires. 

Anr. 9, — Au commencement de chaque séance, le président 

du jury procéde, en présence des candidats, & Vouverture de 

L'enveloppe cachetée contenant le sujet de composition, 

- Art. ro. — Les compositions sont rédigées sur dos feuilles four- 

nies par Vadministration ; elles ne doivent porter ni nom, mi 

signature. 

Ghaque candidat inscrit en téte de sa comprsi. ion une devise 

eb un numéro qu'il reproduit sur un bulletin portant également 

seg nom, prénoms, grade, ainsi que sa signature. 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins 

sont placées dans deux enveloppes distinctes et fermées, portant 

respectivement les mentions ci-aprés : 
  

OFFICIEL N° 1ha2 du 26 décembre 1941. 
A 

(° Pour les cépreuves : 

Concours professionnel des contrdéleurs des domaines, 

Epreuve de 

2° Pour les bulletins : 
Concours professionnel 

bre de bulletins, 

Le: enveloppes fermées ef revétues de la signaiure du surveil- 
lant des ¢preuves sont remises par ce dernier au président du 
jury du concours, 

des contrdlears des domaines. Nom- 

Ant. tr. ~- Le jury du-concours est présidé par le chef -de 
service cl comprend cn outre, désignés par lui, trois agents du 
cadre supérienr ou du cadre principal des domaincs, 

Au jury esi adjoint, un professeur ou un fonctionnaire pour 
Vépreuve orale de langue arabe. 

Ant. ta, — Les épreuves écrites sont corrigées par chacun 
des membres du jury séparément. 

Les noles définitives sont ensuite attribudées par Ie jury lui- 
méme, aprés délibération et 4 Ja majorité des suffrages, la voix 
du président élant prépondérante en cas de partage, 

Les ¢prevves orales sont passées devant Je jury, les notes attri- 
buces comme jl est’ dit A Varticle 4. ~ 

Ant. 13. — Le jury rédige immédiatement aprés les épreuves 
un procés-verbal de ses opérations qui est signé par tous les mem- 
bres ct auquel sont annexés, avec les compositions écrites, des 
tableaux indiquant le résultat des épreuves. Ce procés-verhal 
constate Ja régularité des opérations et les incidents qui auraient 
pa survenir. 

La liste des candidats admis définitivement est arrétée par le 

direcleur des finances dans la limite des emplois a pourvoir 
ct dans Vordre du nombre de points obtenus, 

Nal ne peut figurer sur cette liste s’il n’a obtenu une moyenne 
de it points pour l’ensemble des épreuves écrites et orales-et si 
Vune des notes qui lui ont été attribuées est inférieure a 6. 

Art. 14, — A titre exceptionnel, le nombre d’emplois de contré- 
Jeur des domaines A mettre au premier concours professionnel 
qui sera ouvert dans Iles conditions stipulécs ci-dessus, est fixé 
i trois, 

le 8 décembre 1941. 

TRON. 

Rabat, 

Décision du directeur des communtcations, de la production industrielle 
at du travall relatlyve aux groupements de travailleurs étrangers. 

  

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

Vu le dahir du 15 seplombre tog relatif A Ja situation des étran- 
gers en surnombre dans |’économie du Protectorat ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 15 septembre 
. 1941 fixant les modalités de fonctionnement des groupes de travail- 
leurs étrangers, 

DECIDE : 

: ARTICLE PREMIER. — La décision du rg mai 1941 portant création 
;du groupe de travailleurs étrangers n° 11, la décision du 4 septem- 
{bre rg41 portant création du groupe de travailleurs étrangers n° 1a, 
‘ toutes deux prises en application du dahir du 19 février 1941, abrogé, 
irestent valables en application du dahir du 15 septembre 1941. 

Ant. 2. —- U est créé, A la date du 1 septembre 1941, dix grou- 
pes de travailleurs Arangers, formant deux groupements réunis sous 

‘Te commandement du chef de l’ensemble des groupes de travailleurs 
‘du Maroc oriental, conformément 4 l’annexe jointe. 

Ant. 3. — La décision du 19 mai tg41 portant création d *unités 
‘de travailleurs est abrogée, sauf en ce qui concerne les groupes de 

‘travailleurs étrangers n°*'g et to. 

Rabat, le 16 décembre 1941. 

NORMANDIN.
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ANNEXE 

  

Composition et dénomination des groupes formant l'ensemble 
des groupes de travailleurs du Maroc oriental. 

  

1° Groupement « A » de travailleurs étrangers : 

Groupe de travailleurs étrangers n° 1 () 
id. n? 3 
id. n° 3 

id, n° 4 

id. n® § 

2° Groupement « B » de travailleurs élrangers : 

Groupe de travailleurs étrangers n® 21 (@) 
id. n° 43 
id. n° a3 
id, n° 24 
id, n° 25 

(1) Comprenant Vetat-major de Uunsemblo des groupements cle travailleurs ct 
Vclat-major du groupement « Ao» de dravaillours ¢trangers. 

(2) Gomprenant I’état-major du groupement « B » de travailleurs étrangers. 

  

Aprété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillament portant fixation du prix des ins. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DL) COMMERCE 
bT DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1934 porlanl réglementation de la 
vinification, de la délention el du commerce des vins, el les arrétés 
qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu le dahir du 25 février rg4r sur la réglementation el le con- 
iréle des prix ; 

Vu Varrété du ro juin 1947 portant fixation du prix des vins 
ordinaires, modifié le 29 juillet 1941, : 

ARETE : 

ARTICLE Premien. —- Les prix des vins ordinaires de consomma- 
tion courante, pris A la cave du producteur, sont fixés ainsi qu7il 

suil par heclolitre 

Degré Rouge Rosé Blanc 

10 «68 10,5 aah 250 270 
10,6 A tr 238,50 263,50 283,50 
mr,r 4 11,5 260,85 285,85 305,85 
11,6 A ra 272,60 297,60 317,60 
72,1 & 13,5 302,50 327,50 347,50 
12,6 a 13 315 340 36a 
13,1 366,80 391,80 Air o 

A ces prix s’ajoute la iaxe a la production de cing 
hectolitre. 

frances par 

Ant. 2, -— La marge commerciale est ainsi fixée : 

1 En ce qut concerne les cominergants en gros : 

Pour les vins rouges : 

30 francs par hectolitre pour une quanlité minimum d'un demi- 
muid ; 

35 frances par hectolitre pour une quanlilé minimum d’une bor- 
delaise. 

Pour les vins rosés et blancs : 

39 francs par hectolitre pour une quantité minimum d’un demi- 
muid ; ‘ 

4o francs par hectolitre pour une quantité minimum d'une bor- 
delaise. / 

2° En ce qui concerne les dami-grossistes : 

Par bouteille bouchée et étiquelée : 

50 francs pour les vins rouges ; 

55 francs pour les vins rosés et blancs. 

OFFICIEL 
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A la bouteille ou 4 la bonbonne 4 emporter ¢ 

25 francs pour les vins rouges. 

Dans le cas d’achat direcL du demi-grossiste au producteur, la 

marge commerciale est fixée ainsi qu'il suil : 

Par bouteille bouchée et Miquetée : 

o fr. 75 pour Jes vins rouges ; 
o tr. 8o pour les vins rosés et blancs. 

