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LEGISLATION ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 31 DECEMBRE 1941 (12 hija 1360) 
concernant l’organisation d’un groupe de gendarmerie maritime 

en zone frangaise de l’Empire chérifien. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand seeau de Sidi Mohumed) 

Que l'un sache par les présentes:-— puisse Dieu en élever et en 

Corlifier la leneur | : 

Que Nelre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE cy QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le groupe de gendarmerie marilime de la 
yone irangauise d: Notre Empire, détaché de la légion de gendarmeric 
maritime eréée par le décrel du 26 janvier 1941, reléve : 

1° Du Comniissaire résident général en co qui concerne la police 

administrative ; 

2° Du procureur général prés la cour d’appel en ce qui concerne 

la police judiciaite ; 

8° De Vamiral commandant la marine au Maroc sous l'autorité 

duquel il est placé. 

Ant. 2, — Le groupe de gendarmerie marilime exerce dans ladile 
zone les allributions qui lui sont conférées par ]’arlicle 1°" (par. 1°, 
alinéas 1 43 et par, 2) du décret précilé. 

Arr. 3. — Sont applicables au groupe de gendarmerie maritime 
les dispositions des articles 2, 8, 5,6 et 7 du dahir du 21 décembre 
1927 (26 joumada [I 1346) concernant Ja légion de gendarmeric de !a 
zone francaise de l’Empire chérifien. 

Fait & Rabal, le 12 hija 1360 (81 décernbre 1941). 
Vu pour promulgation cl mise a exéculion : : 

Rabat, le 31 décembre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 6 JANVIER 1942 (18 hija 1360) 

portant oréation de I’école marocaine d’agriculture « Philippe Pétain ». 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

fortifier la leneur | . : 

Que Nolve Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

ARticLe unigug. -- Tl est eréé dans la région. de Meknés un 
Ctablissement d’enscignement agricole dénommé « Ecole marocaine 
WVagticulture Philippe Pétain » qui constilue un élablissement 

public dolé de Vautonomie administrative ct. financidre.



  

N° 1527 du 30 janvier 1942. BULLETIN 

Un arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
el du ravitaillement fixers Jes conditions de fonclionnement et 
organisation financiére de cect Glablissement. 

Fait &@ Rabal, le 18 hija 1860 (6 janvier 1942). 

Vu pour promulgalion cl mise a exécution : 

Raubal, le 6 janvler 1942. 

Le Commnissaire résiden! général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 10 JANVIER 1931 (22 hija 1360) 
relatif 4 l'application du dahir du 25 aoft 1941 (4° chaabane 1360) 

sur les sociétés secrétes. 

  

LOUANGE A DIEU SELL, ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed). 

ue Lou sache par les présenles —- puisse Dieu en élever et en 
forlilier la teneur ! ; 

Que Nolie Aajesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AWKGLE PREMIER. — A tilre esceplionnel, les tilulaires de fonc- 
tions, d’emplois ou de mandais alteinls par les dispositions de 
Varticle a du dahir du 95 aodl 194: (1° chaabane 1360) sur les 
sociétés secréles, pourront présenter des demandes de dérogation 
auxquelles il sera donné suile dans les condilious prévues par les 
articles 1°, 2, 3 et 5 de la loi du 10 novembre rgd sur. les sociétés 
secrétes. IL en sera de meme pour les poslulants auxdites fonclions 
ou mandals. 

Les demandes de l’espéce sont adressées au Commissaire rési- 
dent général. Elles n'ont aucun caractére suspensif et ne sont assu- 
jellies & aucune formalité. 

Ant, 2, — Sont considérés comme anciens dignitaires des 
sociélés secrétes dissoutes : 

1 Les membres de ces sociétés auxquels il a été conféré un 
grade supéricur an troisigme ou qui ont oblenu honorariat dans 
ce dernier grade ; 

2° Les membres desdiles soci¢tés qui ont exercé des, fonctions 
électives ou des mandals dans les loges, obédiences, cougrés ou 
convents, , 

Ant. 3, — Les fonclionnaires et agents affiliés 4 un régime local 

de retraile altcints par les dispositions de L’arlicle 2 du dahir précité 
du 25 aodt rg41 (1° chaabane 1360) sont admis 4 faire valoir les 
droits définis 4 l’arlicle 4, 6° alinéa, du dahir du 5 aodt 1941 (11 rejeb 
1360) rendaul applicable en zone Lrangaise de 1’Empire chérifien la 
loi du 2 juin 1941 sur le statut des juifs. 

A litre provisoire, les fonctionnaires eL agents qui ne pourraient 
exciper des conditions visées 4 l’alinéa précédenl continueront a 
percevoir leur traitement suivant les modalités prévues au 2° alinéa 
de Varticle 1° de Varréié viziriel du 14 février 1941 (17 moharrem 
1360) concernant Vapplication du statut des juifs. Un arrété viziriel 
lixera ultérieurement les bases définitives de la rémundération qui 
sera allribuée aux iniéressés. 

Par modification aux dispositions du 3° alinéa de article 3 du 
dahir précité du 25 aodt 1941 (1% chaabane 1360), Ics dispositions 
ci-dessus s‘appliqueront, sil y a lieu, aux fonctionmmires en service 
délaché dont le traitement a élé suspendu & compter du jour de 
leur remise A. la dispositiom de leur administration d’origine. Ls 
recevront 4 ce titre les ¢moluments attribués aux agents placés en 
congé d’eapeclative de réintégration. 

Les fonctionnaires et agents affiliés & la caisse de prévoyance 

marocaine comptant moins de quinze ans ce services effectifs 
pourront oblenir le remboursement intégral de leur comptc, nonobs- 
tant les conditions de durée de services fixées A Varticle 13 du dahir 
du 6 mars rgrt7 (1a joumada T 1455). 

Sous réserve des sanctions pénales présues par Ja loi, les dispo- 
sitions du présent article s‘appliquent 4 tout fonctionnaire ou agent 
déclaré démissionnaire d‘office en application du dahir du 30 aodt   

OFFICIEL 79 

iyi zu rejeb 133g) et, notatnment, son article 4 randant exécutoire 
cu zone drancaise de lEmpire chérilien la loi du 13 aodt 1940 por- 
tunl inlerdiclion des associalions secretes. 

Les dispositions de larrélé viziriel da 24 uovembre 1941 (5 kaada 
précisant Jes modalilés d ‘application du statut des juifs 

uux agents: des entreprises béndliciaires de concessions et de sub- 
venlicns accordées par une collectivilé publique s’appliqaeront aux 
vuiployés de méime ordre, visés au premier alinéa de l'article pre- 
micr clu présent duhir, Toulelois, leur cessation de fonctions prendra 
elfet comme il est dit 4 Varticle 3 du dahir précité du 25 aodt 1947 
Jt chaabane 1360). 

1aW.1 

Fait & Rabat, le 22 hija 1860 (10 janvier 1942). 

Vet pout promulgation ¢b tiise a @aceulivll : 

Rabat, le 10 janvier 1942, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETEH VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1941 (4 kaada 1360) 
0dluant Varreté vizlriel du 19 décembre 1939 (7 kaada 1858) relatif 

auc conditions d application du dahir du 80 octobre 1939 (16 rama. 
dan 1358) portant insiitution d’un prélévement excepiionnel sur 
les traiseaents publics et privés, les indemnités at émoluments, 
les salaires, les pensions et les rentes viagéres. 

  

Li GRAND Viztk, 

Vute dabir du do gclobre ig3y (40 ramadan 1358) portant insli- 
vulicn dun prélévement exceplicunel sur les lrailements publics 
el privés, ies indemunes el cinolumenults, les salaires, leg pensions 

vb les renies yiagéres el, nolumunucnl son article 4 | 

Vu Varrélé viziriel du ig décembre 1939 (9 kaada 1358) fixant 
les cond tions application du dalir sugvisé du 30 oclobre 1989 
iG ramadan 1358); 

Sur li proposition du directeur des finances, 

ARRETE 

AGL: PREMIER, 
> KRuada 13 

Learreéle sizimiel susvisé du 1g décembra 
48) esl compiclé par uo article 6 bis ainsi congu ;:     

ludy 

« wiiele & bis. — Les pourboires sont soumis au prélévement 
(itis ies condilious suivantles 

» Lorsqails sont remts volumtairement par les clients entre 
les gidins de Vemployeur ou ceutralisés par celui-ci, la retenue est 
opéréo par Vemployeur sur le imoulant cumulé des pourboires el du 
salaire auquel ils s’ajoutent le cas échéant. 

+ borsque les pourboires soul remis aux bénéliciaires direc- 

luinent ou sans Vinlervenlion de l’employeur, leur montant impo- 
forfailairement évaiueé 4 un laux généralement admis 

suavattl .es usages du lieu. 
sabig cosh 

siles pourboires s’ajoulent 4 un salaire fixe, l’employeur opére 
ltoenue comme précédemmi-nt > s'il n’est pas en mesure de le 
here paree qu'il ue paye pus de salaire fixe & son employé, ce dernier 

est Gnu de lui remellrs Je imonlant du prélévement afférent ‘aux 
puourboires regus, L’emploscur doit verser ce montant au Trésor 
en omicine Leoips que les relenues afférenles aux palements qu’il a 
Jun-ineine elfectuds. 

o Dans de cas of le benéliciaire des pourboires refuse de remettre 

le inentint de fa relenue i Vemployeur, celui-ci reste personnel- 
loment responsable du verscment, suuf sou recours contre )’intéressé 
cnovae de be fere tembourser le montlant dee sommes qu'il a dd 
verser. 9 

Niro. s Tearticle 8 bis du meéme arrété viziriel esl complété 
ains; qucil suil 

« Article 8 bis 

« Les dispositions de Varticle 8 sont également applicables aux 
contribuables qui teniplissent des fonctions susceptibles d’étre exer- 

eds simulbindinent aupres de plusicurs entreprises ou qui disposent 
de trailements, indemmii¢és, émotuments, salaires, pensions ou rentes 

Viageres provenant de sources différentes, quel que soil le montant 

 



80) 

global de ces rémunérations, que le prélévement ait été ou non 
. opéré cn totalité ou en partie. Ces dispositions ne s’appliquent 

pas loutefois aux agents des services publics, » 

Anr. 3, — Les dispositions du présent arrété viziriel seront 
applicables & partir du. 1 janvier gfe. 

Fail a@ Rabat, le 4 kaada 1860 (28 novembre 1941). 

MOHAMED EL MOAKL. 

Vu pour promulgalion el mise a exécution : 

Rabat, le 23 novencbre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1941 (10 hija 1366) 
simplifiant le mode de calcul des intéréts dus par le Tyésor sur 

les fonds appartenant aux. municipalités, offices et établissements 
. publics. 

  

LE GARAND VIZIR,- 

Vu Varrélé viziriel du 4 janvier igig (3 rebia IL 1337) sur la 
comptabililé municipale, et les arrélés viziriels qui ont modifié ou 
complété, et, nolamment, son article 35 ; 

_ Vu Vensemble des textes formant réglemenis financiers des 
offices el établissements publics ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

Aunite : - 

AriicLe preminn, —~ A compler du 1° janvier 1942, les intéréts-dus 
par le ‘Trésor chérilien aux municipalilés, oflices et établissements 
publics sur les fouds leur appartenanl pourront ire calculés-d’aprés 
la moyenne des fonds disponibles de ces collectivités 4 la fin de 
chaque mois. 

Pour le calcul des inléréts Ices fonds qui auront été conservés en 
caisse par les receveurs, trésoricrs ou agents comptables pour 
assurer les besoins couranls du service scront évalués forfaitairement 
au treiziéme des fonds disponibles. 

Art. 9. — Le directeur des linances est chargé de Vexécution du 

présent arrété. , 

Fait @ Rabat, le 10 hija 1360 (29 décembre 1947). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 29 décembre 1941. 

Le Commissaire résident. général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1941 (12 hija 1360) 
modifiant l’arrété vizirlel du 16 juillet 1938 (18 joumada I 1357) 

relatif & Vorganisation du Bureau des vins et alcools. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahic du ro aodt 1989 (a joumada II 1356) conférant au 
Grand Vizir un pouvoir de réglementation sur tout ce qui concerne 
les questions d’économic viticole ; , 

Vu larrété viziriel du ro aotil 1937 (2 joumada II 1356) relatif 
au statut de.la viticulture, et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 
plélé ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 (28 joumada I 1357) relatif 
4 Vorganisation du Bureau des vins et-alcools, 

ARRETE 

ARTICLA UNIQUE. — L’article 9, premier alinéa, de larrété vizi- 
riel susvisé du 16 juillet 1988 (18 joumada I 1357) est modifié ainsi 

qu’il suit : 

_ « Article 9. — Il est institué au profit du Bureau des vins et 
_« alcools les taxes 4 la production suivantes : 

« a) 5 francs par hectolitre sur les vins libres ordinaires ; 
« b) 30 francs par hectolitre sur les vins de cru ct les vins 

« mousseux ; - 
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« ¢) 150 francs par hectolitre d’alcool pur sur les alcools soit 
« en nature, soit sous forme de produits fabriqués, & l'exception 
« des alcools destinés a la dénaturation. » 

(La suite sans modification.) 

Adait & Rabat, le 12 hija 1360 (31 décembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Va pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 31 décembre 1941, 

Le Commissaire résideut général, 

NOGUES. 

’ ARRETE YIZIRIEL DU 15 JANVIER 1942 (27 hija 1360) 
prorogeant les dispositions de l’arrété vizivlel du 26 aot 1944 (2 chaa- 

bane 1360) accordant le bénéfice du passage gratult par mer a cer- 
talns agents auxiliaires des administrations publiques du Protec- 

torat recrutés en France. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varrélé viziriel du 26 avat 1941 (2 chaabane 1460) accordant 
le bénélice du passage gratuil par mer 4 cerlains agenls auxiliaires 
des adniinistralious publiques du Proleclorat recrulés en France, 

ABRETE : 

AaricLe uxigun. - ~ Les disposilions de Varrété visiriel susvisé du 

2G aotil to4i (2 chaubane 1360) sont prorogées jusqu’au 30 juin 1942. 

Fait &@ Rabat, le 27 hija 1360 (15 janvier 1942), 

MOHAMED EL MOKRL 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1942. 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES. 

  

. ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANYIER 1942 (3 moharrem 1861) 
modiliant l’arrété viziriel du 23 févrler 1922 (25 Joumada IT 1340) 

portant réglementation sur les congés du personnel. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrélé viziriel du 23 février 1922 (25 joumada II 1340) por- 
lanl réglementation sur les congés du personnel, et les arrétés vizi- 
riels qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMER. -— Les disposilions du deuxiéme alinéa de 
Varlicle 34 de Varrété visiriel du 23 février 1922 (25.joumada II 1340) 
porlanl réglementation sur les congés du personnel sonl modifiées 
uimsi qu’il suil 3 

« Article 34. — 

« Les fonctionnaires placés dans celte siluation ont droit au 
« trailement afférent 4 leur grade dans leur adininistration d’origine, 
« ainsi qu’a Vindemnité de logement et aux allocations familiales 
« selon les laux alloués aux agents du Prolectorat. » 

Agr. oa. — Les disposilions du présent arrélé porteront effel i 
compler du rt janvier 1942. Elles ne s‘appliqueront toutefois aux 
congés en cours qu’A l’occasion des ranouvellements accordés & par- 
lir de celte date. 

Fait 4 Rabat, le 3 moharrem 1361 (20 janvier 1942). 

MOHAMED EL MOXKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : . 

. Rabal, le 20 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1932 (7 moharrem 1361) 
modiflant l’arrété yiziriel da 13 septembre 1935 (13 joumada IT 1384) 
relatif au statut du personnel auxiilaire de l’enselgnement primaire. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1935 (13 joumada II 1354), 
lixanl le statut du personnel auxiliaire de l’enseignement primaire, 

et les lexles qui l’ont modifié ou complélé, 

ARRETE : 

AnticLe untQuE. — Par dérogation aux dispositions de l’arrété 
viziriel susvisé du 13 septembre 1935 (13 joumada II 1354), lés agents 
employés avant le 31 décembre rg40 dans un service public au Maroc 
hors de la zone francaise de 1 Empire chérifien et qui ont été admis 
A V’examen probatoire des assisiantes maternelles pourront ¢tre 
incorporés dans les cadres du personne! auxiliaire de l’enseignement 
primaire dans une classe comporiant wn traitement égal ou immé- 

diatement supérieur 4 celui qu’ils avaient dans leur ancienne 
siluation. 

Fait @ Rabat, le 7 moharrem 1861 (24 janvier 1942). 

MOHAMED FEL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1942 (7 moharrem 1361) 
modifiant l'arrété viziriel du 16 mal 1922 (48 Joumada II 1340) 
portant réglemeniation sur les congés du personnel enseignant. 

LE GRAND VIZIB, 
Vu Varrété viziriel du 16 mai 1929 (18 joumada TW 1340) portant 

réglementation sur Ies congés du personnel enseignant, et les arrétés 
viziriels qui Voni modifié ou complété, 

ABRRATE : 

ARTtCLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 53 de l’arrété 
viziriel du 16 mai 1929 (18 joumada II 1340) portant réglementation 
sur les congés du personnel sont abrogées et rernplacées par les sui- 

vantes 

« Article 43, -- Les congés d’expectative de réintégration sont 

accordés pour une durée maximum de six mois. 
« Les fonclionnaires placés dans cetle situation ont droit au trai- 

lement afférent A Jeur grade dans leur administration d'origine ainsi 
qu’A Vindemnité de logement et aux allocations familiales selon les 

taux alloués aux agents du Protectorat. 
« Dans le cas de remise (office 4 la disposition de l’administra- 

tion d'origine, celts derni@re doit étre immédiatement saisie de la 
demande de réintégration, 

« Lorsque les fonctionmaires n’onl pu étre réintégrés A Vexpira- 
tion du délai de six mois, des prolongations de congé d’une durée 
de trois mois nourront leur étre accordées, par décision du chef 
dadminisiralion approuvée par le Commissaire résident général. 
Dans cette nouvelle situation. ils ne percevront que la moitié des 
émoluments définis au 2° alinéa ci-dessus. 

« Dans le cas ot les agents placés en congé d’expectative de 
réintégration n’accepteraicnt pas le premier poste qui leur aura été 
offert dans leur cadre d’origine, le hénéfice du traitement afférent 
audit congé leur sera retiré, 

Anr, 2. — Les dispositions du présent arrété porteront effet a 
compter du 1 janvier ro49. Elles ne s’appliqueront toutefois aux 
congés en cours qu’A occasion des renouvellements accordés A par- 
tir de cette date. 

Fait & Rabat, le 7 moharrem 1361 (24 janvier 1949). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1942. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué 4 In Résidence générale 

MEYRIER. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant le statut du corps du contrdle civil. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 
Grand-croix de da Légion d'honneur, ; 

Vu te décret du 31 juillst 1913 portant création d’un corps du 
contrdle civil au Maroc ; 

Vu Varrélé résidentic! du 3: mars 1920 réglomentant le statut 

du corps du contréle civil au Maroc, et les textes qui Vont modifié 
ou complété, - 

ARRETE : 

ARTICLE pREMIFGN, — Les articles 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
5, a6, a7, 28, og et 30 de Varrélé résidentiel du 31 mars 1920 

formant statut du corps du contrdle civil, sont modifiés ainsi qu'il 
suit; 

no, 9 

« Article 7. — Les contréleurs civils stagiaires sonl recrulés 
parmi les candidats recus. au concours organisé par le ministére 
des affaires étrangéres, dans les conditions fixées par un arrété 
résidentiel pris & cet effel, aprés approbation du ministre secré-, 
taire d’Etat aux affaires étrangéres. 