A-la bouteille ou a la bonbonne a emporler : 

o fr. 55 pour les vins rouges. 

Anv, 3. -~ Les prix fixés par le présent arrété entreront en 

vigueur & compler de la date de mise a la consommation de la récolte 

1941. 

Rabat, le 12 novembre 1941, 

LURBE. 

  

Arraté du dlrecteur de la production agricole, du commerce of du 
ravitaillement modifiant l’arrété du 20 décembre 1937 relatif & 
application de l’arrété viziriel du 10 aofit 1937 sur le statut de 

la viticulture, 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
GT DU RAVITATLLEMENT, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du ro aotl 1937 relatif au statut de la viti- 

cullure, et les arrélés qui Vont modifié ou compldté ; 

Vu Varrélé du directeur de la produclion agricole, du commerce 

ei du ravitailement du 20 décembre 1937 relatif 4 Vapplicalion de 
Varrété viziriel du io aodt 193 relatif au statul de la viticulture, 

ARRETE ! 

ANTIcLe tNiguE. — Les articles premier, 2 et 25 de l’arrété sus- 
visé du 20 décembre 1937 sonl modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Jes demandes de reconstitution ou de trans- 
« fert de vignoble, prévues au chapitre premier de Varrété viziriel 
« susvisé duo io aohl 1935, donnent lien & un constat préalable 
« effectué par les inspecteurs régionaux de lagricullure et de la 
« répression des fraudes. : 

« Le procés-verbal de ce conslal est établi en quadruple exem- 
« plaire, conformément au modéle annexé au présent arrélé (an- 
« nexe I), il est conlresigné par Ie déclarant ; celui-ci en recoil un 
« exemplaire. Ce proces-verbal indique, notamment, la superficie 
« de la signe que Je déclarant demande A reconstituer ou 4 trans- 
« férer ». 

  

« Article 2. — Lorsque les nouvelles plantations entreront en 
«production, et au plus tard dans un délai de trois ans, 4 partir de 

a da dale Wautorisation de plantation, i] sera procédé 4 un constat 
« Warrachage des vignes anciennes. 

« Ce constal est elfectué par les inspecleurs régiondux de l’agri- 
« culture el de la répression des fraudes, el donne lieu A l’établisse- 
« ment d'un procés-verbal, dressé en double exemplaire, conforme 

« au modéle annexé au présent arrété (annexe JD) ». 

« Article 25. — Les carnels de bons de livraison et de déclara- 
« tion d‘emploi de vins bloqucés, ainsi que les registres de cave, sont 

« remis sur la demande des inléressés, par les inspecteurs de la 
« répression des fraudes aux viliculteurs, aux prix suivants : 

wor Carnets de bons de livraison de vin libre 

Modtle @ So triplicala .............00. ao francs 
— 100 _ 30 — 
— 1D0 —_— : 50 — 

« 2° Carnets de déclaration d'emploi de vin bloqué 

Moadéle A 25 triplicata so... ee 12 francs 
—_— 30 — 200 — 

a 3° Keyistres de cave : 

Grand modéle 2.2.2.0... 00.02. 00005 20 francs 

Polit mod@le ..............0.0000, mz — » 

Rabat, le 12 novernbre 1941. 

LUBBE.
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ANNEXE I 

DIRECTION 

DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 

DU COMMERCE ET DU RAVITAILLWMENT 

Bureau des vins et des alccols 
  

Procés-verbal d’expertise de vigne & reconstituer ou & transférer. 

(Application de Varrété vizirtel du' 10 aodl 1987 et de Varrété du 

directeur de la production agricole, du commerce et du ravitail- 

lement du 20 décembre 1987 relatijs au slatut de la viticulture). 

Exploitation. 

Propri€lqire cocci nents 

Conformément aux prescriptions de larrété du directeur de la 

production agricole, du commerce el du ravitaillement en date du 

ao décembre 1937, pris en application de Varrété viziriel du ro aot 

1937, 

M, cece cece cee ete eee , Gemeurant hh ........ cece eee eee 

agissanl on qualité de™......-..+5 ee wees , a déclaré le ...... 

a vouloir : 

Reconsliltier ...... 0b eee ee hectares dc vigne, sur le do- 

riaine d@ oc. cece ee eee , Sis A... Liter nese sees en 

ramplacemenl dQ ..ceeeee rere ee hectares de vigne i arracher. 

Transférer AW Mi... cere eee ee eee , propriétaire 4 .......- 

eens région de .....-0.se++e-++++-+, les droits de planta- 

LION de vic cess eee eee eee hectares de vigne, 

1 chef des services agricoles régionaux de 

rrr) eL M....-.e-eeeeeee esse inspecteur de la 

répression des fraudes Vo... ee cece eee een teens ont procédé, en 

présence de M........ ss eee eee eens i la vérification de la décla- 

ration faite par M......---+--e0eseeeeee 

, reconstituer } 
+ Iransférer 

hectares el comporle ....--. +e eee ‘parcelles dont la densité de plan- 

tation & hectare est respectivement de .......0.e rere ee @), 

La vigne a4 a une superficie totale de 

déclare, en oulre, ne pas ignorer 
‘4 reconslituer 

., devront étre 
? lrantérer que les parcelles qu'il désire 

arrachées totalemen{ pour le moment on les nouvelles plantations.- 

arriveront en production el au plus tard dans un délai de irois ans 

A compler de la dale d’autorisalion de plantation. 

s‘enzage A ne pas planter plus de ...... 

ceps & lhectare. a, 

Il s’engage également & s¢ soumellre 4 tous contrdles des agents 

de la direction de la production agrico'e, du commerce et du ravitail- 

lement, ayant pour but de yérifler les superticics planiées et leur 

mode de plantation. . 

Observations particuliéres ; 

Fail a 

Le chef 
des services agricoles régionany, 

L’inspecteur régional 
de la répression des fraudes, 

Lu ET APPROUVE 

Le viticulleur, 

(1) Rayor In mention inutile. 

(2) Indiquer si la plantation A arracher comporte des ¢ultures intercalaires.   

Ue enTaL 

OFFICIEL N° 1522 du 26 décembre ro41. 

ANNEXE II 

DIRECTION 

DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 

DU COMMERCE RT DU RAVITAILLEMENT 

  

Bureau des vins el des alecols 
  

Procés-verbal de constat d'arrachage de vigne. 

Exploitation 

Propriétaire 

Conforinémenl aux prescriptions des arrélés du direcleur de la 
production agricole, du commerce el du ravitaillement, en date des 
20 décembre 1937 et 12 novembre 1941, 

Mowe cece c eee eee chef des services agricoles régionaux de 
even enter e eee eeete et M.................... inspecteur de la 

| répression des fraudes, 4 ......... teens , ont procédé en 
présence de M...........e0ceeeee rn au conslat d’arrachage de 
la vigne Sise A... cette eee nes qui a fait l’objet d'une 

reconstitution , 
qd) A la suite de l’autorisation du directeur 

transfert ) : 
de la production agricole, du commerce ct du ravitaillement, en 
date du 

Tl ressort de cette vérification que : 

1 a bien procédé 4 J’arrachage de 
setae eet naee hectares, objel de sa déclaration du ........-....-.. 
beeen eee el qui a donné lieu 4 une expertise préalable de vigne A 

a) 4 reconstituer / on date du ; , 
| \anstérer COG Le 

Cet arrachage a été effecluéd dans de bonnes conditions et les 
souches de vigne convenablement extirpées. 