« Ce concours est annoncé par un avis inséré, 4 trois reprises, a 
huit jours d’mtervalle, au Journal officiel de \’Rtat francais, au 
Bulletin officiel du Protectorat de la France au Maroc, et aux jour- 

nmaux afficiels de Algérie et de la Tunisie. 
« La troisiéme et derniére insertion de cet avis doit @tre publiée 

an moins deux mois avant Ja date du concours. » 

« (rlicle 9. -.. Ne peuvent étre admis | concourir pour |’obten- 
lion du grade de contrdteur civil stagiaire, que Ices candidats 4gés 
de vinet et un ans au moins et de trente ans au plus, qui ont 

salisfait entidrement aux obligations militaires imposées 4 Jeur 
classe de recrutement ou, Ie cas échéant, aux obligations du séjour 
dans les chantiers de jeunesse. Toutefois, la limite d’Age supérieure 
des candidats est prolongée d’une période égale A Ja durée de leur 
présence sous les drapeaux ou dans les chantiers de jeunesse, jus- 
qu’ concurrence du temps fixé par les lois et décrets, angmenté 
sil va lieu, de Ja durée de leur mobilisation. » 

« Article 19. — Chaque candidat doit produire A l’appui de sa 
demande, les pibces érumérées ci-aprads ; 

« 1? fsans modifications) ; 
« 9° sans modifications) ; 
» 3° ‘sans modifications) : 
« 4° Tn cerlificat médical dont la signature sera dfiment léga- 

lisée, constatant Vaplitude physique A un emploi aclif au Maroc 
ou en Tunisie ; 

« 5° Une piece officielle établissant sa situation au point de 
vue du service militaire ou, le cas échéant, du séjour dans un 

« chantier de jeunesse ; 
6° fsans modifications) : 

« 7° ‘sans modifications) ; 

« 8° fsans modifications) ; ' 
« 9? Tne déclaration qu’il n’est pas juif et, s‘i est “marié, que 

« son conjoint n'est pas de race juive. suivant la définition qui en 
« a été donnée par la loi du 2 juin ro4r. 

« Si le candidat est fonctionnaire ou officier, i] devra adresser 
sa demande de participation au concours sous le convert de Vauto- 

« Tité dont il reléve. Cette autorité joindra au dossier du candidat 
un certificat Vautorisant 4 se présenter au concours, une copie 
des notes qu'il a obtenues depuis son entrée nn service, ainsi 
qu’une piéce établissant ses stats de services antérieurs, son grade 

cactuel ef le montant de ses appointements. » 

t 

« Article 14. — Les épreuves du concours pour T’emploi de con- 
tréleur civil stagiaire comportent : 

« 1° Une série d’éprenves écrites : 
« 2° Tne épreuve daptitude professionnelle : 

« 3° Une série d’épreuves orales ; 
« 4° Tn examen d’équitation. » 

« Article 15. — Le jury du concours est ainsi constitué : 

« Le sous-directeur d'Afrique au ministére des affaires étran- 

réres, ou son délégné, président : 
« Un représentant des résidents cénéraux de France an Maroc 

ef eon Tunisie, désiené par le ministre secrétaire d’Etat aux affaires 
étrangéres, membre ;
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« Un professeur d’une faculté de droit désigné par le ministro 
sect@laire d’Etat aux affaires étrangéres, membre. 

« Cette commission corrige les éprcuves écriles el prononce |ad- 
miissibilité. / 

« Elle est complétée, pour Vépreuve d’aptitude professionnelle 
et pour les épreuves orales, par deux examinateurs désignés res- 
pectivement par Ic Résident général de France au Maroc et par le 
Résident général de France en Tunisie. Les examinateurs des Jan- 
gues arabe et herbére sonl désignés par l’administrateur de lEcole 
des langues orientales vivantes. 

« Un agent du ministére des affaires érangéres remplit les 
fonctions de secrélaire du jury. » 

« Article 16. — Les &preuves écrites comportent : 

« 1° Une composition sur la géographic physique, politique, 
économique et humaine de ]’Afrique du Nord (coefficient 15) ; 

« 2° Une composition sur histoire générale, politique et sociale 

de V’Afrique du Nord (cocfficient 15) ; 
« 3° Une composition sur le droit administratif frangais (coelfi- 

cient 15). ‘ 
« Chacune de ces épreuves, d’une durée de quatre heures, ne 

comporte qu’un seul sujet. 
« Cette série d’épreuves écrites est. passée en trois jours successifs 

el aux mémes heures, simultanément : 
« Au ministére des affaires étrangéres ; 
« A Ja Résidence générale de France & Rahat ; 
« A la Résidence générale de France & Tunis ; 
« Au Gouvernement général de |’Algérie. 

« A Vissue de ces épreuves, les candidats sont soumis A une 

contre-visite médicale passée dans chaque centre, soit par le méde- 

cin du ministére des affaires Gtrangéres, soit par une commission 

médicale désignée ; & Alger, par le Gouverneur général de 1 Ale. 

rie, 4 Tunis, par le Résident général de France A Tunis, ct & Rabat, 

par le Commissaire résident général de France au Maroc. Le procés- 

verbal de la contre-visite médicale subie par chaque candidat est 

anmnexé A son dossier de candidature. 
« Les compositions sont corrigées par la commission composée 

comme il a élé dit & Varticle précédent. Elles recoivent une note 

aqui varia de o A a0, Les candidais ayant obtenu une nole moyenne 

égale ou supérieure A ra, et dont la contre-visite médicale a dé 

satisfaisante, sont déclarés admissibles. Une note inférieure 4 10 

dans l’une des compositions, est éliminatoire, » 

« Article 17, — L’épreuve d’aptitude professionnelle a licu ant 

ministare des affaires étrangéres. Cette Epreuve comporte essentiel- 

lement l’étude (d’une durée de » heures) d’un dossier identique 

pour tous les candidats, qui ont 4 en faire, par écrit, la synthése 

et & en tirer les conclusions. Celte épreuve complétée 4 la fois par 

une visite aux membres du jury ct par un slage A un cours de 

formation au commandement, est affectée du coefficient 15. Toute 

note inférieure A 1a est éliminatoire. » 

« Article 18, -- Les €preuves orales, au nombre de sept, se 

passent au ministére des affaires étrangtres ; clles comportent : 

« A. — Six interrogations, d'une durée de dix minutes, sur 

Yes matidres inscrites au programme du concours et figurant 

dans l’annexe I 
« 1 Une interrogation sur la géographie physique, politique, 

économique el humaine des possessions francaises de l'Afrique 

du Nord et des notions sommaires de géographie du reste de 

PAfrique. 
« Cetle interromation, cotée de o A ao, recoit le coefficient 6 ; 

« 2° Une interrogation sur Whistoire politique et sociale des 

possessions francaises de l'Afrique du Nord. ' 

« Cette interrogation, colée de o A 20, regoit le coefficient 6; 

« 3° Une inlerrogation sur lVorganisation familiate, confession- 

nelle ct sociale des peuples arabes ou islamiques. ; 

« Celte inlerrogation, cotée deo h 20, recoit Je coefficient 6 + 

« 4° Une interrogalion sur Vorganisation administrative, judi- 

ciaire ou financi*re actuelle du Maroc. . 

« Celte interrogation, colée de o A 20, recoit Je coefficient 3 : 

« 5° Une interrogation sur Vorganisation administrative, judi- 

cinite on financidre de la Tunisie. 

« Cotle interrogation, cotée de o 4 20, recoit le coefficient 3 ; 

« 6° Une épreuve de langue vivante, au choix du candidat : 

« a) Langne arahe ;   
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« b) Langue berbére ; 

« ¢) Langue espagnole ; 

« @) Langue anglaise ; 

« ¢€) Langue allemande ; 
« f) Langue ilalienne, 

Telte dpreuve est cotée de o 20 et recoit le coefficient 2, 
lion de la langue arabe affectée du coefficient 6 et de 

langue berbére affeciéa du coefficient 4. 
« Les candidats qui an feront Ja demande pourront, en outre, 

subir une épreuve facultalive pour une ou plusieurs des langues 

vivanies, aulres que celle faisan! Vohjet de Vinlerrogation obli- 
gatoire. Mais il ne lour sera lena comple que du ‘nombre de 
points obltenus au-dessus de 14 avec Je coefficient 1, sauf pour 
les langues arabe ou berbére qui recoivent le coefficient a. 

  

   
Ta 

« B. — Un exposé oral d'une durée de dix minuies sur l'une 
des malitres indiquées an programme du concours et dont le 
sujet est liré au sort par le candidat qui a, ensuite, un délai 
Mune demi-heure pour préparer son exposé sans le concours 
Vaucuu livre ni d’aucune note. - 

« Cette épretve est cotée de o A 20 et recoit Ie coefficient 25. » 

« Artiele 19. —— L’épreuve d’équitation est cotée de o A 20 et 
recolt le coefficient 1. » 

« Article 20. — Un mois au moins avant la date fixée pour 
Vouverlure du concours, les membres de la commission chargée 
de statusr Vexamen d’admissibilité détermineot Ics sujets des 
compositions écrifes. 

   

« Cos suiets sont enfermés dans des enveloppes scellécs et 

eichotées qui portent les suscriptions suivantes 

« Concours pour Vemploi de contréleur civil au Maroc et en 

Tunisie . . 
© « Composition sur la géographie physique, politique, écono- 
mique el humaine de Afrique du Nord : 

« Ou , 

« Composition sur histoire 
VaAfrique du Nord ; 

générale, politique et sociale de 

« Ou 

«Composition sur. Je 

« Séance du....:. 
« Durée : quatre heures. 

administratif francais. 

« Knveloppe 4 ouvrir en présence des candidats par.Je prési 
dent de Ja commission de surveillance des épreuves qui doivent 
avoir liew 4 Paris, Rabat, Alger et Tunis. 

« Cos.séries d’enveloppes sont adressécs aux résidents généraux 
de Trance, 4 Rabat ct fh Tunis et au Gouverneur général de 
VAlgérie. Une série d’enveloppes est. conservée au ministére des 

affaires étrangéres. » 

« Article 25, —- Dés que Je classement par ordre de mérite des 
compositions est dlabli pour celles afleignant ou dépassant la 
note to, le président du jury ouvre les enveloppes contenant les 
bulletins individuels indiquant !es moms des candidats ct 
tappreche ces noms des devises pottées en téte des compositions. 

Le président du jury: arréte immédiatement la liste nominative 
des candidats avant obtenu la nole moyenne 12 pour l’ensemble 
des trois compositions écrites et il les déclare admissibles. Cette 
litte est contresiense par les membres du jury d’examen. n 

« Article 96. — Chaque candidal ainsi déclaré admissible est 
ensuife avisé. par Jel{re personnelle recommandée avec accusé 
de réception, d’avoir A se présonter A l’épreuve d’aptitude pro- 
fessionnelle, aux @preuves orales ef 4 Vexamen d’équitation 
qui auront Jicu au ministére des affaires étranghres. » 

« 4rtfele 27, — Les candidats admissibles ont droit au rem- 
hoursement de leurs frais de transport, par la voie Ja plus 
économigue, de Rabat, Aleer ou Tunis A&A Paris et retour en 

denxiame classe en chemin de fer et en premiére classe en 
paduebol. Sur leur demande, ils peuvent obtenir des réqui- 
sifions gratuiles de passage par mer. » 

« Article 28. — Des que ’épreuve daptitude professionnelle, 
cles dpreuves orales et Vexamen d’équitation sont terminds, le 

président du jury arréte la liste, par ordre de mérite, des can- 
didats admis. Aucun candidat ne pourra é@tre recu s’il n’a obtena 

(une moyenne égale ou supérieure A 14. »
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« Article 29. — Les candidals regus sont appelés dans l’ordre TEXTES ET MESURES D’'EXECUTION 

du classement, 4 opter pour Ie Maroc ou la Tunisic, dans la 
limite du nombre des emplois mis au concours dans chacun 
de ces deux prolectorats, Hs sont nommés contrdleurs civils 
slagiaires cl a@ntrent en solle A compter du jour de leur 
nominalion. , 

« Article 30. — Les candidats recrutés en dehors du Maroc ont 
droit, sur production Q’'un certifical atlestant qu’ils ont rejoint 
leur poste d'affectalion, & l'indemnité d’installation, dans les 
mémes conditions que les agents des services civils chérifiens. 

« Ts ont droit également, 4 Voccasion de leur voyage d’arrivée 
an Maroc, pour eux-mémes et leur famille, au transport gratuit 

«en 1% classe en chemin de fer et en paquechbot. » 

Art, 2, -~ Sonl abroagées toutes dispositions contraire an pré- 
sent arrété dont les dispositions sont applicables & compter 
du jour de leur promulgation. / 

Rabat, le 6 janvier 1949. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
complétant l’arrété résidentiel du 25 juillet 1940 

relatif au commandement des ports de commerce du Protectorat. 

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

Vu Je dahir du +2 septembre 1938 sur Varganisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et lés dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu le décret francais du 8 juin 1o40 relatif ay commandement 
des ports de commerce et le décret du 13 février tg40 pris pour son 
application, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1" de Varrété résidentiel du a5 juil- 
Jet tofo relatif au commandement des ports de commerce du Pro- 
tectorat, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article nremier. —- Dans les ports de Casablanca, Fedala, Safi. 
« Agadir et Port-Lyautey..... » 

(La suite sans modification .\ 

Rabat, le 19 janvier 1942. 

NOGUES. 

ORDRE 

  

Concessions de mines. 

Par dahirs des 16 ct 17 décembre 1941 (97 et 28 kaada 1360) 
deux concessions de mines de 4° catégorie porlant les n® 1 et 2 et 
dont les périmélres se substituent exactement & ceux des permis 
dexploitation t et 9 onl élé accordées A la Société anonyme des 
‘mines de Bou-Arfa. 

  

Nomination de notaires isradlites. 

Par arrélés viziriels du 24 décembre 10941 (5 hija 1360) ont été 
désigenés pour remplir les fonctions de notaire israélite : , 

A Fés: Rebbi Mardoche Lévy ct Rebbi Joseph Haim Mimran. 
A Salé : Rebbi Amran Encaoua. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1941 (412 hija 1360) 

modifiant l’arrété viziriel du 30 juin 1941 (5 joumada IT 1860) 
relatif 4 la réglementation des patisserfes, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 avril 1of0 (7 rebia I 1359) relatif aux restric- 

{ions concernant les produits, denrées et objets de consommation ; 
Vu Varrété viziriel du 80 juin ro41 (5 foumada II 1360) relatif 

_ ala réglementation des pAtisseries, 

ARRETE : 

Articne uniour. — L’arrété viziriel susvisé du 30 juin 1g4t 
.  joumada II 1360) est complété par un article g bis ainsi concu : 

du général commandant surérleur des trounes du Maroc modifiant - 
Vordre du 4° sevtembre 1989 qui a déclaré en-état de slé¢e J'en- 
semble du territofre de la zone francaise de l’Empire chérifien. 

LE GENERAL, COMMANDANT SUPERTEUR DES TROUPES DU MAROC. 

ORDONNE 

; ARTICLE unrouR. — Est modifié ainsi qu’il snit l’article 2, para- 
sraphe 8°, de Vordre du re septembre 1939 déclarant en état de 

sitee Vensemble du territoire de la zone francaise de Empire ché- 
rifien : 

« Article 2. —— 

« &° Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne 

«les fournitures destinées anv services militaires. dans les cas 
« prévus par les articles 430 4 433 du code nénal, ainsi que par Je 
« dahir du 14 octobre rot4 sur Ja répression des fraudes, et les 

‘« dabirs ou arrétés qui s’v rattachent. » 

(La suite sans modification. ) 

Rabat, le 15 janvier 1942, 

Le aénéral de division. 
cammandant sunérieur nravisoire 

des troumes dn VWaroe, 

LASCROUX.   

« Article 9 bis. -- Des arrétés du directeur du commerce et du 
ravitaillement fixeront, s’i] v a lieu, les conditions d’apnlication du 
présent arréié, ainsi que Jes dérogations «ui pourraient éventuelle- 
menf v @tre apportées. » 

Fait @ Rabat. le 12 hija 1360 (31 décembre 1947). 

MOTTAMED FL MOKRT, 

Vu pour promuization et mise A exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1947. 

Le Commissaire résident aénéra}, 

NOGTIES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1941 (12 hita 1360) 

portant modification & la soclété indigéne de prévoyance d’Oued-Zem 

et création de la société indigéne de prévoyance des Beni Amfr- 
Bent Moussa. , 

LE GRAND VITZITR, 

* Vu le dahir du r®" févricr 1928 (q chaahane 1346) sur les sociétés 
indictnes de prévovance, et les dahirs cui Vont modifié on com- 
niété : . . 

Vu Varrété viziriel du 93 janvier rqo% (i joumada IT +341) créant 

Ta société indiséne de prévovance d’Oued-Zem : 

Vu Varrété viziriel du - aot 134 95 rebia TT 1353) modifiant 

la cammnosiltion do la société indigéne de prévovance de Qued-Zemn 

«“Lcelle de la socidlé indigtne de prévoevance de Beni-Mellal 

Vu Varrété résidentic! du a- actohbre to41 portant réoroanisation 

territoriale el administrative de la révion de Casablanca : 

Sur la proposition du directeur dos affaires politiaues, 

ARRATE : 

AnTIO“UR pATMInn, --- Les dispositions de Varticle premicr de lar- 

rété viziriel susvisé du 7 aotit 1934 (24 rebia TT 1353) sont modifiées 

ainst qu'il suit :
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« Article 1°”, — La société indigtne de prévoyanc e d'Oued-Zem 

« se subdivise en sept seclions 

« Section des Maadana ; 
« Section des Ouled Alissa ; 

« Section des Moualin Dendoun ; 

« Section des Gnadiz ; 
« Section des Ouled Bahr Kebar ; 
« Seclion des Ouled Babr Seghar : 

« Section des Beni Smir. » 

Ant. 2, — Tl esl créé a la date du 1 janvier igh», dans Je cercle 

’ des Beni Amir-Beni Moussa, une gociélé indigéne de prévoyance 
dénommée « Société indigéne de prévoyance des Beni Amir-Beni 
Moussa », dont le siége est A Fkih-RBensalah. 

Arr. 3. — La société indigane de prévoyanee des Beni Amir-- 
Beni Moussa se subdivise cn cing sections délachées de la société 
indigéne de prévoyance d’Qued-Zem : 

Section des Beni Oujfine ; 
Section des Oulad Aarif ; 
Section des Oulad bou Moussa ; 
Section des Beni Amir de Vest ; 

Section des Beni Amir de l’ouest. 

Art. 4, — L’actif et Ie passif, arrétés A la dale du 31 décembre 
Toit, des sections délachées de Ja société indigéne de prévoyance de 
Qued-Zem entreront dans la composition de Vactif et du passif de la 
nouvelle société des Beni: Amir-Beni Moussa, dans Jaquelle elles sont 

incorporées. 

Art. 5, — Le directeur des finances, le directeur de la produc- 
lion agricole et le directeur deg affaires politiques sont chargés, cha- 
eun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété, qui aura 

effel A compler du 1° janvier 1942. 

Fait & Rabat, le 12 hija 1960 (81 décembre 1941), 

. MOHAMED FI, MOKRT. 
Vu pour promulgation ct mise A exécution © . 

Rabat, le 81 décembre 1941. 

Le Commissaire résident aénéral, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1944 (12 hija 1360) 
complétant l’arrété viziriel du 2% décembre 1927 (29 joumada IT 1346) 

portant réglementation nouvelle de V’attribution des bourses dans 
les établissaments d’enseignement secondaire du Maroc. 

LE GRAND VIZTR, 

Vu Varrété viziricl du #4 décembre to27 (29 iqumada TT 1346) 

portant réglementation nouvelle de Vattribution des bourses dans 
Aes établissements d’enseignement secondaire du Maroc, et les 
arrétés viziriels qui Vont- modifié ou complété, nolamment, lVarrété 
vizitiel du 25 mai ta39 (5 rebia TP 1358) 

Sur ja proposition duo directeur de instruction publique, 

anrés avis du secrlaire général du Protectorat et du directeur des 

finances, 

  

   

ARRETE : 

Anricns PReMTER. — L’arré@té viziriel susvisé duo 24 décembre 

may (a0 joumada JT 1346) esl complété par un article 6 bis ainsi 

concu : 

« Article 6 bis. — Les candidats ayant subi avec succés Vexamen 
spécial des hourses pourront oblenir des \bourses pour les établis- 
sements d’enseienement soumis au contréle de la direction de 
Vinstruction publique. 

« Les bourses dos candidats d’enscignement privé seront versées 
directement aux familles sous forme de bourses d’entreticn, sous 
réserve de la production trimestrielle de certificats de présence 
dclivrés par le chef d’étahlissement. 

« Ces bourses peuvent ¢tre transférées, augmen!ées ou suppri- 
mées, Les chefs d’établissement sont tenus d’adresser 4 la direction 
de instruction publique, 4 Ja fin de chaque trimestre, un rapport 
contenant la liste nominative des élaves boursiers et pour chacun 

Veux tous renseignements sur leur travail, leur conduite, leurs 
proarés, leur inscription ou Jeur non-inscription an lableau d’hon- 
neur. » |   

OFFICIEL N° 1597 du 30 janvier ro42.. 

\nr. ». — A titre excepHonnel, el par dérogation aux dispo- 
sitions de Varréé vigiriel susvisé, peudant Vannée scolaire rg4t-1g42 

ces bourses seronl accordées par arrélé résidentiel sur la proposition 
du direcleur de Vinstruclion publique. 

Anr. 3. — Les clispositions duo présent arrété prendront efict 
i datir dur novembre 1941. ° 

Pail a Rabat, le 12 hija 1360 (31 décembre 1941). 

MONAMED EL MOKRI. 

Vu pour proinulgalion cl mise & exécution 

Rabal, le 34 décernbre 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

Aménagement de la banliene 4d’ Agadir. 

Par arrété viziriel du 3: décembre 1941 (12 hija 1360) a été 
aoe ae conformément au plan annexé a l'original dudit arrété, 
Vilot dit « des Pécheries » situé A Vintérieur de Ja zone suburbaine 
de Ja ville d’Agadir. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DEGEMBRE 194 (12 hija 1360) 
modifiant l’arrété viziriel du 1°” aofit 1936 (12 Joumada I 1355) rela- 

tif & l'application des mesures sanitaires aux pommes de terre, 
tomates et aubergines 4 leur entrée en zone francaise de l’Empire 
chérifien. 

Li GRAND VIZTR, 

Vu te dubie duo 20 septembre iga7 (93 rebia 1 1846) portant 
rogienenl de police sanitaire des végétaux en zone francaise de 
empire chévifien ; 

Vu Varrété viziriel du i" aotit 1936 (ra joumada [ 1855) relatif 
A application des mesures sanitaires aux pommies de terre, Lomates 
et aubergines 4 leur entrée en zone francaise de l’Empire chérifien, 

ATERETY: 

ARTTON PREMIER, 

susvisé duo’ adil 

quéil’ suit ; 

— Les articles 1) 4 

1986 (12 
et 4 de larrété viziriel 

jeumada f 1455 ») sonl modifiés ainst 

« Article premier. -- Les expéditions de tomates, d’anhergines 
ou de pommes de terre destindes & la zone fruncaise de Empire 
chéri cu devant y transiter ne peuvent étre faites que dans 
des embintlages neufs, 

  

   

rN Uilve ternporaize, pendant ta durée des hostilités, Virispec- 
tour de Ja défense des végétaux peut antoriser Vimportation de 
ces produits véeclaux en eruballaves usagés, s'il estime que cette 
importilion peut @lre faite sans danger, Tl peul prescrire dans 
te vas toule mesure sanilaire qu’ estime nécessaire, telle que 
la mise en emballage d’origine marocaine au port ou poste 
fronliére (imporlalion. » 

« Artiele 2, — L'importateur doit fournir la preuve de l’origine 
exacte el du lieu de culture des pommes de. terre, tomates ou 
auhersines importées, ct remettre une copie de In facture com- 
merciale indiquant : , 

« Le nombre, Ja nalure et le poids des colis 
ou les marques des colis” 

« Le View de cullure 

« La ow tes 

terre, 

; 
ce dla 

variétés auxcuelles appartiennent les pommes de 
lomates ou auhergines, avec indication, le cas échéant, du 

‘hombre de colis ct de la marque correspondant A chaque variété ; 
« Te nom et Vadresse de Vexpéditeur ; 
« Le nom et Vadresse da destinataire. »
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« Article 4. — L’expédition des pommes de terre : 

« @) En provenance de culturés situées sur le territoire des 
« pays envahis par le doryphore (Leptinotarsa decemlineata Say el 
« Leptinotarsa multileniata Stal) ; » 

(La suite sans modification.) 

Aur. 2. — Le i alinéa de Varticle 3 et Varticle 5 duo méme 
arrélé viziriel sont abrogés. 

Fat &@ Rabat, le 12 hija 1360 (31 décembre 1941). 

MOHAMED EL MOKRHI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ; 

Rabat, le 31 décembre 1941. 

Le Commissdire rdsidéent genérul, 

NOGUES. 

  

Servitudes de vistbilité. 

Par arrelé siziriel du 10 janvier 1942 (29 hija 1360) a été approuvé, 
conformément 4 larticle 3 du dahir du 29 octobre 1937 (a3 chaabane 
4350), le plan de dégagement annexé 4 original dudit arrété, défi- 
nissant les serviludes de visibilité et les terrains sur lesquels 
elles s’exercent, aux abords du carrefour formé par la route n° 109, 
de Casablanca aux Ouled Said, par Foucauld et la piste 1002 C. 
(Chemin de grande ceinture de Casablanca). 

  

Déclassement du domaine public. 

Par arrété viziriel du 1o janvier 1942 (22 hija 1360) ont été 
déclassées du domaine public hydraulique quatre parcelles de terrain, 
d’une superficie totale de 96 a. 72 ‘ca. faisant partie de l’ancienne 
emprise du canal d‘irrigation de la vallée de l’oued Mellah. 

  

  

ARRETE, VIZIRIEL DU 10 JANYIER 1942 (22 hija 1360) 
modifiant la taxe pergue sur la vilande « cachir » au profit 

de la communauté israélite de la ville de Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant réorga- 
-nisation des comités de communautés israélites ; 

Vu larrété viziriel du 10 mai 193a (4 moharrem 1351) portant 
fixation de la taxe sur la viande « cachir », pergue au profit de la 
caisse de la communauté israélite de Meknas ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernemené chérifien, 

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. —- La taxe par kilo de viande « cachir » abattue 
par les rabbins autorisés par Je président du comité de la commu- 
nauté israélite de Meknés est porlée de x franc A 2 francs. 

Ant. 2. — Le pacha de la ville de Meknés est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 22 hija 1360 (10 janvier 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1942. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 194% (22 hija 1360) 
majorant la taxe pergue sur le vin « cachir » au profit de la caisse 

du comité de la communauté Israélite de Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant réorga- 
. nisation des comilés de communaulés israélites ; 

  

Vu Varrélé viziriel du 15 avril 1939 (a4 safar 1358) portant fixa- 
lion d’une laxe sur le vin « cachir » au profit de la communauté 
israclite de Meknés ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 
f 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de la taxe que le-comité de la com- 
munauté isruélile de Meknés est autorisé 4 percevoir par litre de vin 
« cachir », fabriqué ou importé 4 Meknés et desting 4 la population 
israélite de cette ville, est porté de o fr. 25 4 o fr. 5o. 

Ant. 2. — La fabrication ct la vente de ce produit se feront 
sclon les riles religieyx et sur l’autorisation du président du comité 
de la communauté israélite de Mcknés. , 

Anr. 3. — Le pacha de la ville de Meknés est chargé de 1’exécu- 
tion du présent arrété. 

Fait & Rabal, le 22 hija 1360 (10 janvier 1942). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1942. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1942 (7 moharrem 1361) 
fixant, pour l'année 1942, le taux des indemnités pour frais de repré- 

sentation et frais de déplacement en ville des chefs des services 
municipaux et leurs adjoints. 

LE GRAND VIZIR, 
- ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les indemnités pour frais de représentation 
et frais de déplacement en ville allouées, pour l’année 1942, aux 
chefs des services municipaux sont fixées ainsi qu’il suit : 

ABAGIF oo eee eee eee eee ee 3.780 francs 
AZOMIMOUL 2. cette eee teen ean eeee ‘3.120 

Gasablanca . 20.00.00. c eens 13.480 

Fedala ..-.. 0.0.0 c ccc teenies 3.120 

POS eect ebb teen eee 7-280 

Marrakech 2.0... 0. c cece eee eens 7.280 

Mazavan... 2.02.0 eee eee an 3.750 

Mekndés 0.000.000 ccc cece eee eee cueveesenenes 7.280 
Mogador 0-00.00 cece eee eee ee 3.120. 

Quezzane oo eee teen eae 3.120 

Oujda oo... ee eee eee eee 7.280 

Porl-Lyauley 2.0.00 00 00.0. e eee eee eee ee 5.200 

Rabat... - 6 cee eee eee ee 7.280 

ce 3.750 
SE Cr 3.950 

Befrou oo tenes 3.120 

Seltat 2.00.0... ete eee cent e na eens 3.120 

TOCA eee net eee eeteueee 3.120 

Art. 3. — Les indemnités pour frais de déplacement en ville 
allouges, pour l'année 1942, aux fonctionnaires adjoints ou chargés 
des fonctions d’adjoini aux chefs des services municipaux sont fixées 
ainsi qu’il suit ; ,
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AQAGiD cic cc cece cece cette neon teen ete eee ets 2.500 francs 

Casablanca : 

AGJOINE Voce ccc ete neta 3,120" 

Adjoint chargé de la médina ........-......040, 5.460 

FOS ccc cece ee eee et eee, 2.080 
Marrakech eect eee peewee ea eta eee en ey eeees 2.080 
Mazagan oo. cee eee eect ee tee eens 2.080' 
Mecknés 22... - ccc ce eee eee ete t eee eens 2.080 

Mogador: oo. secs cece eee eee eee beet ne ents 1.560 
QUCZZATIG ook eee eee t teen taee 1.560 
Oujda occ eet eee tees 1.880 ° 
Babal .. 0... ccc cee ee eee e eee eee tat be ettes 2.810 | 

Port-Lyatley oi. c cece eect eee ee eee ete 2.080 
Ball cece cect te cece ee eee eee e teen eee eee et eeeate 1,880 

SalG ccc cece ccc c cnet e eee ee eee ete eens en ete 1.560 

Sefrou ...........4. eee be eee tenet eee nents 1.250 

Settat ... 0c ccc cece ta eee ee eee tenet eee, 1.250 

we ee tee eee eben e bette e eben teen enes 1.880 Taza 

Dans le cas of plusicurs adjoints seraient en fonctions dans une 
municipalité, l’'indemnité ci-dessus fixée s’appliquerait 4 chacun 

. d’eux. . 

Anr, 3. — Le directeur des affaires poliliques est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 moharrem 1861 (24 janvier 1942). : 

_ MOHAMED EL MOKRT.. 

Vu pour promulgation el mise @ exéculion : 

Rabat, le 24 janvier 1942. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUBS. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
" modifiant le taux de Vindemnité de premiare mise de monture- 
et de harnachement allouée aux agents du corps du contrdle civil. | 

  

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

LE 

Vu larrété résidentiel du 31 mars 1920 formant statut du corps 
du contréle civil au Maroc, el les textes qui Vont modifié ou 

complété ; 

Vu Varrélé résidentiel du 27 décembre tg4o modifiant le taux de 
l'indemnité de premiére mise de monture et de harnachement alloudée 

aux agents du corps du contréle civil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents du corps du contréle civil recoi- 

vent, a lilre de premiére mise de fonds pour l’achat d’un cheval el 
d’un harnachement, une allocation forfaitaire nou renouvelable de 
dix mille francs (10.000 fr.), 4 charge par eux de justifier de la pos- 
session d'une monlure, Cette allocalion se réparlit de la fagon sui- 

vante : 

« Six mille francs pour l’achat d’un cheval ; 

« Quatre mille francs pour Vachat d’un harnachement. 

« Ils touchent, d’auire part, pour frais de nourriture, d’entre- 
« tien, de ferrure et de soins vétérinaires de leur monture, une 
« indemnilé, dont le montant est fixé, par arrété résidentiel, au 
« début de chaque semestre. . 

Anr. 9. — Les dispositions du présent arrété qui produiront effet 
a compter du 1° juillet 1941, abrogent l’arrété résidentiel susvisé 

du 27 décembre r1gfo. . 

, _ Rabat, le 31 décembre 1941, 

NOGUES. 

| 

  

_ ARRETE RESIDENTIEL . 
modifiant le taux de l’indemnité de premiére mise de monture 

et de harnachement allouée aux agents du cadre des adjoints de contréle, 
ry 

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

Vu Varrété- résidentiel du 26 novembre 1928 réglementant le 
slatut du personnel des affaires politiques, et les textes qui l’ont 
modifié et complété, notamment l'arrété résidentiel du 26 mars 1937 ; 

Vu Varrélé résidentiel du 12 mai 193g modifiant le taux des 
diverses indemnités spéciales allouées aux adjoints de contrdle, 

ARRETE 

AMRCICLE PREMIER, — L’arlicle 3 de Varrété résidentiel susvisé du 
Ja Mai 193g est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. -- Les adjoinls de contréle regoivent, A litre de pre- 

miére mise de fonds, une allocation forfaitaire non renouvelable de 
dix mille francs (10.000 fr.), A charge pour eux de juslifier de la 
possession d’une monture. Celte allocation se réparlit de la fagon. 
suivante : 

« $ix mille francs pour l’achat d'un cheval ; 

« Quatre mille francs pour Vachat d’un bharnachement. 

« Its touchent, d’autre parl, pour frais de nourrilure, d'entre- 
lien, de ferrure cl de soins vétérinaires de leur monture, une 
indemnité dont Ie montant est fixé, par arrelé résidentiel, au 
débul de chaque semestre. R

a
a
 

« Ils pergoivent également, le cas échéanil, une indemnité de 
logement de monture. » 

Aar, 2. — Les dispositions du présent arrété produiront effel 
compler du i% juillet 1g4r- 

le 31 décembre 1941, 

NOGUES. 

Rabat, 

  

ARRETE, RESIDENTIEL 
modifiant Je taux de l'indemnité de premiare mise de monture 

et de harnachement allouée aux adjoints intérimalres de contréle, 

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

‘Vu Varrété résidentiel du 15 janvier 1941 autorisant le directeur 
des affaires politiques 4 recruter vingt-six adjoints intérimaires de 
coniréle 4 compter du 1° oclobre 1g4o0 ; 

Vu i’arrété résidenliel du i juillet 1941 fixant le Laux el les con- 
ditions d’atiribution d’une indemnilé de monture et de harnache- 
ment aux adjoints intérimaires de contrdle, 

, ARRETE : / 

ARTICLE PREMIER, — L’arlicle 1° de l'arrélé résidenlie] susvisé 
du 1° juillet 1941 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article J. — Les adjoinis intérimaires de conir6le percoiven! 
une allocation forlaitaire non renouvelable de dix mille francs 
,to.000 fr.), & charge pour eux de justilier de la possession d’une 
moniure. Cette allocation se réparlit de la fagon suivante : 

« Six mille francs pour l’achat d'un cheval ; 

« Quatre mille francs pour lachai d’un harnachement. 

« Ils touchent, d’autre part, pour frais de nourriture, d’entre- 

tien, de ferrure et de soins vétérinaires de leur monture, une 
indemnilé dont le montant est fixé, par arrété résidentiel, an 
début de chaque semestre. 

« Ils percoivent également, 
logement de monture. » 

le cas échéant, une indemnité de 

Arr, 2. — Les dispositions du présent arrété produiront effet 
4A compter du 1° juillet rg4r. 

Rabat, le 31 décembre 1941, 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL 
velatif au concours pour le recrutement de contréleurs olvils stagiaires 

, au Maroc et en Tunisie. 

  

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

Vn Varrété résidentiol du 31 amars 1920 réglementant le slatut 
du corps du contréle civil au Maroc, et Jes textes qui lont modifié 
ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Un concours pour admission a 14 places 
de coniréleurs civils stagiaires, dont huit au Maroc, aura lieu a 
‘partir du 20 avril 1g42, 4 Paris et & Lyon,: pour les candidats rési- 
dant respectivement en zone occupée et en zone non occupée, 
ainsi qu’’ Rabat, Alger et Tunis. 

Ant, 2, — En vue de reéserver Jes droits des prisonniers ou 
blessés de guerre mis daus Vimpossibililé malérielle de parti- 
ciper 4 ce concours, une deuxi¢me session comportant un nombre 
¢val de places sera orzanisce au cours de l'année 1944 si les circons- 

lances le permettent. 

Arr. 3. — Au cas of, & la suite des épreuves de l'une ou de 
Vautre des sessions, le jury estimerait: qu'il n'y a pas lieu de 
nomumer a toutes les places mises au concours, les candidats de la 

session A laquelle loules les places auront été atlribuées, qui auront 
été classés immédiatement aprés ceux déclarés recgus, pourronl 
entrer, si les circonslances le permettent, en concurrence avec les 

candidals nou regus de [aulre session pour élre appelés aux places 
non encore altribuées. 

Les candidals regus 4 la deuxiéme session prendront rang A 

la méme date que ceux qui auront subi avec succds les épreuves 
de Ja premiére session. 