L’exploitation viticole de Seen eben ee ents ane senna , apparienant 
Fe ne comprend plus aprés arrachage . 
qu'une superficie complantée en vigne de .......cseeees heclares. 

Observations particuliéres ; 

Le chef L’inspecleur régional 
des. services agricoles régionaux, de la répression des fraudes, 

Lu ET APPROUVE : 

. Leexploitant, 

(1) Rayer la mention inutile. 

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 

ravitaillement réglementant l'enyoi de colis commerciaux d’agru- 
mes 4 destination de particullers domiciliés en France. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
kT DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de Ja Légion d‘lhonneur, 

Wu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrélé du directeur de la production agricole, du commerce ~ 
el du ravitaillement, en date du 18 aofit 1941, relatif A l’envoi de 
colis de denrées alimentaires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’exposition, la vente, ]’exportation 4 des 

particuliers de colis d’agrumes et de légumes frais préparés par des . 
établissements commerciaux spécialisés, pourra reprendre 4 compter 
du -16 décembre 1941, sous les conditions indiquées aux articles 
cLaprés.
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Art. 2. — Pourront seuls exporter, vendre ou expédier des colis 
commerciaux d’agrumes les commergants palentés en qualité d’ex- 
porlateurs qui seront agréés par ]’Agence chérifienne @’imporialion 
el d’exporlation, 

Arr, 3. — L’Agence chérifienne d’importation et d'exportation 
élablira mensuellement la liste des légumes frais de boune conser- 
vation dont lexportation sera autorisée. 

Ant. 4. — Les prix de vente de ces colis devronl étre homologués 
par les soins du directeur de Agence chérifienne d’importation et 
d‘exportation. 

Arr. 5. — Les colis qui ne devronl pas dépasser, emballages 
compris, le poids de 10 kilos, seront soumis au conlrdle technique 

de )’Agence ch¢rifienne d’importation et d’exportation. 

Anr, 6. — La licence d’exportation de colis 4 une méime per- 
sonne est limitée A un colis d’agrumes cl un colis de légumes Friis 
par mois, 

  ARTY. 7. Sont abrogées les disposilions de larrélé du 1& aodt 

rg41 relatif 4 lenvoi de colis de denrées alimentaires contraires au 
préseul arrété. 

Rabat, le 10 décembre 1941. 

Pour le directeur de la production agricole, 

du commerce et du ravitaillement, 
Le directeur adjoint, 

BATAILLE. 

  

Arrété du directeur de la production agricole, du commerce et du 
yavitaillaxent relatif an contréle des pates de fru{ts ayeo ou sans 
miel, sans suocre. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET 12U RAVITAILLEMENT, Chevalier de la Légion dhonucur, 

Vu te dahir du 2t juin 1934 relalif au conlrdle lechnique de Ja 
production marocaine & Vexportation, modifié par te dahir du 

ag mars 19388 ; 

Vu Varrélé du directeur de la production agricole, du commerce 

et du ravilailtement, en date du 13 janvier rg4r, fixant le larif des 
redevatices A acquiller pour frais de fumigation des végélauyx cesti- 
nés i Vexporlation, 

ARRRTE 

TITRE PREMTER 

Généralités 

ABKTICLE Pabaiek., — Declarations, — Quiconque se propose de 

fubriquer, de faire fabriquer ou d'exporter des pales de fruits sec= 
ou séchés avec ou sans miel et sans sucre, doil en faire la déclara- 
lion sur papier timbré au directeur de J’Agence chérifienne d’im- 
portalion et d'exporlation dans un délaj de quinze jours avant le 

début de toule fabrication. : 

Cette déclaration doit comporler les indications suivanies : 
Nom et prénoms ou raison sociale du déclarant ; — 0 

Adresse poslate du déclarant ; ’ 
Adresse du lieu de fabrication ; 
Désignation des matiéres premiéres employécs 
Désiznalion dui produil fabriqué et dosage des ¢lémeuts cous- 

tluifs ; 

Marque sous laquelle sera présentée la marchandise, 

Anat, 2, — Locaug et personnel, — Les locaux dans lesquels 
sont enlrcposéss les mati¢res premiéres et ceux off a dieu la fabri- 
cation doivent étre propres et faciles a netloyer, aérés el clairs, le 
sol doil @tre cimienté, les ouvertures autres que les porles doivent 
Mre soigncusement obturées de nuit 4 Vaide de vitres ou de papiers 

transparents ‘en bon état, les murs doivent étre recouverts jusqu’a 
une hauleur minimum de 2 métres d’un revétemenl uni facile A 
laver et A désinfecter. 

Le personne| employé 4 la manipulation des matiéres premié- 
res, A la fabrication ou & Vemballage doit porter des effels et un 
lablier propres, Il doit avoir 4 sa disposition un lavabo. 

le personne] féminin doit avoirsun bonnet en étoffe propre el 
javable renfermant complétement les cheveux.   

Ant. 3, — Matériel de fabrication, — Tout le matériel entrant en 
contact avec les matiéres premitres ou le produit fini au cours du 
slockage, de Ja. préparalion, de la Jabrication on de J’emballage, 

doit @ re lenu rigoureusement propre et @tre constitué de matériqaux 
inoxydables, imputrescibles ou rendus imputrescibles. 

Chayue jour au début du travail le maléricl doit @tre rigoureu- 
sement essayé a Vaide de chiffons propres ; 4 la fin du travail ce 
méne mutéric)] doit étre lavé ot éhouillanté A Vaide d’eau propre 
et potable. 

Ant. 4. ~—- Matiéres premiéres, — Les fruits secs ou séchés qui 
doivent @lre transformés en pates doivent tre sains, Joyaux et mar- 
chainds, propres, de bonne qualité, de bonne variété a sécher — 
les figues noires sont inlerdites —- ot provenir exclusivement de Ja 
derniére récolte. 

fes fruits moisis, fermentés, pourris, rances, souillés de terre, 
mélingés de corps étrangers ou de loules autres matiéres, doivent 
Mre Gliminés par un triage préalable, 

Les fruits autres qu’amandes et noiselles destinés & la fabri- 
cation des pates, doivent avoir été préalablement A Jeur transfor- 
miation ef au plus tét trois semaines avant utilisation, traifés par 

un procédé de désinsectisation, sous pression atmosphérique ‘en 
chambre close. 

Les ulilisateurs ne pourront faire procéder A ce traitement que 
dans les installations qui auront, au préalable, demandé et obtenu 
Vagrément des inspecteurs régionaux de la défense des végétaux. 

Ces derniers aviseront VAgence chériflenne d’importation et 
Vexportation des agréments qu'ils délivreronl. 

La preuve du traitement des matiéres premiéres, avec indication 

de la date de Vopération, devra étre conservée, pour chaque lot de 
fruits, par Vutilisateur qui la présentera A toute réquisition des 
avents de VAgence chérifienne dimportation et d’exportation. 

Les produits destinés 4 donner un aréme particulier aux pftes 
de fruils doivent &tre sains, lovaux, marchands et de bonne qualité. 