Ant. 4, -- Par dérogation exceptionnelle aux articles 9, 11, 12. 
4G, 19, 78 et a6 de Varrdté résidentiel du 31 mars 1920 réglemen- 

lant Je slalut du corps du contréle civil au Maroc, les dispositions 
suivantes sont applicables aux concours organisés en 1944 

a) Les candidats qui résident en zone occupée el qui, en 
raison_de cette résidence, n’ont ‘pu satisfaire aux obligations 
légales imposées 4 leur classe de recrutement ou au stage dans les 

chantiers de jeunesse, seront autorisés A faire -acte de candidalure 

‘i ce concours ; 

_U) Les inscriptions sont recues 

1° Pour Jes candidats résidant en zone occupée 

A Office du Maroc, 2t, rue des Pyramides 4 Paris (1°) 

2° Pour jes autres candidats : , 

Au ministére des affaires cirangtres, 
Levant, hétel du Parc, Vichy ; 

c) Ceux des candidats qui ne pourraient se procurer certaines 
des piéces oexigées par larticle ra de Varrété résidentiel susvisé 
du $r mars tga0, devront certifier sur Vhonneur, Ices rensci- 

gnements portés sur Jeur demande d’inscription, concernant leur 

étal civil, leurs diplémes, elc. Tis auront 4 compléter leur dossier 
dés quwils le pourront ; 

sous-direction d’Afrique- 

d) Les épreuves écriles auront lieu Jes mdémes jours et aux 

mémes heures, simullanément, aux Résidences générales de France, 
i Rabat et a Tunis, au Gouvernement général de l’Algéric, & Alger, 
ainsi qu’’ Paris et 4 Lyon, aux licux' qui seront précisés ultérieu- 

_rement, L’examen médical des candidats sera passé dans chaque 
centre 4 l’issue des épreuves écrites. 

Le lieu ot seront corrigées les épreuves écrites sera fixé A la 
diligence du ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangéres ; 

e) L’épreuve d’aptitude professionnelle aura lieu 4 Lyon et 
4 un centre de formation au commandement qui sera désigné ulté- 
rieurement. Les épreuves orales ct l’examen d’équitation auront 
lieu 4 Lyon. : 

Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent arréteé. 

Rabat, le 17 janvier 1949. 

NOGUES.   

OFFICIEL 87 

. ARRETE RESIDENTIEL 

complétant l’arrété résidentiel du 19 septembre 1941 qui réglemente 
Vacods des ports de commerce de Casablanca, Safl, Agadir, et 
Mehdia---Port-Lyautey. 

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

Vu je dahir du > mars 1916 sur la police des ports maritimes 
de cominerce de la zone francaise de l’Empire chérifien et, notam- 
ment, les articles 3 et 48 : . 

Vu Varrélé résidenticl du 25 juillet 1940 relatif au commande- 
ment des porls de commerce du Protectorat, modifié par l'arrété 
résidenliel du rg janvier 1942, 

ABRETE : - 

ARTICLE ustgur, *-- L’arlicle 1° de Varrélé résidenticel susvisé du 
rg septembre 1941, réglemeulant laccés des ports de commerce de 
Casablanca, Safi, Agadir el- Mehdia—Port-Lyautey, est modifié ainsi 
qu’il suit : 

  

« Article premier. — Nul ne peut étre admis a travailler sur les 
« quais ni a péenélrer daus l’enceinte des ports de Cabablanca, Fedala, 
« Safi, Agadir el Mchdia-~Port-Lyautey 

La suite sans modification.) 

Rabat, le 19 janvier 1942. 

NOGUES, 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 la consommation de la viande de boucherie, 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation générale du 
pays pour le temps de guerre, ct les dahirs qui l’ont modifié et com- 
plété ; 

Vu Je dahir du a2 mai 1941 interprétatif du dahir précité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Pendant les périodes du 1°" au 15 février et 
dau s* au 15 mars ig42z, Vabatage des bovins et ovins (a l’exclusion 
des brebis hors d’4ge non geslantes et de tous animaux accidentés) 
est formellement inlerdit sur /’ensemble du territoire, 

Anr. 2. — Pendant ces mémes périodes, les boucheries débitant 
des viandes 4 la mode européenne seront fermées, seules les boucheries 
hippophagiques resteront ouvertes. 

Arr. 3. — Les boucheries indigénes resteront ouvertes, mais ne 
pourront mettre en venle que des viandes de caprin, de chameau, de 
brebis hors d’age non gestanles, ainsi que les viandes provenant de 
lous animaux accidentés. . 

Ces viandes destinées exclusivement a la consommation indigéne 
scront tailladées a l’abattoir et mises en vente en menus morceaux, 
suivant les usages locaux. 

Arr. 4, —’ Pendanl ces mémes périodes, la consommation de 
Ja viande de bouchevie est interdite 4 toute la population européenne, 
4 Vexception des ralionnaires appartenant aux formations des armées 
de terre, de mer et de lair. : 

Ant. 5. — En tout lemps, il est interdit de servir de la viande 
de boucherie au repas du soir dans les établissements ouverts au 
public, notamment les hélels, pensions, restaurants, buffets, wagons- 
restaurants, auberges, cafés-brasseries, cafés-restaurants, crémeries, 
cercles, clubs. restaurants coopératifs, cantines, buvettes, bars, mai- 
sons de thé, ainsi que dans les mess d'officiers et de sous-officiers. 

Ant. 6. — Pendant les périodes précitées, les dotations en viandes 
de porc, en charcuterie et en ccufs mises A la disposition des villes 
municipales et des centres non constitués en municipalités, pourront 
étre augmentées par décision du directeur du commerce et du ravi- 
taillement. ,
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Ant. 7. — Les infractions aux dispositions du présent arrété seront ABRATE : 

punies des peines prévues A Larticlo 4 du dahir du 23 janvier roo ARTICLE PREMIER. — Li'arlicle unique de l’arrété du direcleur - 
portant restriction de la vente el de la consommation de la viande ° 

de beeuf et de veau. 

Rabat, le 27 janvier 10a. 

NOGUES. 

  

Avvété du secrétaire général du Protectorat ouvrant un concours pour 

douze emplois de rédacteur stagiaire des administrations cen- 

trales marocaines. 

  

LE SECRBETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Olficier de la Légion d*honneur, 

Vu Varrélté viziriel du 18 mars 1939 formant statut du person- 

nel administratif du secrélariat général du’ Protectorat ; 

Vu Varrété vizirich du a0 juin «941 fixant le réglerent du 

concours pour lemploi de rédacleue stagiaire da personnel admi- 

nistralif du secré‘atiat général du Protectoral, 

ARRATE : 

ARTICLE PRES: ~- }@ nembre tota) des emplois de rédacteur 

slagitire des adininistralions centrales marocaines mis au concours 

en 1g42 est fixé a douze. 

Sur ces douze emp'tais, deux sont réservés aux sujets maro- 
cains. , 

“Si aucun candidal sujet marocain ne se. présente ou n’est recu, 

les emplois ainsi rendus disponibles seront attribués aux autres 

candidals veriant en rang utile. . 

Arr, 2. — Les ¢preuves écrites auron| lieu 4 Rabat, Paris, 

Marseille el ioulouse, les 19 et 20 mai rg42. Les candidats admis- 

sibles seront informés individuellement de la date fixée pour les 

épreuves orales qui auront lieu 4 Rabat. 

Arr. 3. — La liste des inscriptions, ouverte 4 la Résidence 

générale (secrétariat général du Protectorat, service du personnel), 

sera close le 1g avril 194277 

Anr. 4. — Les candidats recus seront appelés, dans l’ordre 
prévu par le réglement, A occuper le poste qui leur sera affecté, 
au fur et A mesure des nécessilés du service, sur convocation. 

Rabal, le 23 janvier 1942. 

VOTZARD. 

Arrété du directeur des finances remplacant l’arrété du 19 décembre 
1989 fixant, pour certaines professions, le taux de la. déduction 2 

effectuer & titre de frais professionnels sur les rémunérations 

passibles du prélayvement exceptionnél institué par le dahir du 

30 octobre 1939. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 30 octobre 1939 portant institution d’un préléve- 
ment exceptionnel sur les traitements publics et privés, les indem- 
nités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagéres ; 

Vu l'article 2 de l’arrété viziriel du 19 décembre 1989 fixant les 

conditions d’application du dahir susvisé ; 

Vu Varrété du directeur général des finances du rg décembre 

1939, :   

général des finances du 19 décembre 1989 est abrogé et remplacé par 
les dispositions suivanles : . . / : 

« Article premier. — Est fixé, ainsi qu'il suit, & l'égard des pro- 
« fessions désignées ci-uprés, le pourcentage de la déduction 4 effec- 

tuer A tilre de frais professionnels sur les rémunérations passi- 
bles du prélévement inslitué par le dabir susvisé du 30 octobre. 
1939 lorsyue ce pourcentage est- supérieur 4 10 %, sans toutefois 
que celte réduction puisse excéder 150.000 francs par an : 

« Artlisles musiciens, chels d’orchesire : 30 % ; - 

« Avialion marchande. — Personnel navigant comprenant : 
pilotes, radios, mécanicicns naviganis des compagnies de transports 
aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de cons- 
lruction d’avions et de moleurs pour l|’essai des prototypes ; pilotes 

monileurs d’aéro-clubs el des écoles d’avialion civile : 40 % ; 

« Inspecteurs d’assurances des branches vie, capitalisation el 

épargne : 4o % ; 
« Journalisles, rédacteurs-pholographes, directeurs de journaux ; 

« 30% ; / . 

« Notaires (sur les remises proporlionnelles) i 40 % ; 

« Quvriers @’imprimeries de journaux travaillant la nuil. Ou- 
vriers mineurs travaillant au fond des mines 115 % ; ' 

« Voyageurs, représenlants el placiers de commerce ou d’indus- 
trie : 4o %. » 

« Article 2, -- Le revenu brut auquel s’applique ce pourcenlage 
s’entend, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement, du montant 
global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les 
indemnilés versées 4 titre de frais d’emploi, de service, de route 
et autres allocations similaires. » 

Art. 2, — Les dispositions du présent arrété sont applicables a 
parlir du 1 janvier 1942. 

Rabat, le 20 novembre 1941. 

TRON. 

  

  

  

  

Arrété da directeur des finances fixant le montant de l'avance 
& consentir sur les huiles d’olives de la récolte 1944. . 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu'‘le dahir du a février 1940 relatif au warrantage des huiles 
d’olives ; 

Vu le dahir du 2 février 1940 portant création de la « Caisse de 
garantie des avanees sur huiles » ; 
“  Aprés avis du directeur du commerce, du ravitaillement et de la 
marine marchande, ' ‘ 

ARRATE : , 

‘Anvicin premren. — Le montant des avances a consentir sur les 
huiles d’olives de la récolte 1941 ne pourra étre supérieur 4 mille 
francs (1.000 fr.) par hectolitre d’huile. 

Ant, 2. — Le montant du préléverent & effectuer par la Caisse - 
de garantie des avances sur huiles sur les avances gagées par les 
huiles de Ja récolte 1941 est fixé A vingt francs (20 fr.) par hectolitre 
warranté. : 

Rabat, le 9 janvier 1942. 

TRON,
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Arraété du directeur des finances modifiant et complétant la nomencla- 
ture statistique annexée au dahir du 80 décembre 1989 (18 kaada 
1358) relatif aux indicatlons que dolvent contenir les déclarations 
en douane, 

_LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Je dahir du 30 décembre 1939 (18 kaada 1358) relatif aux 
indications que doivent contenir les déclarations en douane et com- 
plétant le dahir du 11 octobre 1925 (13 rebia I 1344) relatif A la répres- 
sion des fraudes en matiére de douanc et d’impéts intérieurs ; 

Vu le dahir du 28 septembre 1940 (25 chaabane 1359) réorganisant 
les services de l’administration chérifienne, modifié par Je dahir du 
15 décembre rg41 (26 kaada 1360) ; 

Vu le dahir du 14 février 1941 (17 moharrem 1360) fixant la liste 
et les atlributions des services responsables en matiére économique 
ef modifiant le dahir précité du 30 décembre 1939 (18 kaada 1358) ;   

Vu le dahir du 26 décembre 1947 (8 hija 1360) relatif 4 la nomen- 
clature stalislique des marchandises importées et exportées ; 

Sur Vavis du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail, du directeur de la production agricole, du 
directcur du commerce et du ravitaillement et du directeur de la 
santé publique et de la jeunesse, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La nomenclature statistique annexée au dabir 

du 30 décembre 193g (18 kaada 1358), telle qu'elle a été modifiée ou 
complélée par le tableau annexé au dahir du 14 février 1941 (17 mohar- 
tem 1360), esl modifiée et complélée conlormément aux indications 
du tableau annexé au présent arrété. 

‘Rabat, le 20 janvier 1942. 

TRON. 

a : 
* * - 

ANNEXE 

Liste des additions et modifications apportées 4 la nomenclature statistique annexée au dahir du 80 décembre 1939, 
telle qu'elle a é6t4 modifiéa par le tableau annexé au dahir du 14 févrler 1941. 

TABLEAU DES CORRESPONDANCES POUR LES SERVICES RESPONSABLES 

  

      

  

    
  

P. 1. = Direction des communications, de In production industrielle et du travail ‘production industrielle). 

P. A. = Direction de la production agricole. 
C.R. = Direction du commerce ct du ravitaillement., 

8S. = Direction de Ja santé publique et de la jeunesse. 

— = 

: $e | 88 
NUMEROS DESIGNATION DES PRODUITS UNITES PE | FE 

o & Dv = 

eH eos 

To & 30 Sans modification. Sans modification P.A. 

Anes et dnesses : 

4o Baudets Gtalons 2.0... eee e ce eee etc be tip eee cn ens Tétes, kilos P.A. 

at AQUOS occ ccc enn nee need eben ete d bby eben een ences id. P.A. 
to A 40 Sans modification. Sanus modification PLA, 

80 Bestiaux : de l’espeéce porcine (pores et porcelets: ..... 00... c cece eee eee id. C.R. P.A. 

go Sans modification. id. P.A. 
too Volailles vivantes 0.0.0.0... 000 cece cece eee e ene e eee eee eee seer etteyeeareaes Tétes, kilos P.A, 
Tor Pigeons vivants (voyageurs et autres) .........0. 0.00 cece eee eee eee nance id. P.A, 

110 A 300 Sans modification. Sans modification PA, 

Viandes de boucherie (y compris les animaux abattus et les viscéres comes- 
tibles importés séparément) 

Fraiches ou réfrigérées : 

210 De l’espétce ovine’ ..... nec e cee eee e ete een n nett tee ren anees Kilos P.A. 
320 De Vespéce porcine 2.0.0.0... 000202 eee eee id. C.R. P.A. 
aso De legpéce bovine 2.000220 id. P.A. 
ago De lespace chevaline 2.0.0.0... 0.000000 cece cence ce been get cece id. P.A. 

-oht De Vespéce caprine ..0...0.. 0.000 ce cee cen eect cee e nen tenet anes id, P.A. 
aha Autres oe ce tne n tte bene t nes id. PA. 

Congelées : 

250 De Vespace ovine 2.00.0... eee eee tenes : Kilos P.A. 
abo De Vespdce porcine . 2.0.0.0... 00200 | id. C.R. P.A. | 
270 De Vespéce bovine ........ cece cee eee ete ners | id. PA. 
280 TDe Vespace chevaline ........... 0.00.0 cc cece eee ta eens | id. P.A, 
281 De Vespice caprine . 2.2.0... eee ees id. P.A. 
28a AULTES eee ee nee eee eee rte teens id. P.A. 

290 4 380 Sans modification. ' Sans modification C.R. P.A, 
390 id. id. | PA. 

4oo a 420 id. id. _C.R 

430 Conserves ou patés de gibicr, volailles, pigeons ou lapins, en bottes, terrines, . ; 
créutes ou autres formes, truffés ou non .........ccee eee eee eee Kilos c.R PLA.      
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NUMEROS DESIGNATION DES PRODUITS UNITES Z g 

ag 

43x Patés, purées et mousses de foie, en boftes, terrines, crodites et autres formes 
, (y compris les foies gras avec ou sans mélange d’autres viandes ou . 

denrées), truffés OU NON .... cece eet etna Kilos G.R. PA. 
Aho Sans modification. Saus modification C.R. 

, Boyaux : 

"Ado Frais, bruts ...... 00... ccc ee ee eee ne eee eee nee nee Kilos CLR. P.A. 

Abr Frais, appratés 0... cee een teen eee tte nee anes id. ~ CLR. P.A. 
460 Séchés .......cecesee eee Lecce eee eee tte ede eee eben e cede arenes id. CR. PLA. 
464 Salés en sel sec OU @N SAUMUTE ......02. 6. cee eee tne eee id. CR > BA. 
465 © Viandes boucanées pour la nourriture des animaux, en poudre ou autrement 

. (débris de viande bouillis, séchés ou fumés ; débris de poisson 
- impropres 4 l’alimentation humaine et non dénaturés, etc.) .... id. CR. P.A, 

4770 & 620 Sans modification. Sans modification | C.R. P.A. 

Crins : : (ot 

630 Bruts, y compris les déchets et peignures .......-...----. 00ers eee eee eee Kilos C.R. 
640 _ Préparés ou frisés .............0.. ace eee eee eee eee een ee id. GR, 

Poils, y compris les déchets et peignures : 

Bruts, en masse, déchets et peignures : 

650 De ch@vres ...... cece cece tere cree re tebe eee tebe eee id. CLR. B.A. 
660 PT =f id. GR. P.A. 

670° Peignés, cardés ou en bottes 22... cece eee e eee et t eee n nen nes . id. GR. P.A. 
680 A 710 Sans modification, Sans modification G.R. 

~ 720 » id. id. C.R Ss. 

Graisses animales autres que de poissons, non classées ailleurs : 

Suifs : 

730 Destinés A Vindustrie .... 0.6... c ce ec eee e beet eee Kilos . PI. C.R. 

731 AULTOS 2. ccc ce cece ee te ett ene ee tee ete teen beeen ete : id.. G.R 

Saindoux : . 

qho Destings A Vindustrie ......0. ccc cece eee reeecerett een en teens id. PT c.R 
741 AUETES Looe teen ee ee tree ener t nn anes id. C.R 

750 Sans modification. Sans modification P.I. GR. 

460 id. id. c.R. 

"70 id. id. PI. C.R. 

780 id. id. PB.L. CR 

790 & Boo id. id. GR. 

Bio A B20 id. id. PLA. 

830 id. id. GR. P.A 

Bho id. id. C.R. P.A 

850 & &yo id. id. C.R. P.A 

880 & gto id. id. P.A. 

g20 A gho id. id. G.h. 

970 Farines lactées additionnées ‘ou non de sucre (y compris celles contenant au 

plus ro % de.cacaO) ......eeeeee sees e treet eee ete eet eee eens Kilos ; C.R. 

g80 A 990 Sans modification. . Sans modificalion CR. 

1000 4 rode Sans modification. Sans modification PA 

Tota Kngrais azotés : organiques ¢laborés, y compris les déchets de poissons et 

, poudres de poissons rendus impropres 4 la consommation par 

dénaturation ......------- ccc ener c nett eee eee esse eens seen Kilos C.R. PT. 

1050 Sans modification. Sans modification CLR. PI, 

1100 id. id. PA ‘PAL. 

IT190 A 130 id. / id. C.R. 

Tho id. id. P.A 

. Poissons salés, en sel sec ou en saumurte : 

Sardines : 

1150 Press€@S cc cece eee ee ee eee eee eee ee eee eens Kil os CR. 

1160 AUTOS cece eee ee nett n ete ene tn ret nee es id, G.R. 

TI70 Morues (grandes et petites) .....--. 0s ce eee eee ert dette eet etter enn es id, C.R. 

1180 Anchois ......---.5. cece ene e eee een b ee pee tener teers ee eee ee tntene id. C.R. 

Tr8t Maquereaux «20-0. c ccc ee cece eter nec enn ne tense teeter seen ttt tss id, C.R. 

1182 Thons de madragues et sardinelles ...-.....00e cere eee eee ee eee esetneees id. C.R 

1183 Autres, y compris les ceufs de poissons salés (boutargue et similaires)....| id. C.R 

Poissons fumés id. C.R  



N° 1527 du 3o janvier 1942. BULLETIN OFFICIEL 91. 
  

  

  

2 

o 8 2 B 
. = 8 “2D 

NUMEROS DESIGNATION DES PRODUITS UNITES ze & z § 

ae > an 
2 —_ 

; ; | 
1185 Poissons simplement séchés, v compris les aufs de poissons simplement séchés ! 

pour Valimentation humaine ...-...6.. eee eee eee eee Kilos CGR. | 

T1990 4 1210 Sans modification. Sans modification C.R. 

Poissons conservés au naturel, marinés ou aulremenl préparés : 

1230 Autres, y compris les ceufs de poissons autres que séchés, salés ou fumés, 
ainsi que Jes poudres de poissons préparées pour Valimentation 
Humaine 2.6.06. eee eee beeen tate eee Kilos C.R. 

ya3a 4 12g0 Sans modification. Sans modification |, CR. 

1300 A. supprimer. A supprimer — | (A supptimer) 
1310 & 1450 Sans modification. Sans modification | C.R. 
1460 A 1480 id. id. CLR. Pw. 
thgo & 1610 id. id. C.R. 

1620 id, id, PA C.R. 

1630 A 1940 id, id. C.R. 

Semoules en pdtes et pales d’Ttalie : 

1950 COUSCOUS oo. ne nee n een net en tens Kilos C.R. PA 
1960 AULTOS 2.0 cece tee tee eee e tte ee nent teen eee ets id. C.R PA 

Manioc brut ou desséché ect similaires : 

1970 Palates douces (ignames) fh Vétat nature) ...- 0.06... eee ee eee id, CR. BA 
1971 AUULPOS 06 oceeeeee ee eee eee te eee b tet teen tees ene id. c.R. P.A 

1980 A 2000 Sans modification. Sans modification c.R. 
2010 id, id, C.R. P.A 
2020 id, id. PA C.R. 
2030 jd. id, G.R. PLA 
2040 id. id: PA C.R. 
ao5o id, id. C.R. PA 
2060 id. id. PA CLR, 

Lévumes secs : 

Lentilles vertes : 

2070 De consommation .....0....0.0 00 0c cee eee teen t ene e ene teneees Kilos C.R. PA 
2071 De BEMOENCE cee ee ee ete ee id, PA GR. 

Lentilles : autres ; 

3080 De consormmation ........06 00 ccc e etna eee eee id. C.R. PA 

2081 De semenc@ ..-- ccc cece ec ee ee ee eee ene ee nw en eeny id, BA C.R, 

aogo A arr0 Sans modification. Sans modification GR. PA 
3130 id. id, PA G.R. 

2130 id. id. C.R. PA 
2140 id. id. P.A C.R. 

atho & ar6o id. id. C.R 

Dari ou sorgho en grains : . 

3170 Dit du Soudan ...... 0... cece ee ene e ete anes sneg gene Kilos O.R. PLA. 

, Autres : 

arqr De semence ......0-ccc ccc cece eccecseuaseceeucerecenecnttuannasens id. CR. PLA. 
9192 AULTG ccc eee cece ete ee eae t eee e teen e eset tee eeeenanbege id. c.R. P.A. ¢ 

Millet en grains : 

2180 Dit « millet blanc rond » 00.0... 0. ce ee ee tee eee e eee id. G.R. P.A. 

Autres : 

2181 De Semence .......--- cee cece eee eke ee ere e ener eet eben tenneene id: C.R. PA 
a182 AUETES ooo cere tenet e eee treet tebe eet nbaeeseeee id. C.R. PA 
2190 Sans modification, Sans modification C.R. PA 

2200 A 2290 id. id. C.R. 
2330 id. id. PA, 

aaho 4 2300 id. id. C.R. 
a’ro- A 2390 id. id. P.A. CR 

lruits frais non forcés : 

ab3o PAches 2... ccc eee ee nee ee tne eee ee en eet tase tae eens Kilos PA CLR. 

2531 BIUSMONS 0... e cee eee ee Eee Een EEE Een Ee EE id, PA CR. 
2532 AbricotS 0.0... 0c ccc ee cee cece cee tee eee teen eet en eee eben eee etivteegetee id. PA c.R. 

2540 A 2600 Sans rmodificalion. Sans modification PA C.R.          



  

  

  

          

BULLETIN OFFICIEL N° 15: 7 du 30 janvier 1942. 
- = = — —==F - 

g2¢| 3% 
NUMEROS DESIGNATION DES PRODUII'S "UNITES ee | Be 

: AR | aE 
a _ 

. Fruits frais non forcés : 

. Capres : 

2601 A Vétat naturel ....... PO ett eee tenet b neers bene eee Kilos P.A. CR, 
2602 Présentés dans une saumure titrant moins de 16 % de sel .......... id. P.A. C.R. 
2603 Fruits el pulpes simplement conservés dans une solution d’anhydride 

sulfureux et n’ayant subi ni cuisson, ni éhouillantage préalables. id. PA. CR, 
2700 A 2710 Sans modification. Sans modification | P.A. C.R. 

_ a800 A 2ggo id. id. C.R, PLA 

Fruits secs ou tapés : ; 

Pates de fruits simplement séchés : - 

2991 De figues 000-0... cece eee cece cnet ene ee neens bee teeeeteeneeeees . Kilog GR. PA 
‘992 De dattes ..... cece ete ecb eee eee eet nent beeen esa t eee baneenge id. CGR, PA 

- 3993 D'abricOts ... 0... eee cee eee ete tet eee nee eee eneee id. C.R. PA 
ago04 De COINGS . 02... sce eee eee Lecce eee eens Veet eee nee teenie nen id. c.R, PA 
ag95 AUtreS eee e nett e ee eee ees id. C.R. P.A 
3200 Sans modification. Sans modification C.R P.A 

Fruits de table ou autres, confits ou conservés : 

A Valcool ou 4 l'eau de vie : 

3210 Sucrés ......000.2-0- nee nee ede eet rede eee eaten Kg. - Hl. C.R. PLA. 
Sars Sans sucre ......... teeter eee teens Nene tt eceeeenneees teeeeae Alcool G.R. P.A. 

Au naturel, 4 l'état entier ou non : 

3220 Dans un liquide sucré non alcoolique (fruits au sirop ou similaires). Kilos C.R P.A, 

Sans sucre, ni sirop, ni alcoot : 

3230 Cornichons, concombres, picholines et cipres............--.,-... id. C.R. PA. 
3240 OViVES cee Een e nee ent teen nae id. C.R. PLA, 

Cuites de fruits, pulpes de fruits, raisinés et produits analogues 
(a Vexception des pulpes simplement conservés dans une 
solution d’anhydride sulfureux et n’ayant.subi ni cuis- 
son, ni ébouillantage préalables : 

3abo ADrICOtS ©. ec ee ne eee teenies id. C.R, P.A. 
3a60 AUTOS cocci eee ethene et ett teehee ee tees id. G.R. PA. 

3270 Autres non dénommeés, y compris les orcillons de fruits ............ id, C.R. P.A. 

3280 A 3ago ' Sans modification. Sans modification PLA, 

3300 Graines et fruits olédagineux ;: olives ........ 06 cc cece een eee teen ent nenetnes id. C.R. PA. 
3310 Arachides : 01 COQUCS «20.00 - cc eee cee eee etter eet eet eee eee Kilos _ GR. 

33a0 A 3330 Sans modification. Sans modification | GR. 
3340 id. id. P.A. 
3350 id. id. CR. 

3360 & 3400 id. id. P.A ‘C.R. 

Gratnes et fruits oléagineux : 

Noyaux de fruits en. coques ou sans coques : 

8410 Diabricots 2.0.0.0 ccc ee ee ee ee eee ee nee neers eeeeee Kilos Gk. 
3411 De dattes ............ wetter e etter eet en eet g eee’ weet sc ne eeaee id. C.R, 
BA1a Fa id. C.R. 

3420 : Sans modification. Sans modification | P.A. GR. 
3430 A 3500 id. id. CAR. 
3510 & 3560 id. id. P.A. 

Gratnes & ensemencer : . 

3561 Pois fourragére (pois gris ou bisaille) 2.0.2.2... ..0 cece cee ner e eee nee Kilos PLA. GR. 
3600 Sans modification. Sans modification | P.A. 

3610 A 3680 id. id. G.R. 

Glucoses : 

3690 Sucres de raisins ... lie cect cette ee bee ehh ee eee eee ents Kilos P.A, C.R. 

3691. Autres ......-...0005 settee eee eee ene tenn tents ee etna ne ee tae -id. C.R. P.A. 
3700 Sans modification. Sans modification c.R. 

39710 Confiserie au sucre (bonbons, dragées, caramels, nougats, glaces, ate.) ra Kilos C.R. 
3920 A 3n50 Sans modification. Sans modification | C.R. 

“sy » 
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Confilures, gelées, marmelades, compoles, purées de fruils et produits ana-! 
logues contenant du sucre (cristallisable ou non) ou du miel : 

Confitures d’abricots, de péches, de groseilles rouges, de framboises, de 
reines-claudes, de cassis, de fraises, de prunes, de groseilles 4 
maquereaux, de prunes el pommes, de fruits mélangés, gelées de 
groseilles rouges el de pommes, marmelades d’oranges ; 

3760 Ayant plus de 45 % dhumidité «2.2.0... 00.0000. e eee eee eee Kilos C.R. 
3761 Ayani 45 % et moins d’humidité ......-...2..-... 00005, eee enes id. GR. 

Autres : 

3770 Ayant plus de 45 % d’humidité ......... 00.000 c cece eee eee id, c.R, 
3991 Ayant 45 % et moins d"humidité ..00........ 000000002. eee eee id. G.R, 
3780 A supprimer. A supprimer — | (A supprimer) 

Poudres pour crémes, puddings, cntremets, desserts, yelces, elc., méme avec 
addition de cacao ou de chocola! dans la proportion de 10 % 
au maximum : 

3800 SuCr6@S 6.0. teen ee ee tbe eden eee Kilos C.R. 
3801 NOM SUCKERS 6 nee ee ete tenet eben nee id. CRS 

38oa Aulves produits sucrés, 4 Vexclusion des lails, cannes i -ucre desséchées, | 
jaunes derufs sucrés 6.0.0.0. eet eee eta id, G.R. 

3810 A 3890 Sans modificalion. Sans modification | CR. 

3891 Confiseries au cacao ou au chocolat el autres produits comportani plus de! 

ro % de cacao ou de chocolal ........0-00. 00002 cee ce ees Kilos’ C.R. 
3goo Amones e( cardamones .......0.00 000 cc cc ceive cece eee e teen e ete eva eeneees id. C.R. 
3gro0 Piment fort (y compris le paprika et le poivre de Cayenne) et produits d‘imi- 

tation en comlenant ........ 0c. eee ee eee eee eee eee tee id. CR. 

13920 Poivre, y compris le poivre dit « de Karvy » poudre de Kary ou de curry).... id. C.R. 
3930 Sans modification. Sans modification C.K. 

3940 ° 4 4roo id. id. G.R. 
hiro id. id. CR. BL 

4120 3 Arbo id. id. CGR. 
4160 id. id, GR. B.L. 

4in0 4 4180 id. id, wR. 

Argo id. id. CR PLT, 
4ao0 A 4ar0 id, id. C.R 

4aao id. id. C.R P.I. 
4280 A faho id. id, C.R 

4250 id. id. C.h P.I. 
420 a 4aq0 id. id. C.R. 

, 480 id. id. C.R. PI. 
4agn A 4300 id. id. G.R. 

4310 id. id. C.B PI. 
4320 A 4340 id. id, C.R. 

4350 id. id. CR. P.I. 

4360 A 4370 id. id. c.R. 
4380 id. - id. C.R. ” PL, 

4890 h hhoo id. id. c.R. 
Adto Qo 4420 id. id. C.R. PI. 
4h30 A 4450 id. id, GR. 

4460 id. id. G.R. P.I. 
44jo A 4580 id. id. GR. 8. 

Huiles volatiles et essences : 

Toules autres ‘y compris les essences déterpenées) - ! 

{6on De Mrs ieee ccc ccc eee ee bce eee eve c ete et tteyeetentyyes Grammes GR, 5. 
{Gor AULPOS Cec cre reenter eee e bee eee b bedded eee e re etty ee, id - c:R. 8s. 
4603 Menthol ........ bce b eee een e ebb n etna ett te eevee eben bb een tenes id CR. 8. 

Parfums synthétiques ou artificiels purs et mélangés avec des produits’ 

naturels, solutions, extraits ou essences naturelles entrant dans. 
la fabrication des parfurns, liqueurs. etc. ; 

~ A610 A hase d’alcool ........0 0c ce cece cece eee reece eben tee eeanenpeuenteuns id. G.R. 8. 

AGir Autres ........ Meee Da er eee tee te tte ene tte ee id. GR. 8. 

4620 Sans modification, - Sans modification C.R. Ss. 
4630 et 4631 id. id. P.A, $s. 
AGio & 4670 id. id. PI. P.A. 
4680 A Aq4o id. P.A. PT,  
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4750 Sans troditication. Sans modification| C.R. P.A, 
45760 id. id. 8. 
4770 id. id 8. PI, 

A780 & 4490 id. id. PB, , 
4800 a 4850 id. id. 8. 

Agoo id. id. CLR, 

4g1o & 4920 id, id. 5. 

hoo id. id. CGR. . P.A. 
4oho A Ag6o id. id. Ss. 

4970 id, id, c.R. -PLA, 
4980 id. id, C.R. 8. 

. Herbes, fleurs et feuilles : . . 

4g8t De datura oo. cece cece ecb ee td bee be bere rept tube eens Kilos C.R. 8. 
hg82 De SAUQR coe cee en eee tne be eben een es id cC.R. 8. 
Ag83 De thym oc cece cence eee eee ene n tte eet pee eee teae id.” CR. 8. 

4ago 4 fa00 Sans modification. Sans modification C.R. 8. 
Sora id. id. C.R. P.A, 
5o20 id. id. 8. 

Soar Lichens médicinaux (broyés ou pulvérisés) o. 0.0... eee es Kilos 8. 
50380 4 boda : Sans modification. Sans modification C.R. P.A, 

5060 id. id. G.R. P.A. 
5o7a A S080 id. id. 8. - 

5200 In fine, supprimer : « et lichens médicinaux ». id. 5. 
Sato a 600 Sans modification. id. P.A. 

Bois communs : ; . 

Autres (fréne, aulne, peuplier, acacia, olivier, boulean, charme, érable, 
platane, tilleul, tremble, etc.) : 

Kquarris : ‘ 

Traverses pour chemin de fer : . _ 

5610 Injectées, préparées chimiquement ; goudronnées, bitamées ou enduites, Kilos, métres cubes} PA. Pui. 
5611 AUEPES oc eee eee enn ee ete eee e ete ttn abet eee id P.A. P.t. 

5620 & 5660 Sans modification. Sans modification PLA. 
5670 Bois feuillards (cercles fabriqués, soit en bottes, soit en couronnees)....‘Kilos, métres cubes; PA. 
5671 Fohalas fabriqués ... 2.2.2... 00 cece eee teen eee teeeeeeeeaeees id. P.A. 

. Perches, élangons, échalas bruts de plus de + m. to de longueur et de 

_ circonférence atteignant au maximum 6o cm., au gros bout : 

Injectés, préparés chimiquement, hitumés ot enduits : . 

5680 Poleaux télégraphiques ef téléphoniques ......... 0.00.0 cece e eee eet eee id. P.A. BT. 

5690 Bois d@ Mine 0.0.0... eee cece cece ee nee en eee eben e eens een ben teenens id. P.A. PLL 
5700 AUEDES occ ene eee nee ra tenn ebb t bene e tae id. PA. BL 

Autres : . 

5yor Poteaux télégraphiques ct téléphoniques ............. 000 eee eee eee eee id P.A. PLL. 
. Sqoe Bois de Mine 2.0.00... ccc ttt cence tte cence eeeeen id. P.A. PL. 
5703 AUETES eee eden ence teen eee eee e et eas id. PLA, Pi. 

hoio A Sogo Sans modification. Sans modification P.A, 
5750 id. id. P.A, PAL. 

5560 A 5950 id. id. P.A. 
fg6o i 6000 id. id. P.A. PLL 

- 6oto id. j id. B.A. CR. 

i 
Coton, : 

Egrené en masse : | 

6020 ECru eee cece cece sees eens tees eset cnet eset taeeeteeteteetrnateeeenes ; Kilos DA. GR. 
Go. Lavé, dégraissé, blanchi ou teint. ..0.0.0.0.cccccecesceecaeerevens id. GR. B.A. 

6080 A Gogo Sans modification. Sans modification 8. 

Déchets de coton : 

6050 Linters 2.0... 00. ccc ee ect teen ene been ee net eenetinnnes | Kilos CR. 
6o60 AULTOS ooo oes cc cece cctueceseectueescutueeseeteitnetetetanetnese etnies | id. CR. 
bob1 Déchets de fils de Coton 0.0.0... ccc cece nen e cece eee teen ent bebe ener en eed id. C.R. 
6o70 Sans modification. Sans modification 5. 

6080 A 6140 id. | id. CLR. B.A,   
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Alfa ou sparte : 

6150 Brut, y compris les torsades de sparte grossi¢renieni tordues pour les 
hesoins du lransport ... 62. ee ere teats kilos C.R. P.A. 

Peigné : 

Pour brosserie : 

6151 Naturel 02.0... cc ccc cee eee ee ene enter nents id. CR. PA. 

6152 0 AE 0 id. G.R. P.A. 

6153 © Dit « erin Walfa no co... ccc cece cee ne ete teens id. C.R. PA. 
6154 Déchets 20... ccc cece ccc e ete eee e eee e nent ete gecneee - id. C.R. P.A. 

6160 4 6300 Sans modification. Sans modification C.R. PA. 

6310 id. id. | CR. 

Lichens tincloriaux naturels : 

6320 Orseile cc en ee ee ee ne eee eee ene teeta et ents kilos C.R. PA 

68a1 Pulmonaire de chéne ou mousse de chéne .......... 0.00.0 e eee ee id. CLR. PLA, 

6830 AULLES ool cece ce eee ce nee e ete etc pete e ee eee etc y ttn eenrnenes id. GR. - P.A. 

6340 A , 6360 - Sans modification. Sans modification P.A. C.R. 
6370 Noin de galle et avelanédes, concassées ou moulues .......-. 000000 e eee eee Kilos PLA. C.R. 
6380 Sans modification. Sans modification | © P.A. C.R. 

6390 A G4oo id. id. C.R. 

G4or Racines de saponaire dit « d’Kgyple ou d’Orient » eypsophile:.............. Kilos G.R. PLA. 

6440 Sans modification. Suns modification G.R. P.A, 

6450 Autres tannins non dénmommés ........... 0002 cect eee eee ete nee Kilos P.A C.R. 

6460 Sans modification. Sans modification P.A C.R. 

Légumes frais : 

6461 Fonds darlichauls destings 4 des usages industriels ................2-0, Kilos PLA. CR. 
6470 & 65ro Sans modification. Sans modification PLA. C.R. 

6511 Attbergimes 2... ccc eee tee eee be tebe eet e en eae Kilos P.A. G.R. 

6530 a 6530 Sans modification. Sans modification PLA. C.R. 