Tes fruits rejelés au moment du triage doivent étre évacués 

rapidement et au moins une fois par jour hors des locaux de maga- 
sinage et de fabrication. 

Ant. 5. —- Eanage des fruits. — Les fruits (figues et dattes) 
avant d’Mre broyés doivent avoir été plongés quelques: secondes 
dans un bain d’eau chaude destiné 4 les débarrasser des poussiéres 
ou déchels divers qui les recouvrent. 

Le matériel 4 employer dans ce but (A l’exclusion de tout autre) 
est un panier cylindrique en fil de fer galvanisé contenant au 
maximum deux kilos de fruits et muni d’une poignée 4 sa partie 
supéricure. . 

L'eau servant 4 cette opdration doit étre potable et étre fré- 
jmuemment renouvelée, 

Pour le lavage des figues, cette eau devra 6ire maintenve A la 
fempérature de 7o-75° et contenir 5 grammes de sel par litre. 

Pour Je lavage des dattes, Ja température ne devra pas dépas- 
ser 60°, , 

\ussi'st aprés avoir été trempés, Ies fruits doivent étre égouttés 
et @lalés sous une lrés faible ¢paisseur. sur une claie ot ils sont 
laissés th ressuyer, pendant vingt-quatre heures minimum avant 
broyage. . 

Ant. 6, — Fabrication. — Les fruits ne doivent pas étre mouil- 
lés A nouvean avant broyage. La pile qui est recueillie 2 la sortie 
de la machine & broyer doit ¢@tre immédiatement travaillée A la 
inmain ow an rouleau, comme Vest une pate a gdteau. C’est au cours 

de ce malaxage que sont incorporés A la pate les autres fruits secs 
‘amandes erillées, naix, noisettes) et, éventuellement, le miel ou les’ 
rroduits aromatiques. Il est interdit de mouiller la pate provenant 
du brovage, pour faciliter Je travail A la main ou au rouleau. 

Ant. 7. —- Mise en moule ef emballage. — La pate aprés avoir 
ete malaxée est placée dans des moules et comprimée pour prendre 
la forme définitive sous laquelle elle sera présentée. 

Cos pains, gateaux ou boudins, ainsi constitués, doivent étre 
Mun poids uniforme dans un méme lot. 

Arr, 8. — Ressuvage. — Apres avoir été démoulés, les pains ou 
boudins sont placés 4 uu sur des tableltes propres et laissés ainsi 4 
Vabri des insectes et de Ja poussiére pendant quarante-huit heures 
minimum et jusqu’A obtention d’un ressuyage et d’une consis- 
tance suffisanle. Ce ressuyaze peut également étre obtenu par un 
procédé de déshydratation industriel,
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ArT. 9. — E&mballage, —- Chaque pain, giteau ou boudin, 
lorsque l’opération de ressuyage est terminée, est enveloppé indi- 

viduellement dans une feuille de cellophane ou de papier de soie 
transparent, . 

Une étiquette particuliére au fabricant peut étre collée 
cette feuillce, mais seulement sur la face supérieure. 

Les caisses destindes A contenir les p4tcs doivent &tre neuves, 
-en bois propre, non résineux, inodore. Files doivent étre de 
dimensions et caractéristiques identiques pour un méme genre 
de pates, Elles doivent contenir un méme nombre de pains, gdteaux 
ou houdins, 

Une ou plusieurs feuilles de papier propre, blane ou de cou- 
leur doivent.garnir entidrement les parois inlérieures de ces caisses 
et se replier 4 Ja partie supérieure de facon 4 isoler complétement 
le contenu de tout contact avec L’extérieur, 

ART. 1o. — Marquage. — Les caisses contenant Jes. pAtes de 
figues doivent étre marquées de fagon suivante : 

1° Sur Pune des tétes : 

Au feu : la marque de contréle O.C.E. 
A \encre grasse ou au feu : la marque qui a été déposée par 

Vexpéditeur A l’Agence chérificnne d’importation et d’exportation, 

2° Sur ’un ou Vautre des deux cétés de la catsse : 

A Vencre grasse ou au feu en lettres d’au moins 3 centimétres 

de haut la désignation de la marchandise contenue, telle qu'elle 
est définie aux articles correspondants du titre I du présent arrétéd. 

ArT. 11. —- Période de fabrication. — Chaque année le directeur 
de l’Agence chérifienne d'importation et d’exportation fixera, en 
accord avec le délégué du Groupement des fruits secs, la période 

pendant laquelle Ja fabrication de chaque type de pate sera auto- 
risée. 

sur 

TITRE DEUXTEME 

Définition des différentes pates de fruits - 

Ant. 12. — Pétes de fruits sees ou séchés, — a) Lorsque la 
pate provient exclusivement du hroyage d’une seule espéce de 
fruits secs ou séchds, elle doit étre désignée par J’appellation 
« Pate da v..... » suivie du nomi de fruit. 

Le fait d’incruster quelques moitiés d’amandes séches A la 
périphérie des pains, pouvant @tre considéré comme une tentative 
de tromperie, cst interdite ; 

. b) Lorsque la pite est obtenue en broyant ensemble plusieurs 
espéces de fruits secs ou séchés, dans des proportions déterminées, 
elle doit étre désignée par lappellation « Pate de » suivie 
du nom de chacun des fruits qui la constituent dans Vordre d’im- 
portance, en placant en premier le nom du fruit dominant ; 

ec) Lorsque des produits auront été incorporés A la pate en vue. 
de l'aromatiser, Je terme « Pdte de » doit étre suivi de 
Vindication « a » on indiquant les noms du ou des produits 
employés. 

Exemples : 

Pates de ficues et de dattes 4 l’anis 

Pates de dattes au miel. 

Art, 13. — Pétes de fruits secs ou séchés fourrées. — Lorsque 
le produit est constitué d’une pate d’un ou plusieurs fruits broyés 
dans laquelle sont ensuite incorporés d’autres fruits secs en mor- 
ceaux, Ja proportion d’amandes grillées, ou de nojx, ou noisettes, 
doit étre de 7 4 8 % au minimum. Ces produits doivent alors étre 
désignés par Vappellation -: 

Pates de ...... (désignation identique 4 celle de l'article 8), 
fourrée aux (désignation du ou des fruits incorporés en mor- 

et canelle. 

ceaux). 
Exemple : Pate de figues fourrée aux amandes et noisettes. 

Arr. 14. — Toutes autres indications ou appellations que celles 
préyues aux articles 12 et 13 sont interdites. 

TITRE TROISIEME 

Ant. 15. — Les certificats d’inspection relatifs aux expéditions 
de pates de fruits secs ou séchés, avec ou sans miel, sans sucre, 
devront constater que les marchandises contrdélées répondent aux 
prescriptions qui précédent. Faute de quoi, le service des douanes 
refusera ]’embarquement.   

  

Arr, 16, — Le directeur de l’Agence chérifienne d’importation et 
d’exporiation, Je chef du service de l’apriculture et lé directeur des 
douanes el impéts indirects sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de J'application du présent arrété. 

Le directeur de l’Agence chérifienne d’importation et d’exporta- 
tion peut, s'il le juge utile, accorder des dérogations en vue notam- 
ment de procéder & des essais d’exportation de paites de nature 
et de composilions nouvelles. 