6581 Horicols frais A Grosser oo. ce nena teeta eens Kilos P.A. c.R. 
6540 & 6630 Sans modification. Sans modification P.A G.R 

6631 Fenouil oo. ce eee teen bene e eben eves ttn eceugebeuuugmees Kilos P.A. GR. 

6632 Persil 00. ce ce eee cen tee cee tebe tbyenetetcgnenenuunnes id. P.A. GR. 
6633 NAVCES occ cece etna n ney yc ee eben nce ttuveesunnbnes id. P.A. CR. 
6650 Sans modification. Sans modification P.A. C.R. 

Léguimes salés ou conlits (y compris les mélanges de legumes dits « variantes », 
méme s’ils comportent au plus 5 % de cApres, cornichons, olives, 
picholines ou concombres) : 

6660 Salés ou confits dans le sel ou la saumure (v compris les champignons 
comfils au sel)... 0... ccc eee eee cee cb eee etttautnneye Kilos GR. PA 

6661 Confits dans le vinaigre, Hhuile, etc. (y compris les champignons confits 

au vinaigre, a ["huile, etc.) ..........0 00. ceca eee eee id. GR. PA 

6670 A 6740 Sans modification. Sans modificalion | GR. - P.A 
6450 Choux A choucrouté 20.00.0000 ccc cece cae ceaecee ces nccuteccueucuececensres Kilos P.A. Cc.R 

Choucroute en fits, cuveaux ou boites : 

G51 Garnie de viandes, saucisses ou jambon .....--.........000.cc esse cues id.. GR. P.A. 
6759 Autrement présentéa ...... 0... ccc cece ceca ect e ce en ee ectteccetyentnnnee id. G.R. P.A. 
6453 Truffes entidres ou’ en morceaux, fraiches ou stches. conservées ou marinées 

et autres produits imitant la truffe ..................0..0.0.00- id, GR. P.A. 

Petteraves : 

6754 Fraiches .........-..:.005 Rete peteeeee beer cence eee e peace teen tee id. c.R. P.A. 
6755 Séchées entiéres, en cossettes ou en poudre ............-.....0020 22 eee id. C.R. P.A. 
6756 Racines de chicorée vertes ou séches, non torréfiées .....................0-- id. C.R. P.A. 
6757 Glands de chéne non torréflés 0.0.0.2... cece ee eee eee eee es id. CR. P.A. 

Fourrages : 

6760 Pailles 20. .....0-cceeeeee ee eee een eee ee nent eben ener tent nees id. P.A. C.R 

Autres : | 

6761 Farine de Wzerne ...-. 0.00: ccc c eee cence een eee n een eae id. P.A. C.R. 
66a AVETES coe cee c eee e eet cent teen este tee eect teat beeeeegeennes ' id. P.A. c.R. 
6-80 Levures de_biére, de distillerie ou de craines, et levures méres sélectionnées. id. C.R. P.A. 

64390 : Sans modification. ' Sans modification Cc.R. pP.A    
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6797 Pailles de céréales nettoyées, blanchies ou non, avec ou sans épi, coupées ou 

non de longueur, apprétées ou desséchées pour ta confection de . 

Natles, tresses, GtC. oo. cece cece nn ene tee teeta es Kilos GR. P.A. 
6800 & 6870 Sans modification. Sans modification c.R 

Drilles : 

6871 Vieux cordages .i........-e ee eae See eee eek eee : Kilos c.R. 
6880 A 6890 Sans modification. Sans rmoodification PI. 
6900 A G20 id. id, P.A. 

6980 Pates de cellulose ........ 0.0 cece ccc tence ee ea treet teeeettpnretebeeveneeys Kilos c.R. PI, 
- 6940 Champignons comestibles frais ou sec ........ 0000 c 0c cece sec eeetccegucaes id. c.R. P.A. 
7006 Produits et déchets végétaux non dénommeés .......- 66.0. e cece cece ene eee id. P.A. 

7O10 Motits dg vendange non fermentés ou partiellement fermentés, mutés autre- . 
ment qu’A l’alcool ov non mutés, mame pasteurisés ............ Kilos, ‘litres P.A. CR. 

Jus de raisins frais, méme pasteurisés : 

JOT Non ferMentéS .... ccc eer r tee ee tne cette etter ee een eee teas id. P.A. G.R. 
Jorn Fermentés en partie, mutés autrement qu’a l’alcool ou non mutés .... id. P.A. C.R. 

Vins autres que les vins de liqueur et assimilés provenant cxclusivement de 
la fermentation des raisins frais ov du jus de raisins frais : 

En futailles, titrant en alcool acquis :- 

7020 Fusqu’& 12 degrés oo... cece etc e cece cette ene etn eee eaes id. P.A, c.R 
7030 ‘ra degrés r/ro @t plus ...... 0-0 cece eee eee tenet aees id. P.A. C.R 

Présenids en flasques, bouteilles, flacons, cruchons et contenants analo- 

: gues : 

Vins mousseux : 

700 De champagne .........- 000: ec cecuen ete tee eee e tae ee eee tnn ene: id. P.A. CR. 
7050 AUUTOR cece eee ee ene nee ene eee id. PA G.R, 

Autres, titrant en alcool acquis : 

7060, Jusqu’a ta degrés 6... l ace ec ce etter eet n tt ees id. P.A. CR. 
7070 ra degrés r/to et plUS 2... ec cece eet tee tnt eees id. PA, C.R. 

Vins de liqueur, mistelles ou vins mutés 4 V’alcool et vermouths provenant 
; de raisins frais ou de jus de raisins frais :. 

7080 En futailles et contenants autres que ceux indiqués ci-aprés : id. P.A. C.R. 

. En bouteilles, fiasques, flacons, cruchons et contenants analogues : 

7090 Vermouths ee eee ee ee ee ee be id. . , PA GR. 

7700 Quinguinas 2.0... ce cece eee nee ne tenes id. P.A GR. 
q1TO AUtPOS . 2. ee cee ete eke ee eee eee be eee tee eee thas id. ; ; BPA C.R. - 

7120. Sans modification. Sans modification | Pp. Cc... 
7130 & 7170 id. id: CR 

Jus de fruits fermentés, non alcoolisés : 

7180 Tus Q’aerumes 2... eee eee ee ener eee en eee Kilos, litres CGR. PA. 
7190 AULPOS oo ee nn nner ne Ee Renn D ene eed a id. tee C.R. 

200 A 7a10 Sans modification Sans modification P.A. 

Kaux-de-vie * 

7220 0 Kilos, litres PA. 
7ad0 a 7290 Sans modification. © Saus modification P.A. 

7300 id. id. Ss. 
7310 A 7400 id. id. CR. 
7410 & 74ba id. id. PI. 

7460 id, id. c.R. 
7470 A 77ho id. id. P.L. 

7750 A supprimer. A supprimer (A suppriiner} 

7760 & 7780 Sans modification. Sans modification PI. 
7790 . id. id. BT. P.A. 

780a 4 8000 id. id. PL. 

Hniles de pétrole, de schistes et autres huiles minérales : 

. Lourdes : 

_ S010 Didlectriques ....- ccs c cece eee cece teen eden etree eas Kilos PI. 

- Boao De vaseline ou de paraffine, type water-white ....0.......:.-.0e eee id, P.I.  
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Autres : 

BoaT Susceptibles d’étre utilisées dans les moteurs 4 combustion inlerne. Kilos PI 
8o2a2 AUEPES 220 eee ee eee nent eee entree id. P.I. 
8030 GaZ0IS ooo cece eek nent n nee cette be ee eee ee nee eee E beans id. PL. 

. Fuel-oils : 

8aho0 Susceptibles d’étre utilisés dans les moteurs 4 combustion interne... id, PIL. 

Bo41 AUtresS .... cece case e eee We eee ee ee ee ten eee t eee hentai id. PT. 
8050 | Diesel-of] 21... cece cece cence eee tee ee eee ete e het thee err e eens id. PI, 
8o6a Road-oils ...... ae eeeee eee eee ee eee eee eee e tebe eee beeen teen neenaees id. P.I. 
Bobr Brais MOUS 2.1.6... cece cece eee eee een ete e terete nana tee id. PL. 
8062 Brais durs et cokes de ‘pétrole eaten teense e eee eee et eee e eee ts id. PL. 

. 8063 Cire de ligmite ....... ccc cece eee ee eer etna teen eet ntee id. PI, 

Bo7o A &38o Sans ‘modification. Sans modification PI. 

Toles planes de fer ou d'acier, laminées 4 chaud ou 4 froid, découpées ou non, 
lustrées, blanchies, bleuies, etc. - 

8381 Tdles perforées comportant moins de 500 trous au métre carré ......-... Kilos P.I. 
&3go A BgI0 Sans modification. Sanus modification P.I. 

8920 id. id. PI. P.A. 
8930 A 8950 id. id. P.I. 
8960 A &g70 id. id. P.I. P.A, 
8980 A go20 id. id. PL. 

go3o id. id. Pl, P.A. 
go4o A gioo id. id. P.I. 

gio id. id. 5. 
g120 4 gr130 id. id. P.L P.A. 

gr3r Anhydride sulfureux 2.0.2.0... ccc cece cece eee eee eee etter tees Kilos PI. P.A. 
gt4o 4k grt70 Sans modification. Sans modification | PI. P.A. 
9180 A gato Sans modification. Sans modification PLT. 

g220 id. id. PI. P.A. 

g230 & 9350 id. id. PI.’ 
g351 Trichluréthyléne ............04. peeeeee cece e ete eee etter teen renee Kilos P.I, 
9353 Chiorure de méfhyle .0 00.0... cece et eee eee id. PLL. 

9360 Sans modification. Sans modification 8. 
9370 ' id. id. PI. 
9380 id. id. 8. 

9390 A g420 id. id. P.I. 
ghar Levure artificielle 4 base d’acide tartrique et dc carbonate de soude .......... _Kilos P.I. 

9430 A g4go Sans modification. Sans modification PI. 

9500 id. - id. GR. 

gito & 9530 id. id. 8. 

9540 id. id. P.A. 

9550 id. id. 5. 
9560 . id. id. PLT. 

9570 Cellophane ........ bccn eee teen ee babe gees tenet eee e ecb eet eben tenes seas Kilos GR. PL. 
9580 A g620 Sans modification. Sans modification PT. . 

9630 A 9730 . id. id. PI. P.A, 
g7ho id. id. P.A. 
g741 Tannants synthétiques ......cc cece gece te tte teen enn ee taee Kilos P.I. C.R. 

9750 A 10160 Sans modification. Sans modification PL. 
10170 Eneres & écrire, A dessiner. 4 imprimer, A copier, Cle. 2.0.0.0... . cece eee eee Kilos . GR, BI. 

10180 A ToLge Sans modification. Sans modification P.Y. 
To200 A 1o4a0 id. id. GR. 

10230 A 10240 id. id. PI. 

10250 id. id. 5. 

10260 & ro300 id. id. P.I. 

To310 & ro340 id. id. CR. 

Epices préparées : 

Moutarde : 
10350 En poudre et farina ............ 0.2. cee ee ete eens Kilos C.R. 
10351 Préparé@ . occ ccc c eee c ccc ee ee eee eee tenes id. GR. 
10354 Piments doux moulus et nioras moulus .............. 200000200000 e000 id. C.R. 
10360 \utres. y compris les comserves genre Piccalilly ..............--5. 00000 id. C.R. 

10370 & rofo0o Sans modification. Sans modification C.R. 

To4To' A To4ho id. id. 8. 

id. id. GR. * 10450 A roh70          
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Fécules : 

10480 De pommes de terre ..... evan eeu Lene eee e enn tena teeta e bene Kilos C.R. 
10481 AUtTeS ee eee rere ea eee eee e eee eee eae nae id. ch. 

1o4go A 10520 Sans modification, | Sans modification CR. 
105380 4 105/40 id. id. P.I. 

10050 id. id. G.R. PI. 
10560 Cirages, crémes, enduits et- ates: pour chaussures et pour Ventretien du cuir. Kilos CR. 

_ 1056 Dextring ~... ccc cece eee beet e eee ee eeeees dete eee tee ee beeen ee ee eas id. PT, 
‘tr 70562 ‘Cire & cacheter .........+. cece eee e sence eee een estat eat eete renee ibe bbbnets id. P.I. 

* 10563 -PAles en rouleaux, y compris les pAtes appliquées sur papier ...........-22 4 id. PI. 
19600 , Aulres compositions diverses (parements au savon, au lichen ou & la féoule ; 

to 7 ' cires dentaires ; cires &4 modeler ; colles végétales non aénommées | 
i ailleurs ; acide stéarique ouvré et cires ouvrées autrement qu’en 
" bougies ; caséine pure ou combinée avec les alcalis ; jus ou sucs 

pectiques ou pectines ; sucre de lait, etc. ......---..---.4eeee ' id. C.R.. 
tobre Sans modification. Sans modification DT. 

Poteries en terre commune : 

rob11 Tuyaux de drainage, pots a fleurs, pipes em terre ........+seeseeeeeeeee Kilos PAL. 

10620 Autres (vernissées ou émaillées) ........ 0 cece cece beet eee tenes id. PT. 
10630 AULTES oc ccc ccc cee renee eee we ne eee eee n egg ee ee eet tbeneenee id. PT. 

Ouvrages en amiante-ciment ; fibra-ciment ; éternit ; et. ; 

To31 Ardoises, carreaux, dalles, feuilles, panneaux, plaques, ‘thiles Leen eeeeeeee id. ‘PLT. 
10632 TUYAUX ee enn enn nee nnn ane e rate nt entas id. P.T. 
10638 Autres objets 000.0 cece cece eee eee eee ttn e eet tent teen ete e eee e tees id. - P.I. 

10640 4 10650 Sans modification. Sans modification | C.R. 

To660 A 10680 id. id. PT. 
taBgo A 10750 id. id. GR 

10760 \ 10770 - id. id. PI. 

10780 A ro84o id. id. CR 
Toko A 10gz0 id. id. BT. 

Goheletlerie de verre ou de cristal : 

Pidces pour le service de Ja table ou de la toilette : 

10930 Unie ou moulée ... 00... cece cece tee ence eee et teeeegengees » Kilos PL. 

1og4o0 Taillée, gravée, décorée ...... cece reece een nen eet ee nee ee id. P.T. 

Pitces pour 1 ‘ameublement, l’ornementation des habitations et articles: de 
bureau : . 

rogdt Unie ou moulée ......... cece cee eeteaeeeugenes epee eevee abe ee nes id. PL. 

10g4a Taillée, gravéc, décorde .......s cece eee eee eee ee pence wee nena. id. P.L 

Togo Sang modification. Sans modification P.1. 

10960 id. id. 5. 
1og7o A T1020 id. id. GR. 

Verroteries dites aussi vitrifications : 

Troar Couronnes ébauchées ou terminées 2.0... cece eee e eect tees Kilos c.R. 
T1030 Sans modification. Sans modification CR. 

rtofo a robo id. id. PI. 

‘Lampes et valves pour T.5.F. : 

11070 Lampes de réception ........... 00: cet cee eee eee ents neti e ee tenets Kilos, Nombre PT. 
TLOvI Autres (valves de redressement, tubes régulateurs) ...........05- 0.00.00 id. PT. 

rLo&0 a 11180 Sans modification. Sans modification] C.R. 

Ficelles ou fils polis, simples ou retors, & simple torsion, égrus, blanchis on : 
teints, en écheveaux ou pelotes : 

r118r En crin végétal on palmier main ...-..... 2. ee tee eee ene nee Kilos C.R. 
TrTg0 A 17220 Sans modification. Sans modification GR. 

Cordages ou fils retors & double torsion et cablés, polis ou non polis, gou- 
dronnés ou non goudronnés, écrus, blanchis ou teints : 

119at En crin végétal on palmier nain ......-.... eee eees de ceeeyeeteeeeeees Kilos GR. 
11230 Sans modification. Sans modification | C.R. 

Tra3T Cordelettes en crin végétal (palmier main) tressdes «0.1.0.6... cece ketene eee Kilos G.R. 

tr2ho A 11360 Sans modification. Sans modification} C.R. 

hilés, cannetilles, traits, lames, lamettes, découpures et pailléttes consistantes : | 

11380   En métal fin ...... cece ccc cece ee teeta e tect etee tee eee beeeee beeeeees   Kilos 
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11390 En métal mi-fin 0.0.00. 0-220 c eee lec e eee tee ee tenn cee kilos c.R. 
15400 Ent métal faux ...-- eee cect tee ete tenet eee ee nnn ent eees id CR. 

tih1o 4 11890 Sans modification. Sans modification G.R. 

11891 Tissus de crin végétal 2.0.0.0... cece eee nena Kilos C.R. 
11873 Tissus on alfa peigné 2.0.0.0... 0c ec cece cece e eee eee ten ee tenn nt ees id. CR. 
11893 Tissus or Sisal 6.0.0.0 eee c cece eee eee tenets eee benecteerereerees id. C.R. 
11880 Tissus de phormium tenax, d‘abaca el autres végétaux filamenteux non dé- 

MOMMIES ae cece eee ee reece tener tebe e weet e eee Kilos CR 

11890 & 12170 , sans modification, Sans modification CG.R 

Autres tissus de colon pur ou mélangé : 

12180 Gases faconnées ... 6.062 eect te eet eee dete bes Kilos CLR. 

12181 Plumetis et tissns brochés non dénomunés ailleurs ..........-2- 2200s ee es . id C.R. 
12190 & r22920 Sans modification. Sans modification c.R, 

Autres tissus de coton pur ou inclangé : 

19991 Courroies de transmission .......0....000 000 cceee cee eeeeee eee eeeneeeeees ; Kilos PT. C.R. 
1329 Sans modification. Sans modification | C.R. 

Tissus de laine pure ou mélangée :; 

Tissus pour habillement, draperie et autres : 

12250 Tissus de laine pure de fabrication marocaine .........--+-..+------ Kilos c.R. 

12254 Tissus de laine mélangée de fabrication marocaine .............+..4. id. CR 

Autres : : 

12260 a Cc id. C. R. 
12290 DrapS 2.000 e ect ee eee eee eee Eee id. C.R. 
12280 AUTOS (0c e cece eee tenet ete teteeeenens id. CR 

Eloffes pour ameublement : ~ 

‘ ya281 Tissus de laine pure de fabrication marocaine .......-.--6 00ers e eee ee : id. CR. 
14982 Tissus de Jaine mélangée de fabrication tmarocaine ....-.-.....--.- | id. C.R : 

Autres : 

12290 0) 00 id. C.R 
12300 AULPOS 00 eet tte nee rete eet eee e nena ; id. . C.R 

12310 A 12420 Sans modification. Sans modification c.R 

Tissus de laine pure ou mélangée : . 

12430 Couvertures de laine pure, tissées de fabrication marocaine .............. Kilos G.R. 
12431 Couvertures de laine pure ou mélangée, autres ...........00. 00 cece ee eee ee id. c.R. 

ra44o0 A ragge Sans modification. Sans modification GR 
raggt Tissus de textilose (de fils de papier ou de cellulose) .......--.....2..000--5- Kilos c.R. 

13000 2 13120 Sans modification. Sans modification | C.R. 