Rabat, le 11 décembre 1941, 

P. le directeur de la production agricole, © 
du commerce et du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 

BATAILLE, 

      

Arrété du directeur de la production’ agricole, du commerce et du 
_ Yavitaillement modiflant l’arvété du 24 ootobre 1940 fixant la liste 
des seuls objets vendus dans les magasins qui pourront étre livrés . 
au public dans un emballage de papier on carton. 

‘LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION “AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur des services économiques du 15 juin 
tg4o réglementant la fabrication et la consommation des papiers 
auires que le papier journal et des cartons, , 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de l’arrété du directeur de la pro- 
duction agricole, du commerce et du ravitaillement du a4 octobre 
Toho est modifié ainsi qu'il suit : 

« Artiele 3, — Nl est interdit d'employer la « cellophane » et 
« autres pellicules cellulosiques on A base d’acétate de cellulose 
« pour Vemballage. Le service du commerce pourra accorder des 
« dérogations pour les produits ci-apras : 

« Légumes déshydratés, Mgumes condensés ; 
« Fruits secs (& l’exclusion des fruits en coques), pAtes de fruits ; 
« Biscuits et pains d’épices ; 
« Produits pharmaceutiques, produits médicaux, tisanes ; 
« Objets de pansement et & usage chirurgical ; 
« Articles de confiserie, sucre de raisin, gelée de fruits ; 
« Chocolat en plaques ; 
« Epices ; 

. © Tabac A priser, cigares et cigarettes, 
tous objets destinés aux colis pour prisonniers. 

« Est jnterdit le surbouchage des bouteilles et flacons & l'aide 
des feuilles et pellicules visées ci-dessus. Leur emploi dans le bou- 
chage pourra étre autorisé pour la fermeture des pots de confitures, 
de miel et de yaourt et & la garniture intérieure des bouchons dits 
couronnes ». 

« L’emploi des feuilles et pellicules cellulosiques est Interdit en 
ornementation ou partie d’emballage ou en protection d’emhal- 
lage extérieur. 

« L’entrée au Maroc de la « cellophane » et de toute pellicule | 
cellulosique on & base d’acétate de cellulose sera soumise au con- 
trdle ct au visa du Groupement de Vindustrie et du commerce 
des papiers et cartons. 

« Afin d’empécher Ja vente sous pellicnle cellulosique de produits 
n'offrant pas toute garantie, la vente de ces pellicules ne pourra 
atre effectuée qu’aux adhérents des groupements et avec le visa de 
ces derniers. A défaut dé groupement intéressé, une autorisation 
de |’Agence chérifienne d’importation et d’exportation remplacera le 
visa du groupement. » 
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Rabat, le 12 décembre 1941, 

P. le directeur de ta production agricole, 
du commerce et du ravitaillement, 

Le directeur adjoint, 

BATAILLE.
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Kohat de viewx papiers et cartons. 

Par arrélé du directeur de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement du r2 décembre 1941 la Société marocaine du 

papier, rue Louis-Gentil, A, Rabat, a été agréée pour l’achat des 

vieux papiers et cartons dans les conditions de l’arrété du 15 juin 

1940. 

    

  

Prix de base des dattes. 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement du 13 décembre 1941, les prix maxima de hase 

\ la production des dattes de la récolte 194: fixés par l’arrélé du 

& novembre 1941, doivent s’entendre pour des fruits murs, charnus, 

sains, entiers, livrés nus sur les marchés de gros de Ksar-es-Souk, 

Quarzazate, Taroudannt, Tiznit. 

  
  

Prix de base des figues saches. 

  

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement du 13 décembre rg41, Jes prix indiqués dans les 

atrétés du 28 aodt et du a0 octobre 1941 doivent s’entendre pour une 

marchandise rendue nue sur les marchés de gros de Marrakech, Mek- 

nés et Fés. 

Objets vendus dans les magasins qul peuvent étre livrés au public 

dans un emballage de papler on de carton, 

  

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement du ar décembre rg41, portant dérogation 4 Var- 

ticle 1" de Varrété du 24 octobre 1940 ef a l'article 3 dudit arrété, 
lel au’jl a été modifié par Varrété du ra décembre ra4r, les pates 

alimentaires de maraue pourront étre livrées au public dans un 

emballage de cellophane. 

  

Apraté du chef du service des eaux ot foréts modtflant l’arrété 

portant onverture et fermeture de la chasse pendant la salson 1941-1942. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES FAUX ET FORETS, Chevalier de 
la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a1 juillet 1923 sur la police de la chasse, et les 

dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 31 juillet 194 portant ouverture et fermeture de 

la chasse pendant la saison 1941-1942, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’alinéa 8 de Varticle 9 de l'arrété susvisé 
du 31 juillet ro47 est modifié ainsi qu’il suit : 

w Arttele Qo ee ce ee tenet bee eenane 
« Des battues au sanglier pourrent exceptionnellement atre effec- 

« tuées hors du domaine forestier A partir du 5 décembre rgir ». 

Anr. 9, — L’alinéa 3 de l'article ro du méme arrété est modifié 

ainsi qu'il suit : 

« Article 10, eo ee eee eet eta taee 

« Par ailleurs des battues administratives de destruction pour- 
« ront, dans I’imtérét général é@tre organisées du 5 décembre ro{1 au 
« 1 aodt 1942 par Vautorité locale de contréle.............- » 

(La suite sans modification.) 

Anr. 3. — L’alinéa 3 de l'article 11 du méme arrété est modifié 
ainsi qu'il suit : ; 

« Article 11, — oo. ee cette ee tee ete eet eee eneeeae 

« Chaque titulaire de permis pourra en outre abattre vingt san- 
« gliers pendant la méme période.     

« A cet effet les détenleurs de permis de chasse pourront de- 
« mander A Vautorilé régionalc que dix nouveaux tickets spéciaux 

« de sangliers leur sojent remis ». 

Rabal, le 5 décembre 1941, 

HARLE. 

  

  

Arrété du chef du service des eaux et foréts 
velatif & la destruction des lapins. 

LE CHEF DU SERVICE DES EAUX ET FORETS, Chevalier de :a 

Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse et, 
notamment, son article ro ; 

Vu Varrété du 31 juillet 1941 portant ouverture et fermeture 

de la chasse pour la saison 1941-1949 ; 

Gonsidérant que les lapins causent des dommages aux récoltes 
et plantations dans la région de Rabat et qu'il convient par suite 

den imlensifier la destruction, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Les propriétaires ou possesseurs de terrains 
situés dans la région de Rabat sont autorisés 4 détruire sur leurs 
terres jes lapins qui causent des dommages A leurs récoltes et 
plantations, , 

Tes moyens de destruction autorisés sont le furet, Ja bourse, 
le baton et les piéges mécaniques 4 Vexcluston de tous autres pro- 
cédés et en particulier le fusil, du poison et de l‘incendie. 

Ant. 2. — Les propriétaires ou possesseurs pourront déléguer 
leur droit de destruction 4 d’aulres personnes en leur donnant par 
écrit des autorisations spéciales ct nominatives dont les bénéficiaires 
devront toujours étre munis et qui devront étre exhibées 4 toute 
réquisilion des agents chargés de Ia police de la chasse. 