Sacs cn tissus autres que de jute : ; 

13130 De chanvre, de lin, de ramie ou de textilose ....... 00... eee eee eee Kilos c.R 
13131 Pe erin végélal .0.... 0... ec eee need eee t eterna tes id. c.R. 
13134 D’alfa peigné ........- 066-2 cece cece eee e eee ccc ceceaeecvavecuceeves | id. c.R. 
13138 De sisal ........ ene eee eee ene E eee eben ete eben ng eeeee id. G.R. 
13134 AULEOS ooo cece ete er bene neces tee e eet ery eee eneetneeveeneneees | id. GR, 

13140 A 13570 Sans modification, Sans modification] C.R. 

Papier ou carte, autre que de fantaisie : 

13580 Papiers ou cartes découpées, dits A écrire, y compris le papier a lettres, | 
les enveloppes et tous articles similaires, ainsi que les ouvrages en 
papier non dénommeés ailleurs ..-- 06.60... 2 ae teeter ee eens Kilas GR. 

13590 A 13680 Sans modification. | Sans modification : GR. 

Fibré vulcanisé (carton dit américain) et produits similaires bruts ou fa- 
gonnés : 

13690 Valises non recouvertes de cuir naturel ou artificiel .................... Kilos C.R. 
13691 Autres 2.0... cece eee eee eee Ve cece neta e neat eet a een eeeeeee id. C.R. 

13700 & 13930 Sans modification. : Sans modification ' 
13950 A supprimer. | A supprimer (4 sunprinert 

13960 4 14100 Sans modification. _ Sans modification CR. P.A. 
14110 Peaux corroyées, dites « filalin ........0 0. cece cece cece etnies dete ee eeee Kilos CR. P.A. 

14130 A 14180 Sans modification. ae | Sans GR. P.A.  
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ihaoo A 14860 Sans modification. Sans modification GR. 

TA3870 4 14380 id. id. GA, Pi 

Adgo A 14530 id. id. C.R. 

Orfévrerie : 

14550 D'argent occ ccc ccc cece cece eee ee eee eee eee renee eats Grammes CR. 
rAbdt De vermeil ......... dence e tenet eens ees deat Senet e eee eateteseneees id. CR. 

rAibo 3 14600 Sans modification, Sans modification G.R. 

Bijouterie : 

14610 D'aTgent .. cece cece tte tte ete tbe tebe beeen Grammes C.R. 

14611 De vermeil 0.0.0.0 .c cece ecue ence reese cent cents eeeee been cece te teeeeeenes ‘id. C.R. 

14620 A 14790 Sans modificalion. Sans modification C.R. 

i4k%00 A roto id, id. ~ PLL 

rhoro A hobo id. id. PI. DA 

mobo 4 rbra0 id. id. PL 

s1a0 A 15140 id, id. PI, C.R 

rhr4qr Machines pour l'industrie du papier ...........-. 0 cece cence beret e eens - Kilos PL C.R 

Th.ado A 15160 Sans modification. Sans modification PL. C.R 
15190 Charrues, défonceuses et cultivateurs .,........ 0.0000 c cect een eee eens -| Kilos, nombre PI, P.A 

rh18o A 15220 Sans modification. Sans modification | PI, PA. 
15230 id, id. P.I, CR. 

15237 Transformateurs électriques industriels, & sec ou immergés ...........+----65 Kilos, nombre PI. 

Machines dynamo-électriques 

15240 “Pour |’équipement des véhicules automobiles de toutes sortes (voitures, 
bateaux, aGronefs, etc.) ..6. cece cee tee eee teeta id. PI. 

Autres : 

Thado De 6 C.V. et plus .. 0... c cece tenet id. PI. 

th260 De moins de 5 C.V. oc... cece ccc ee nent tee e ents id. P.I. 

15970 Groupes électrogénes A vapeur, 4 essence ou 4 benzol, par combustion ou par 

ror 0) CoS) (0) | id. PL 

ida8o A 15350 Sans modification. Sans modification PL. 

~ 15360 id, , id. 8. 

a4 154go id, id. PI. 

4 15510 id. id. PI. C.R, 

i 15570 id, id. PI. . 

A 15640 . id, id. C.R. 

1960 A 15670 id, id. P.I, 
1695 _ Gazogénes, 4 I’état Monté OV NON wee ei eee eee ete eee eee eee eet Kilos, nombre P.I, 

15672 Organes et pidces délachées de gazogénes, importés isolément .........+...+-- Kilos P.I. 

1680 fh 15910 . Sans modification. Sans modification PI. 

15790 : id. PL. G.R. 

rhy30 4 tS7ho0 id. id, PI. 

15n5o id, id. PI, G.R. 

15960 a 16070 id. ‘id. PI. 

Téles perforées : 

16071 Fin fer ou acier comportant au moins 5oo trous au métre carré .......--- Kilos PL. 

16072 En cuivre, laiton, zine ou autres métaux .....--..- 6s cee eee eee eres id. P.L. 

i608 A 6170 . Sans modification. Sans modificalion GR. 

16180 A 16280 id. id. PI. 

16290 Robinetterie en fer Ou acier ......e cece cee eee tet tenn ee eee Kilos Pil 

16300 Sans modification. Sans modification PI. 

16310 Cables en fils de fer ou C’acier «6.0.6... cece eee eee eet ere eee teens Kilos PAT, 

16340 a 16550 Sans modification. Sans modification PT, 

16555 Aut es ouvrages en fer, tole ou acier, non repris ailleurs ...... 2.00. e eee eee ee : Kilos PT, 

rfib6o A 16630 ‘Sans modification, Sanus modification PI. 

Ouvrages en cuivre pur ou allié : 

Clouterie : 

16640 Clous entidrement en CUIVTE ...---. cece eee etter tants Kilos BL 

16641 Clous de tapissier, avec lige en fer ou acier et téte en cuivre pur ou allié id. PT. 

16650 A 17050 Sans modification. Sans modification PI. 

Ouvrages en maillechort : 

i7o0ft Articles d’orfévrerie et objets d’art ou d fornement, ...... 00-0 c cease eee aee id. PT.  
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17052 FE Kilos PI 
rjobo A 17200 Sans modification. Sans modification P.I. 
17210 A 1400 id. id. C.R. 
17510 A 19540 id. id. . PL. 
7950 a 17580 id, - id. C.R. 
17590 & 17700 id. id. PI. 
17710 & 197980" id. id. G.R. 

17790 id. id. P.A. PI. 
17800 A 17810 id. id. GR. 

Ouvrages en bois : balais : 

178tt De sparte ou alfa 00... ccc cece eee ne ete e een eee eres Kilos C.R. 
17820 Sans modification. Sans modification | C.R. 

17830 & 17840 - . id. id. PA. PL 
"17850 id. id. P.A. 

17860. id. id. C.R. 

Ouvrages en bois : boissellerie : 

19861 Bondes pour futailles ............ 0002 e cee cece eet teen een eee Kilos GR. 
17870 & 17880 . Sans modification. Sans modification C.R. 
17890 A 17920 id. id. P,A. 
17930 & 17960 id. id. GR. 

18000 id, id. P.A, 

Tresses ou bandes tissées : 

18010 D’alfa ou de sparte .....--. 6.0 c cece cece eee cnet ens beer eee eens Kilos G.R. 
18011 De JOS 20... cece eee cence cece ence eben eee tenet eben ete ne eat ent eennns id. C.R. 
18020 AULTOS 200 ccc tee ee en eden eee tb eee e tt te een een ee en eeens id. C.R. 

Tapis et nattes : 

18030 De sparte ow alfa ....0 0... cee eee n ener eee e eb eeeeeegs id. C,R. 
18031 © De jones occ cece cece cere e eee nent nee terete bette nees id. C.R. 
1803a De crin végétal ou palmier nain ............ 0.0 cece ence eee e ee eeeeees id. c.R. 
18040 AUTOS occ cece ren een e EEE EERE etn ttn tte bb beet ted id. CR. 
18050 : Sans modification. Sans modification C.R. 

Ouvrages de vannerie : en végétaux bruts : 

18060 En crin végétal ou palmier nain ..........06- 0. 0c cee e eet reece eect eeeees Kilos CR. 
18061 AULTOS coe cde erent ete etter eee t te eben eee eee ttn neeee id. G.R. 

18070 A 18300 , Sans modification. Sans modification G.R. 
18a10 id. id. PL 
18320 id. id. PL P.A. 

18230 A 18580 id, id. PI. 
18590 A 18690 ~ id. id. c.R. 
18900 A 18710 id, id. PL PLA. 

.189720 A 18790 id. id. C.R. 
18800 id. id. Ss. 

18810 A 18930 id. id. P.I. 

Ouvrages en amiante ou asbeste : 

Tgo00 Papier ou carton en feuilles découpées, fagonnées ou non, armés ou non 
de fils, toiles ou pidces métalliques .... 04... .c0 cece cece eee neenes Kilos PI. 

TQOIO 7 6 eee cent teen e eee enna id. ° P.I. 

9700 : Sans modification. Sans modification P.L. 

Féutres et draps feutrés : 

Tg110 Pour machines et pianos, pour papeterie ...............-.-c0ceeeeeceuaes Kilos C.R. 
TOIIL Pour vétements, tapis, ameublement, tentures et chaussures .............- id. c.R. 
IgI13a BA 620) 08 id. C.R. 
rgi13 Uo bene e eee e rece ected tee eeee tte t nett et enenas id. GR. 

Chapeaux, casquettes, bérets et bonnets, autres qu’en paille ou lidge, autres 
que chapeaux de femme ou de fillette fagon modiste, autres que 
fez, chéchias et bonnets rouges - 

19190 Chapeaux de feutre ©0020... 220 ccc cece teen e te neesenceees Kilos C.R 
19130 Autres 20. ec ccc cece cece eect ne ee net ee nee enna teeeneeveueetneenne id. G.R. 

r9t4o & 19170 Sans qmnodification. Sans modification C.R. 
19180 id. id. PI.            
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Liége : naturel, Glaboré : mi-ouvreé : , 

Agtga En petits cubes ou carrés, décroutés ou non, pour la fabrication des bou- 

chons ordinaires ..--.......+ Leen eee teen eens cece eee eeeeeee Kilos P.A. 

T9200 A 19280 Sans modification. Sans modification | P.A. 

TQ400 id, id. GR. 

ighi098 id. id. 8. 

Tg420 & 19460 id. id. GR. 

19470 id, id. s. 

tg480 A rgir0 id. id. C.R. 

19920 id, id. 5. 

19530 A 19540_ id, id. PI. 

19630 4 19690 id, id. c.R. 

, Tabletterie d’autres matiéres : autre « . 

9691 Articles en loupe de thuya (arar) ...-...6... eee eee eee eee eee need Kilos C.R. 

19700 A 19930 : Sans modification. Sans modification | C.R. 

19731 Fermetures A glissidres ou rubans-coulisses (fermetures-éclair) et leurs piéces 

. détachées .......-- bette beet tenes ped beeen eee tenet enone wee Kilog c.R. ' 

ig7ia A 19890 Sans modification. © Sans modification c.R 

Briquels mécaniques, automatiques, & frottoir ou de tous autres systémes ; 

allumettes mécaniques ou automatiques ; appareils d’allumage 
de tous systémes : 

Eo métal commun : 

19900 Dits de luxe ....... 0. cccceeccce cee ee ese reenter ee eb este eebtneeennee Kilos, nombre C.R. 

19g0r AUEPOES cc ccc cece ce lee ee ce eee ene tee eee tee tenet en ete id. GR, 

19902 EM Argent oo ccc ttn tn tenets n eee eee id. C.R, 

19903 En or ou plating .-.. 00.06. ce cee ete tte teens id. c.R. 

T9904 ' Pidces détachées (4 l’exception des pierres, ferroccrium et similaires)...... Kilos C.R. 

19910 A 19920 Sans modification. Sans modification | C.R. 

19930 Chapeaux de femmes et de fillettes de toutes sortes comportant une fagon du 

ressort de la modiste et munis de garnitures, dentelles, rubans, 

fleurs, plumes ou autres ornements assemblés ...-...-----.----- Kilos CR. 

tgg40 A 20640 Sans modification. Sans modification C.R         
  

      

Arrété du directeur des affaires politiques ouvrant un concours pour 

Vemploi de rédacteur des services extérieurs de la direction des 

affaires politiques. 

LE DIRECTEUR .DES AFFAIRES . POLITIQUES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentic! du 26 novembre _tg28 formant statul 

du personne} de la direction des affaires politiques, et les textes 

qui Von, modifié ou complété ; : 

Vu Varrété résidentiel du 15 février 1941 réglementant le 

concours pour Vemploi de rédacteur des services extérieurs de 

la direction des affaires politiques, 

“ATRATE ¢ - 

Antiche vaumrea, — Un concours pour Vemploi de rédacteur 

des services extérieurs de Ja direction des affaires politiques sera 

ouvert en ro42.-Le nombre d’emplois mis an concours est fixé 

4’ huit av minimum. . 

- Arr, 2. — Les: épreuves écrites de ce concours commenceront 

simultanément 4’ Rabat, Alger et Tunis, le mercredi 8 avril 1942. 

Les épreuves orales auront lieu & Rabat. 

Anr. 3. — La liste d’inscription ouverte A la direction des, 

atlaires politiques (section du personnel et du budget) sera close 

le 8 mars rode. 

Art. 4. — Les candidats recus seront appelés, dans 1’ordre 

prévu par le réglement, A occuper le poste qui leur sera affecté, 

au fur ct 4 mesure des nécessilés du service, sur convocation. 

Rabat, le 20 janvier 1942. 

P, le directeur des affaires politiques, 

BOUISSY. 

Taxes d'utllisation du dock flottant de 5.600 tonnes du port 

de Casablanca. 

  

Par arrété du direcleur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 31 décembre 1941, a été instituée une 
majoration de 20 %.sur le montant des taxes actuellement percues 
pour VPutilisation du dock flottant de 5.500 tonnes ainsi que des 

ouvrages et appareils accessoires qui se rattachent & cet engin de 
ecaronare. 

Ta majoration de 25 % instituée par le dahir du 16 aodt 1938 
sera appliquée sur les nouveaux tarifs qui entreront en vigueur huit 
jours aprés la présente publication au Bulletin officiel. 

  
    

Arrété du directeur de la production agricole modifiant l'arrété direc- 
torial du 21 décembre 1940 fixant le réglement. du concours pour 
Vemploi de topographe adjoint stagiatre. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier de la 
Légion d’honneur, 

ARRBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe § de l'article h de Varraté 
directorial du 21 décembre rg4o est complété ainsi qu'il suit : 

« 5° 

« Sont déclarés équivalents au baccalauréat, les titres et grades 
« permetlant ]’inscription dans une faculté, en vue de la licence 
« és sciences, tels qu’ils sont fixés par les raglements uwniversitaires   « en vigueur.



N° 1527 du 30 janvier 1942. BULLETIN OFFICIEL. . 103 
  

« Sont également admis 4 concourir, A titre provisoire, les titu- 
« laires du brevet d’enseignement industriel (spécialités : construc- 
« leurs ou topographic) délivré par Ecole industricile de Casa- 
« blanca et les litulaires du dipléme d’ingénieur-topographs délivré 
« par l’Ecole spéciale des travaux publics a Paris. » 

Rabat, le 21 janvier 1942. 

LURBE. 

  

  

Arrété du directeur de la production agricole relatlf au fonctionne- 
ment et & Vorganisation financlére de l'Ecole marocalne d’agri- 
culture « Philippe Pétain » et de sa ferme d’application. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, Chevalier de la 
Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 6 janvier 1942 portant création de 1’école maro- 
caine d’agriculture « Philippe-Pétain » ; 

Aprés accord du directeur des finances, 

ABRETE | 

“TITRE PREMIER 

CHAPITRE PREMIER 

ORGANISATION GENERALE 

- ARTICLE PREMIER. — L’élablissement public que constitue l’école 
marocaine d'agricullure « Philippe-Pélain » y compris la ferme 
d’application qu’clle comporte, est administré par un directeur 
assisté d’un conseji] d’administralion constitué ainsi qu'il suit : 

Le directeur adjoint de la production agricole, président 
Le chef du service de l’agriculture ; 

Le chef du service de l’élevage ; / 
Le président de la Fédération des chambres d'agricullure ; . 

Un représentant de la direction des finances. 
La gestion des denicrs ct des matiéres est assurée par un receveur- 

économe nominé par décision du directeur de la production agri- 
cole, prise sur ]’avis conforme du directeur des finances. 

Ant. 2. -- Le directeur de 1]’établissement est nommé par le 
directeur de la production agricole. En cas d’absence ou d’cmpéche- 
ment, il est remplacé temporairement par un fonctionnaire désigné 
par le directeur de la production agricole. 

Le directeur de 1’établissement agit sous le contréle du directeur 
de la production agricole, en se conformant au réslement intérieur 
de l’établissement. Son action s’étend sur toutes les parties du 
service. . 

Il engage, liquide et ordonnance les dépenses. 
Tl fait établir, signe ou vise et revét de son cachet toute In 

correspondance technique ou administrative. 
1 veille & Vordre général, 4 In propreté et 4 la bonne tenue 

de lVétablissement. 
ll informe d’urgence le directeur de la production agricole de 

tous les faits importanis, tant au point de vue technique qu’admi- 
nistratif. 

Tl représente I*établissement en justice. 
Pour la gestion des biens ct des droits de 1l’établissement, la 

perception des revenus, les acquisitions, les échanges. les travaux 
de consiruction et les grosses réparations, les acquisitions et four- 
nitures d’objets mohiliers, les achats de denrées et objets de consom- 
mation courante, le direcleur veille & l’observation des régles de 
comptabilité. : 

Il prépare le projet de budget et le projet du budget additionnel 
de l’établissement ; il les présente & Vavis du conseil d’adminis- 
tration et les transmel cnsuite au directeur de la production agri- 

cole. 
Tl surveille et assure l’exécution du budget. tant en recettes 

qu’en dépenses. 
Avant le 31 octobre de chaque année, le directeur de l’établisse- 

ment est tenu d’adresser au directeur de la production agricole. 
aprés J’avoir soumis -au conseil d’administration, un rapport sur 

le fonctionnement de |’établissement au cours de l’année budgé- 
taire précédente au double point de vue technique et administratif. 
La partie technique du rapport rend compte, notamment, de I’état 

‘des b&timents (distribution, salubrité, facilité du service el amélio- 

  

ralions ou exteusions qu’ils exigent). La partie administrative 
teproduit les Gléments essentiels de la compltabilité de l’établisse- 
ment cn recetles, en dépenscs et le résullat de la réyie des biens. 

Le directeur recrute el licencie le personnel auxiliaire de tout 
ordre attaché au service de 1’élablissement. . 

Amr. 3. — Le receveur-économe a, seul, qualité pour recevoir 
el pour payer pour le compte de I’établissement. Il opére, sous sa 
responsabililé et sous l’autorité et le contrdle immédiat du directeur, 

‘le recouvrement des produits el revenus tant ordinaires (qu 'extraordi- 
naires ou spéciaux qui alimentent le budget de l’établissement et 
se raltachent A son fonctionnement. : 

Ant. 4. — Le recevenr-économe ost chargé des achats & faire pour 
le comple de l'établissement en vertu des crédits ouverts par le 
budget, d’aprés les ordres du directeur. ' 

Les ventes de loules matiéres, tellés que produits du travail inté 
rieur ou produits récoltés, effets mobiliers hors service, résidus, etc. 
doivent étre failes par les soins du receveur-économe ct sous sa 
responsabililé personnelle., soit directement, soit aux enchéres, con- 
forrnément aux ordres qui lui sont donnés par Ie directeur. Le prix 
doit en @tre versé dans la caisse du teceveur-économe. 