Arr. 3, — Les lapins pris dans les conditions susvisées ne pour- 
ront é@tre transportés, colportés ou mis en.vente que s’ils sont 

accompagnés d’un permis de colportage mentionnant Jeur nombre, 
leur origine et leur destination ainsi que Ile nom du _ transporteur. 

Ce permis, délivré par les autorités locales de contréle en vue 
dun seul transport, devra étre présenté A toute réquisition des 
agents chargés de la police de la chasse et de ceux chargés de la 
perception des droits de portes. 

Arr. 4. — Le présent arrété portera effet jusqu’é la veille de la 
date d’ouverture de la chasse en 1942. 

Rabat, le 5 décembre 1941. 

HARLE. 

  

Remise de débet, 

Par arrété viziriel du a9 décembre 1941, il est fait remise gra- 
cieuse A M. Galietti Jacques, demeurant 4 Quezzane, d’une somme 

de neuf mille huit cent soixante-trois francs cing décimes (9.863 fr. 5), 
sur Ie montant de Vordre de reversement établi & son encontre le 
29 octobre 1941 par le directeur des affaires politiques. 

Adrément d’an pharmaoien francais diplémé dang J'offioine duquel! Ie 
stage officinal peut étre accompli au cours de l’année scolaire 19441- 
1942, 

oh 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 octobre 
Tait, M™e Bajat Germaine, née Lanzalavi, pharmacienne 4 Fés, a 
été agréée pour recevoir dans son officine des éléves en pharmacie 
accomplissant leur stage officinal au cours de l'année scolaire ig41- 
1942.



1196 ‘ BULLETIN 

REGIME DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des commuuicalions, de la production Pp été du direct j 1 , de la product 
industricile et du travail en dale du rr décembre tg4s, une enquéte 
publique est ouverte du 22 décembre 1941 au 22 janvier 1942 dans 
le territoire de Varnexe de contréle civil d’Had-Kourt sur Je projet 
daulorisation de prise d’cau pat pompage dans Voued QOuerrha au 
profit de M. Curtil Benoit, colon au lieu dit « Onled Lhamar ». 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contréle 
civil d’Had-Kourl, of if peut @tre consulté. 

L’extrait du projet d’arrété portant aulorisation de prise d’eau 
par pompage dans l’oued Querrha comporte les caractérisliques sui- 

vantes : 

M. Curlil Benoit, mandalaire A Fes, est autorisé A prélever par 
pompage dans loucd Ouerrha, un débit continu de 16 J. So par 
seconde destiné 4 Virrigalion de sa propriété dite « Boules d’Or », 
réquisition n° 1/4604. 

Les droits des liers sont el demcurent réservés. 

. 
** 

Par arrété du directeur des communications, de la production. 
industrielle et du travail en date du it décembre ro41, une enquéte 
publiqne est ouverte du a2 décembre ro41 au 22 janvier rg42 dans 
le lerritoire de la circonscriplion de contrdle civil des Beni Snassen 
sur le projet de reconnaissance deg droits d’eau sur Jes ajoun Beida, 
Bouchenna et Tikhchabine. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil des Beni Snassen (Berkane), of i] peut étre consulté. 

L’extrait du projet d’arrété viziriel homologuant les opérations 
de la commission d’enquéte relatives A la reconnaissance des droits 
d'eau sur les atoun Reida, Bouchenna ct Tikhchabine (Rerkane) 
comporte les caracléristiques suivantes : 

‘Les opérations de la commission d’enquéte relatives A la recon- 
naissance des droits d’eau sur les aioun Beida, Bouchenna et Tikhcha- 
bine, sont homologuérs conformément aux dispositions de Varticle 
de Varrété viziriel susvisé du 1 aoft 1925 (11 moharrem 1334). 

Les eaux issues des sources dénommécs Ain Teida, Ain Bou- 

chenna et Ain Tikhchabine, sont reconnues comme faisant pattie 

du domaine public. , 

Groupements économiques. 

Groupement du bois 

. 

Par arrété du 12 décembre 1941 du directeur de la production 

agricole, du commerce et du ravitaillement, il a été créé a la section 

des « Importateurs et fabvicants d’emballages et fibres de bois du 

Maroc » une sous-section « Tonnellerie ». ; 

M. Hergott, directeur des établissernents Domerc, 20, rue du 

Caporal-Lughérini, 4 Casablanca, a été nommé délégué de la sous- 

section « Tonnellerie ». 

M. Lartigue, gérant de la « Tonnelleric industrielle marocaine », 

136, avenue d’Amade, Casablanca, a été nommé délégué suppléant. 

- Liste des dignitaives (hauts gradés et officiers de loges) 

des soclétés seorates dissoutes habitant ou ayant habité le Maroc. 

° Journal officiel de Etat francais du 12 décembre 1941 

Jantoux, employé de banque, Kenitra, Val-Fleury, Port-Lyautey, 

L. Le Soleil du Gharb, de Port-Lyautey, trés. en 1937-1936-1935- 

1933. . 

Jaman Lucien, fonctionnaire, Riad-Zitoum Jedid, Marrakech, L. Léon 

Gambetta, arch. en 1934, 2° surv. en 1935. 

  

  

OFFICIEL N° th22 du 26 décembre 1941. 

Lemaitre Raymond-Nicolas-Théodore-Marie, médecin commandant & 
Casablanca, centre de réforme de Paris, né le 8 juillet 1897 a 
Montauban, Orient de Casablanca, officier, démissionnaire en 

mai 1989. 
Ranaur, délégué 4 la conférence interohédientielle des LL. du Maroc, 

on mars 1938. 
Rauiwa, délégué a la conférence interobédienlielle des LL. du Maroc, 

en mars 1938. , : 

Reynaup Murcel-Raoul-Adrien, médecin militaire, Iégion de la garde, 
Paris, né le te oclobre r&go 4 Constantine, Orient de Casablanca 

ol de Taza, officier. 

Journal officiel de VEtat frangais du 13 décembre r9(1 

Asks Mohaud, colon, éleveur, A Mcknas (Maroc), 3° vénérable de 1934 
4 1986, L. Etoile de Zehroun de Meknés. . 

Acnoun, Rabat (Maroc), L. Fraternité marocaine de Rabat, a° surv. 
en 1938, délégué au congrés des LL. (G. 0.) du Maroc, mars 1938. 

Acttour Raoul, négociant, Rabat (Maroc), 3°, 2° surv. en 1938, L. Réveil 

du Moghreb de Rahat. . . . 
Acie Marcel-André, conlrdleur civil, EJ-Hajeb, Sefrou (Maroc) cou- 

vieur de la couférence interobédientlielle des LL. du Maroc en 
1988, L. Fraternilé marocaine de Rabat. 

Ampiann Gabricl-Marius, comptable aux travaux publics, villa 
Mektoub, boulevard Gouraud, Casablanca (Maroc), 30°, hon. 
1928, LL. Le Phare de la Chaonia de Casablanca, ch. Le Phare de 
la CGhaouisa, c. ph. Le Phare de la Chaoufa. 

- Benton Jacques, magistrat, Casablanca (Maroc), L. Le Phare de la 
Chaouia, Casablanca, délégué au congrés des LL. (G. 0.) du 
Maroc, mars 1938. Kha membre de la commission de la politique 
incligéne. 

Brau Arthur-Georges-Alfred, chef de bureau des, P. T. T., Rabat 
(Maroc), Ju. Révetl du Moghreb de Rabat, délégué au congrés 

“des LL. (G. 0.) du Maroc, mars 1938. Elu membre de la commis- 
sion de Ja politique indigéne., 

Ciancoenu Ernest-Louis-Lucien, commissaire du Gouvernement ché- 
tifien, Casablanea (Maroc), L. V.’Ftoile de Mascara, de Mascara, 
L. Eveil berhare de Fes. 

Copscciont Louis-Antoine-Guiron, contréteur des impdts, Benhamed 

(Maroc), 3°, L. Le Phare de la Chaouin, de Casablanca, délégué 

dn congres des LL. du Maroc en mars 1938, président du con- 
gras, 

Yurré Louis, facteur aux chemins de fer de ]’Etat, Oujda (Maroc), 
8, 1. Prométhée, ch. Union alricaine. 

Garaup Tean, professeur au lycée, Fas (Maroc), 7, rue Gouraud, 
18, Fralernité latine de Foix, vin. en 1933. 

Garnizx Jean, industriel, immeuble Louis, place de 1’Horloge, Marra- 
kech, L, Atlas, de Marrakech, vén. en 1939, 

Journal officiel de V’Etat frangais du rh décembre roft 

Leaner Achille, architecle, place de Rabat (Saft), 78, L. El Bridja 
el Dial Doukkala, démissionnaire en tga. 

Manimperr Jean, greffier au tribunal du pacha, mahakma du pacha, 
aveuune Moulay-Youssef, Rabat, 18°, L. Le TReéveil du Moghreb de 
Thabat, ch. La Fraternité marocaine, val. de Rabat (chancelicr), 
ch. Le Phare de la Chaouia. 

Journal officiel de VEtat francais des 15 et 16 décembre rg4r. 

Vacerce Tévéme-Louis-Joseph, directeur de banque, Compagnie algé- 
Tienne, Marrakech (Maroc), 18°, L. Le Phare de Ja Chaouia. 

  

Concours pour ’emploi de rédacteur staglaire du cadre 
des administrations centrales marocaines. 

Liste par ordre de mérite des candidals recus : 

i” Malliart Jacques ; 
9° Marcel Albert ; 
3° ex-wquo: Lerin Gabriel, Palant Jean-Paul ; 
5° Flottes Francois ; 
6° Roger Henri ; . 
7° ex-equo : Delfour Henri, de La Forest Divonne Jacques.



N° 1522 du 26 décembre 1941. “BULLETIN 
      

Concours pour l'emploi de conduoteur des travaux publics. 
(2° session 1941) 

Liste par ordre de meérile des candidals regus : 

rer M. Fuseiller Raymond ; 

a° M. Aguillon Guy ; 

ge M. Guermont Robert ; 

4® M. Fouquel Jean. 

Examen professionnel 
pour l'emploi de secrétaira de conservation fonciaére. 

Lisle par ordre de mérite des candidals recuse : 

1 M. Baloffi Louis ; 

2° M. Cano Antoine. 

    

Créations d'emploi 
—   

Par arrété directorial du 1 décembre 1941, sont créés 4 compter 
du 1° décembre 1941 4 la direclion des services de sécurilé publique 
(service de la police générale) : 

f emplois de commissaire de police ; 

15 emplois d’inspecteur-chef ; 

1 emplois de secrélaire adjoint ; 

10 emplois (inspeciteur de la streté et gardien de la paix fran- 
cais Vitulaire ; 

go emplois d’inspecteur de la siroté et gardien de la paix indi- 
géne titulaire. 

A ke a   

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

  

Mouvemients de personne) 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété directorial du ar octobre 1941, M. Barberet Alexandre, 
inspecteur-chef principal de 1'° classe, atteint par la limite d‘age, est 
admis 4 faire valoir ses droils i la retraite ou 4 la liquidalion de son 

compte 4 la caisse de prévoyance 4 compter du 1* décembre 1941, et 
rayé des cadres 4 la méme dale. 

Par arréié directorial du ar octobre 1941, M. Ben Messaoud Moha- 
med bel Hadj, secrétaire-interpréte principal de 1 classe, alteint par 

la limite d4ge, est admis 4 faire valoir ses droits a la liquidation de 
son comple A la caisse de prévoyaunce 4 compler du 1% décembre 1941, 
el rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété directorial du > novembre 1941, pris en application 
de Varlicle o du dahir du ar octobre 1940, le gardien de la paix 
de 3° classe Aimed ben Mohamed ben Mohamed est rayé des cadres 
4 compter du 1° novembre 1941. 

Par arrélé directorial du 7 novembre 1941, pris en application de 
Varlicle 1° du dahir du a: octobre 1940, l’inspecteur Mohamed ben 
Mohamed ben Mohamed Serghini est rayé des cadres 4 compter du 
rt novembre 1941. 

Par arrété directorial du 12 novembre tg41, le gardien de la paix 
de 1 classe Aomar ben M’Ahmed ben Mohamed, placé dans Ja _posi- 

lion de disponibilité le 17 juin 1941, est réintégré dans son emploi   a compter du 1 décembre 1941. 
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Par arrété directorial du 18 novembre 1941, l’inspecteur hors 
classe (2° échelon), Hadj Maati ben Hadj Miloudi ben Maati, dont la 
démissian est accepiée a co iepler du i" novembre 1941, esl rayé des 
cadres i iy méme date. 

far arrélé direclorial du 22 novembre 1941, M. Barrileau Gaston, 

surveillant de 3° classe, est promu surveillant de * prison de 4° classe, 
4 compter du 1 décembre 1941. 

Par arrélés direcloriaux du 29 novembre 1941, sont nommés A 
compler du 18 novembre 1g4r : 

Surveillant stagiaire de prison 

MM. Forni Baptiste, Guion Murcel, 
veillanls auxiliaires. 

Poli Xavier, Tur Paul, sur- 

Reale . . . . 

Dar arrétés directoriaux du 3 décembre 1941, 
compler duc’ décembre 1941 : 

sont promus 4 

Surveillant de prison de 2° classe 

M. Casse Roger, 

Surveillant de prison de 3° classe 

surveillant de 3° classe. 

M. Schwindt Henri, surveillant de 4° classe. 

Gardien de prison hors classe 

MBarek ben Ali, gardien de x*° classe. 

Gardien de prison de 1" classe 

Bouchaib ben Sliman el Mohamed ben Abderrahman, gardiens 

de 2° classe. 
* 

ok 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété direclorial du 15 novembre 1941, M. Lejeune Jacques, 
collecteur principal de 4° classe, donl la démission est acceptée a 
compter du 8 novembre 194:, est rayé des cadres 4 la méme date. 

Par atrétés direcloriaux du 18 décembre 1941, 

conipter du wr décembre rg4s : 

sont promus a 

Controleur principal hors classe 

MI. CGavalan Pierre, conirdleur principal de r* classe des impédts 
directs. 

Contrdleur principal de 1°° classe 

ML. Daillier Jacques, contréleur principal de 2° classe des impdts 
directs. 

Commis principal hers classe (échelon exceptionnel) 

M. Poinsignon Louis, commis principal horg classe des impéts 
directs, 

* 
* * 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété directorial du 3: octobre 1941, M. Bardoux Ulysse, 
chef cantonnier principal des travaux publics de 3° classe, dont la 
démission est acceptée 4 compter du 1° janvier 1942, est rayé des 
cadres & In méme dale. 

* 
* * 

LA PRODUCTION AGRICOLE, DU 
ET Db RAVITAILLEMENT 

DIKEGTION DE COMMERCE 

Par arrélé direclorial di 30 oclobre ig41, M. Dizin Lowis, inspec- 
leur principal de classe exceplionnelle (1° échelon) de la conservation 
fonci®re, est promi conservaleur de i? classe & compter du 1 jan- 
vier 1g4o au point de vue de Vancienneté et du 1 janvier 1941 pour 
le traitement, 

Par atreété directorial du 14 novembre 1941, M. Luneau Emile, 

conirdlene en chef de ve classe des douanes métropolitaines en 
service détaché, est affeclé it compler du 1 juin sg41 A da 
direction de Ja production agricole, du commerce et du_ ravitail- 
lement (Agence chérifienne d’importation ot d’exportation).
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DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrélé directorial du 29 novembre 1941, M. Cordonnier Pol 
est reclassé professeur chargé de cours de 5° classe a compter du 
i octobre 1941, avec unc ancienneié de classe de 1 an g mois a0 jours. 

Par arrété directorial du 2: novembre 1941, M. Martinez Robert, 

bénéficiaire d’un rappel d’ancienneté pour service militaire légal, 
est reclassé inslituteur de 5° classe A compter du az juillet 1939. 

Par arrété directorial du 28 novembre rg41, M™* Sénési, née 
Odinot -Viclorine, bénéficiaire d’une majoration d’ancienneté de 
6 mois, est rangée dans la 3° classe de som grade 4 compter du 
iF juillet 940. 

Par arrété directorial du 8 novembre 1941, M. Helin Léon, 
bénéficiaire d’un rappel d’ancienneté pour services antérieurs et pour 
service militaire, est reclassé professeur chargé de cours de 5° classe 
d compter du 1 janvier 1941, avec une ancienneté de classe de 
9 ans 3 mois. 

Par arrété directorial du 18 décembre 1941, M. Driss ben Ahmed, 
instituteur adjoint indigéne etagiaire, est licencié de son emploi a 
compter du 1°" décembre 1941, 

Par arrété directorial du 18 décembre 1941, M™* Sicot, née Eusta- 
che Suzanne, institulrice de 17° classe, est rayée des cadres 4 compter 
du 30 septembre 1941. 

Par arrété direclorial du a octobre 1941, M. Cceugnet Ovide, 
instituteur des lycées et colléges de 17° classe, est remis A la disposi- 
tion de son administration d’origine A compter du 1 octobre 1941. 

Par arrété directorial du 19 décembre 1941, M™ Matiéi, née 
Giovannoli Laurine, institulrice de 17° classe, est remise 4 la dispo- 
sition de son administration d’origine 4 compter du 1° janvier 1942. 

* . 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété directorial du g décembre 1941, Mohamed ben Haddi 
est nommé infirmier stagiaire 4 compter du 17 novembre, 1941. - - 

Par arrété directorial du 16 décembre 1941, M. Poitrot Robert, 
médecin de 4° classe, est promu médecin de 3° classe & compter du 
rr décembre 1940. 

  

Caisse des rentes viagéres. 

  

Par arrété viziriel du 29 décembre 1941, sont concédées les rentes 
viagéres et les allocations d’Etat ci-aprés : 

Bénéficiaire : M. Jumel Henri-Marie-Léon. 

Nature : rente viagére et allocation d’Etat réversibles pour moitié 
sur la téte.du conjoint. 

Montant : 8.473 francs. 

Effet : 1° septembre 1941. 

Bénéficiaire : M. Genin Léon-Emile. 

Nature : rente viagére et allocation d’Etat non réversibles. 

Montant.: 675 franca. 

Effet : r* octobre 1940.   

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

Avis de concours 

Un concours sur tilres et sur épreuves pour un emploi d’ins- 
pecteur régional de la défense des cultures et de l’inspection phy- 
lopathologique sera ouvert 4 Alger, le 07 février 1942. La liste des 
candidats sera close le 2 février 1942. 

Pour lous renseignements, s’adresser au Gouvernement généra) 
de l’Algérie (direction de l’économie algérienne, servite de la défense 
des cultures, 12, boulevard Baudin, Alger), ou A la directien de Ja 
production ag gricole, du commerce et du ravitaillement (servioe de 
lagriculture), A Rahat. , 

  

Avis de concours. 
pour le recrutement de topographes adjoints staglaires. 

  

Par arrété directorial du 15 décembre 1941, est ouvert un con- 
cours pour le recrutement de neuf topographes adjoints stagiaires. 
Les épreuves écrites auront lieu 4 Rabat le 17 mars 1942 ; les candi- 
dats qui seront admis 4 se présenter aux épreuves orales seront 
avisés de la date de ces épreuves. 

’ Sur Jes neuf cmplois, deux sont réservés aux gujets marocains. 
Si le nombre des candidats recus est insuffisant pour occuper ces 

emplois réservés, les places disponibles seront attribuées & deux 
autres candidats venant en rang utile. " 

Dale limite d‘inscription : 17 février 1949. 

Conditions : Elre Agé de 21 ans au moins au 1 janvier rode : . J 
ct 30 ans au plus (des dispositions spéciales sont prévues pour les - 
candidats qui ont accompli des services militaires, ainsi que pour 
ceux’ justifiant de services antérieurs en qualité de fonctionnaire). 

Diplémes exigés : baccalauréat ou brevet supérieur. 

Pour tous renseignements, s’adresser au service des foréts, de 
la conservation fonciére et du cadastre (cadastre), & Rabat. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. . 

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

Le 29 biicEMBRE 1941. — Tertib européen 1941 : région de Casa- 
blanca, circonscription de Boulhaul ; région de Rabat, circonscrip- 
lion d ‘Oulmas ; ; région de Meknés, circonscription de Midelt ; 

de Marrakech, circonscriplion de Safi-banlieue. 

Tertib indigéne 1941 : affaires indigenes d’Assoul, caidats’ des 
Assoul, des Amellago et Ait Hani. , 

Prélévement sur les bénéfices (réles supplémentaires 1940) : Casa- 
blanca-centre, réle n°-a1 ; Fedala, réle n° 6. 

Patentes 1941 : Port-Lyautey, 4° émission 1941 ; controle civil 
de Mazagan-banlieue, 2° émission 1939 ; contréle civil de Sidi-Ben- 
nour, 3° émission 1939 ; Agadir, 7° émission 1939 ; Mazagan, 6° émis- 
sion 1941. 

Taze urbaine 1941 ; Casablanca-centre, 3° émission 1936 ; Casa- 
blanca-nord, 3° émission 1986 et 1938, 4° émission 1934, 2° émission 
1940 et 3¢ émission 1941. 

Le chef du service des’ perceptions, 

M. BOISSY. 

; région: 

sgh