Anr. 5. —- Le receveur-économe est pécuniairement responsable 
de sa gestion. Il est assujetti A la constitution d’un cautionnement 
dont le montan( est fixé par le directeur des finances sur la propo- 
sition du direcleur de la production agricole. Le cautionnement 
pourra étre remplacé parla caution solidaire fournie par 1’Associa- 
tion francaise de cautionnement mutue) dans les conditions prévues 
par le dahir du ao avril 1925, modifié le 4 juillet. rga7. 

Any. G6. -- Le direcleur et le receveur-économe de 1’élablissement 
assislent 4 toutes les scances du conseil d’administration. Le secré- 
tariat est assure par Jes soins du receveur-économe. 

Le conseil dadministration se réunit au moins deux fois par 
an sur la convocation de son président qui peut, s’il y a lieu, 1c 
réunir en séance extraordinaire. . 

1] est consulié sur toutes les questions administratives impor- 
lantes intéressant le fonctionnement et le régime général de Véta- 
blissement et obligatoirement sur les points suivants : 

Projets de budgets (primilif et additionnel) ; 
Comple administralif et comple de gestion ; 
Compte spécial et des amortissements annuels ; 
Inventaire ; . . 
Acquisition, aliénation, échange de biens mobiliers et immo- 

biliers ; 

Travaux de construction et de frosscs réparations ; 
Marchés de fournitures et d’entrelien dont le montant excéde 

so.ono francs et marchés passés pour plusieurs années dont le mon- 
tant annuel excéde 10.000 frances ; 

Acceptation de dons ect legs grevés de charges ou conditions 
spéciales : 

Emprunts : : 

Actions en justice el transactions. 
_ Le conseil d'administration ne peut valablement se réunir que 

dans le cas ov la majorité des membres qui le composent sont pré- 
sents A la séance. Faute de ce quorum, la séance est reportée & une 
date ultérieure pour laquelle aucun quorum n’est plus exigé. 

Les avis sont émis A Ja majorité des membres présents. En cas de 
parttage des voix, celle du président est prépondérante. : 

Tes séances du conseil d’administration font, l’objct de procas- 
verbany signés par tous les membres présents et transcrits sur un 
regislre spécialemen( tenn a cet effet par le directeur. Une copie 
de chaque procés-verbal est adrossée au direcleur de la production 
agricole et au directeur des finances. 

Les avis du conseil d’administration, accompagnés d’un rapport 
motivé du directeur de l’établissement, sont transmis par ce dernier, 
au directeur de la production agricole qui décide, aprés avis du 
directeur des finances, si des qnestions financiéres sont on jeu. 

TITRE DEUXIEME 

CHAPITRE IT 

ORGANISATION FINANCIERE 

A. — Etablissement du budget. 
Erne 

Aur. >. — Le budget de V’étaBlissement est présenté par le direc- 
teur de la production agricole au secrétaire général du Protectorat, 
qui l’approuve, aprés avis du directeur des finances.
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Arr. 8. — Le budgel de ]’établissement se clivise en deux par- 

ties ; : 

1 Budget de ]’école ; : 
2° Budget de la ferme d’application. 

‘ART. .g. — Les ressources de \’élablissement, pour chacune des 
deux parties désignées ci-dessus, se divisent en recetles ordinaires et 
cn reeelles extraordinaires ou spéciales. Elles font lobjet au budget ~ 

de deux scclions correspondant & ces divisions, 

17 section. — Recettes ardinaires : 

Elles se composent : 

a) Pour Vécole : 

Des fonds de concours versés par la direction de la production 

agricole ; 
’ Ty prix des pensions versé par les éléves ; 
Du montant des bourses qui peuvent étre attribuées ; 

Des cessions onércuses ; 

Du produit de la vente des matitres 
issues (eaux grasses, 08, etc.) ; 

‘Des revenus des valeurs provenant des dons, legs, collectes ainsi 
que des revenus des biens, immeubles qui pourraient. élre concédés 

A l'école par des personnes ou des collectivités ; 
Des subventions diverses, dons, legs, collectes ; 
Des tevenus en nature ; : 
Des recctles accidentelles et imprévues, ete. 

et objets réformés, . des 

b) Pour la ferme d’application : 

Des fonds de concours versés par la direction de la production 

agcicole ; 
Des cessions onéreuses ; . 

Du produit de la vente des matitres et objets 1éformés ; 

Des revenus des valeurs provenant dos dons, legs, collectes ainsi 

que des revenus des biens immeubles qui pourraient étre concédés. 

A Ja ferme par des personnes ou des collectivités ; 
- Des subverntions diverses, dons, legs, collectes ; 
Des revenus en nature ; 
Des reecttes accidentelles et imprévues ; 
De-la vente des produits de l’exploitation ; 
Des subventions pour travaux spéciaux, etc. 

9° seclion. — Recettes extraordinaires ou spéciales de VEcole 

et de la ferme d’application. 

Elles se composent des dons et legs grevés de charges ou con- 

ditions spéciales, emprunts et, en général, de toutes Jes ressources 

affeclées A une destination déterminée. - 

Ces recettes ne peuvent servir, en dehors de la spécialisation de | 

certaines d’entre elles, qu’A couvrir des dépenses extraordinaires 

telles que celles motivées par de grosses réparations, installations ou 

aménagements nouveaux, extensions des constructions, achats de 

terrains et batiments. . 

Elles ne peuvent, par suite, alimenter la premiére section du 

budget. : . 

Arr. to. — Les dépenses de ]’établissement, pour chacune des 

deux parties, se divisent en dépenses ordinaires et en dépenses extra- 

ordinaires ou spéciales, Elles font Iobjet au budget, de deux sec 

tions correspondant & ces divisions. 

. 1 section 
a) Pour J’école : . 

Les. dépenses normales intéressant le fonctionnement de Vécole 

et, notamment, les traitements, salaires et indemnités diverses du 

personnel de direction, du personnel enseignant ct du personnel 

de service, le paiernent des vacations aux professeurs, maftres de 

conférences chargés de cours, etc. ; Vachat du matéricl technique, 

Vachat du cheptel, la nourriture des éléves, l’aménagement, Ventre- 

tien ct la réparation des immeubles, le blanchissage du linge, V'éclai- 

rage, Je chauffage, les objets et fournitures de bureau, le télépbone. 

la nourriture ct Ventretien des animaux et voitures. le foretionne- 

ment et lentretien des appareils d’électricité, des tins-douches, Tes 

produits pharmacculiques, etc. - 

b) Pour la ferme d’application 
: # : : 

Les dépenses normales intéressant le fonctionnement de la ferme 

et, notamment, les traitements, salaires et indemnités diverses du 

personnel de direction, d’encadrement (chefs de cultures, contre-   
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matlres, elc.) eb du personnel de service ; achat du matéric] tech- 
nique et d'exploitation, l’achat du cheptel, laménagement, l’entre- 
tien et la réparation des immeubles, le blanchissage du linge, l’éclai- 
rage, Je chauffage, les objets et fournitures de bureau, le téléphone, 
la nourrilure et Ventretien des animaux et voitures, le fonction- 

nemenl ct Ventretien des appareils d’@ectricité, de bains-douches, 
les produits pharmaceutiques, etc. : 

Un arlicle spdécial ouvert sous la rubrique « dépenses impré- 
‘yues-» est exclusivement destiné & permettre, par de simples vire- 
monls sans modifier ]'’équilibre budgétaire, de relever la dotation 
des articles insufflsamment pourvus. 

2° section 

Les dépenses extraordinaires ou spéciales correspondent aux 
recelles définies sous cette rubrique A l’article précddent. 

Arr. 11. ~— Chaque année, dans le courant du mois de juin, 
-il est procédé 4 la préparation, pour l’exercice- suivant, du budget 
des reorttes et des dépenses ordinaires ct ‘extraordinaires. 

Te budget de |’établissemenl ne peut étre modifié en cours 
Wexercice que dans la forme suivie pour son approbation, exception 
faite pour les viromenis de crédits dont la réglementation est fixée 

par Varlicle a1 ci-aprés, 

Ant, 12. — Un-compte spécial sera. établi hors budget dés 
le débui du fonctionnement de Vécole. Ce compte a pour but de 
prendre en charge, d’une part, la valeur des bétiments et du maté 
Tie] de I’école, d’autre part, Ia valeur du matériel-et des batiments de’ 
Vexploitalion, Chaque année des sommes provenant des budgets 
de l'éeole et de Vexploitation seront affectées, pour amortisse- 
ment, 4 ce compte spécial. 

R. — Période dexécntion. des services du budget. 

Awr, 13. — Texerciee commence Ie 1 octobré et se termine 
septembre de Vannée suivante, Néanmoins, pour assurer 

‘e recouvrement des recettes et le paiement des dépenses aflérentes 
aux douze premiers mois, sont accordés Jes délais suivants : trois 
mois pour le recouvrement des recettes, deux mois pour le man- 

datement des dépenses et trois mois pour le paiement des mandats. 
Les receltes non recouvrées au ar décembre entrent dans 

les produits de Vexercice suivant et les dépenses qui n’ont pu 

le 30 

Atre ordonnancées avant le 1 décembre ou payées avant le 
81 décembre, sont mandatées cl payées, au titre des exercices 

clas, sur Vexercice suivant. 

CHAPITRE TIT 

ExEctitIoN DI BUDGET 

A. — Recouvrement des produits de l'établissement. 

Ant. 14. — Tes créances de 1’établissement font lobjet d’états 
‘a produits dressés par le directeur. 

Le receveur-économe es! tenu, quand il encaisse une recette 

tT D’en délivrer immédiatement une quittance détachée d’un 
recistro . souche, datée et signée ; , 

9° De procéder. en nrésence de la. partie. versante, A l'émar- 
gement, sur Vétat de produits, de Ia somme recue, de la date du 

teconvremen! et du numéro de Ja quittance ;: , 

3° Te Vinscrire dans sa comptabilité sur les registres pres- 
crits. 

Arr. 15. Les poursuifes en recouvrement des créances 

de Vétablisserment sont engagées A la diligence du receveur- 
économe. en. vert d’un extrait de Vétal de produits dressé par 
lui. visé par Ie directeur et rendu exécutotre par le directeur de 
ta production agricole. 

Le recouvrement peut ¢tre effectué A Ja requéte de Vagent 
judiciaire du Proteclorat. dans Ines conditions fixées par le dahir 
dn + janvier 1998. : 

B. — Fmprunts. 

Aar, 16. — Les emprunts contractés au profit de 1’établis- 
epmeni sont autorisés par dahir, aprés avis du directeur des 

finances. oo, 
Tes engagements financiers résultant d’acquisitions, travaux 

et autres dénenses extraordinaires payables A terme avec ou sans 
inléréts, sont soumis A Ia méme régle que les emprunts.
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C. — Dons et legs. x? Pour les fournilures ct travaux qui, dans les cas d’urgence 
‘ absolus of ddiment conslitéc, résullan, de circonstances impré- 

Aur, 17. — Les dons el iegs faits A |'élablissement avec charges sues, me peuvent subir Jes délais des adjudications sans qu’i] en 
ou condilions, sont acceplés par arréié viziriel pris sur la propo- 
silion du directeur de la production agricole, apras avis du 
direcleur des finances et du secrélaire. général du Prolectorat. 

Liacceptation des dons et legs fails sans’ charge ni condition 

esL aulorisée par le directeur de Ja production’ agricole. 

). — Fonds libres, 

Aur. 18 -- Les fonds disponibles de l’élablissement sont 
obligatoiremenl déposés en comple courant au Trésor, sans inté- 

réts. Toutelois, le receveur-économe pourra demander lLouver- 
ture d'un compte courant au bureau des chéques postaux mais le 
moutant des fonds visés 4 ce comple devra étre limité aux besoins 
courants de l’établissement. 

LE. — Engayements de dépenses. 

Anr. 1g. — Aucune dépense ne peul étre engagée, que s‘i! 
exisle, au budget de Vexercice en cours, un crédil présentant 

des disponibilités suffisanics pour y pourveir, Tl ne peut clre 
fait usage pour faire face aux dépenses, d’aucune ressource parti- 

culiére aulre que les crédils réguliéremenl ouverls ; toule’ sous- 
eription el contribution, tout produit de vente d’objets réformés, 
doivent étre réguliérement pris en recette au budget. 

Aur, 20. —- Les crédits ouverts pour les dépenses d'un exer- 
tice ne peuvent étre employés 4 Vacquitlement des dépenses faites 

au cours d’un autre exercice, 

Les dépenses doivent clre impuiées 4 1'exercice pendant lequel 
les services ont élé effeclués. ‘Toulefois, pour les termes de 
loyer, Vexercice esi lerminé par ja date des échéances pour 
les remboursements el restitutions de droits, par la date de la 
décision qui s’y rapporte. 

Aur. a7, -- Sil se manifeste une insuffisance de crédits 2 
lun des arlicles du budget, il y est fait face soit par un virement! 
de Varticle des dépenses imprévues a l'article dont la dotation 
s’est manifeslée insuflisanle, soit en cas d‘épuisemcal des crédils 
de Varticle des dépenses imprévues, par un virement d'un autre 
arlicle A Varlicle dont les crédils sont révélés insuffisinis. 
Ces viremenis sont aulorisés par décision du directeur de Ja pro- 
duction agricole, aprés avis conforme du directeur des finances. 

Ces diverses 
teur des finances. 

ar 

inodifications de crédit sont uotifiées au direc- 

Anr. 22. — Aucune dépense ne peut élre engagée que par 
le directeur. 

Aur. 23. — Les entreprises pour fournilures et travaux sonl 
données avec concurrence ct publicité, Au cas de travaux en régic, 
cetle régle s’appliqne & la fourniture des matériaux nécessaires a 
leur exécution. 

Cependant, il peut étre traité de gré \ gré pour Jes fournitures 
el teavaux dont la valeur totale n’excéde pas quatee-vingt iiitle 
francs .80.000 fr.) ou, s'il s’agit d’une entreprise s'élendant sur 
plusieurs années dont la valeur annuelle n’excéde pas vingt mille 
francs (20.000 fr.). 

-Tl peut é@tre en oulze, trailé de gré A pré, sans limitation de 
s0mine . 

tT Pour loute espece de fourniiures.et travaux fails por des 
administrations publiques 

2° Pour tous les objels ou produits dont la fabrication est exclu- 

8° Pour les objets ou. produits qui n’auraicnt qu'un = posses- 
seur unique ; 

A® Pour les obje's de precision dont l'exécution ne peut élre 
confiéa qu’’ des artistes ou des industriels éprouvés ; 

5° Pour les fournilures, exploitations et travauy qui ne seraient 
fuits qu’a titre d’étude ; , 

5° Pour les matiéres ef denrées qui sont achelées et choi- 
sies aux lienx de producton ou livrées sans intermédiaires, par 
les producteurs cux-mémes   7°. Pour les aliments qui. en raison de leur nature particu. 
ligre, pe peuvent étre achctés directement aux lieux de production ; | s 

resutie ain prdjudiee cerlain ; 

g° Pour Jes fournituces el travaux qui n’onl fail objet d’aucune . 
off)e aux adjudications, gu A Végard desquels il n’a été proposé que 
des prix inacceplibres sans que, Loulefois, le prix maximum arrété 

avant les adjudiculions puisse élre dépassé ; 
ro’ Pour Jes fournilaures el travaux qu’il est nécessaire de faire 

exécuter a la place des adjudicalaires défaillants et 4 leurs risques 
ol, périls. . 

Les derogelions au principe de Vadjudication doivent donner 
lieu. Jorsqu il est fait applicalion de l'un des neuf derniers para- 
eraphes ci-lessus, A T'établissemert pace Vordonnateur d’un_ certifi- 
cal explicalif. Ce cerlifical est joint au premier mandat de paiement. 

Les marehés passés de gré & gré ou sur adjudications ne sont 
vilibles et définitifs qu’aprés approbation du président du conseil 
dadiministration. . 

\nr. 94. — Les marchés de gré 4 gré résultent soit de Vengage- 
ment sous-ril a la snile d’un cahier des charges, soil de la soumis- 
slot. souscrile par celui qui se propose de traiter, soit d’une corres- 
poudance suivanl les usages du commerce. . 

I] peut élre suppléé aux marchés écrits par des achats sur sim- 
pies factures pour les objets lveables immédiatement qui sont 
susceplibles déltre fournis par un méme commergant, quand la 
depense latale ne doit pas dépasser vingt mille francs (20.000 fr.), 

La dispense du marché s‘élend anx travaux, fournitures et trans- 
ports dont da valeur presumée n’exctde pas vingl mille francs 

& ‘eo.c00 fr.) et qui peuvent élre exéculés sur simple mémoire.   

Aur. o25. -— Toul fraclionnement de dépenses pour lequel lor- 
donnateur tenterait d’éhader l'obligation de ladjudication ov du 
auircheé écril, est interdit. : 

Arr, 26. - - Les cahiers des charges déterminent la nature et 
Vimporlantee des garantics que les fournisseurs ou entreprencurs 
ont @ produire, soit pour étre adimis aux adjudications, soil pour 
répondre de Vexéculion de leurs engagements. Ils réglent aussi l'ac- 
tion que Vadministration de Vélablissement pourra exercer sur cos 
garanties en cas dinexécution des eugayements. Il doit y étre stipulé 
que tous les ouvrages exéculés par les entrepreneurs en dehors. des 
wilorisalions resuli¢res demeurenl 4 la charge de ces derniers, sans 
répétilion contre létablissement. 

Lavis des adjudications i passer est publié, sauf le cas d’ur- 
gence, un mois 4 Vavance, par voie d'atfiches et par Lous les moyens 
ordinaives de publicilé. Cel avis fait connaitre le lieu of Von peut 
preidre connaissance du cahier des charges, les autorités charevcs 
de procéder 4 Vadjndication, le lieu, le jour et jheure de’ Vadjudi- 
cation. . : 

  Ant. 29. Les adjudications doivent élre passées par une com- 
mission présidée ‘par le directeur, et dont le receveur-économe fait 
porlig a titre consultatif. , 

Un maximum de prix ou un minimum de rahais fixé par l’au- 
torilé qui procide 4 Vadjudication, est déposé' sous pli cacheté sur le, 
bureau, & Vouverlure de la stance. Les soumissions sont Tremises, 
sous plis cachclés, en séance publique. En cas d’adjudication res- 
treinte, aprés que les tilres des concurrents ont été examinés en 
comité secret, il est donné lecture de la listo alphabétique de ceux | 
qui sont admis 4 cancourir. Lés soummissions des autres ne sont 
pas ouvertes, . 

Dans Je cus of le prix le plus avantageux est offert en méme 
lemps par plusieurs soumissionnaires, il est procédé, séance tenante, 
avant Vouverlure du pli cachelé, 4 une nouvelle adjudication entre 
ces soumissionnaires, soit sar nouvelles soumnissions, soit A extinc- 
lion de feux. : 

Lorsque aucune soumission ne se trouve dans la limite du maxi- 
mum de prix ou du minimum de rabais, il peut étre procédé, séance 
tenanle, 4 une nouvelle adjudicution entre Jes soumissionnaires pré- 
sents qui sont admis, 1 cet effel, 4 proposer par écrit des rabais sur 
leurs premiéres soumissions. 

Les résultats de chaque 

  

adjudication sont constalés par un pro- cés-verbal relatanl toutes les circonstances de l’opération. Ce proces. verba] peut étre signé par Jes personnes présentes ayant pris part A 
l’adjudication. 

\rt. 28. — Les caulionnemonts exigdés par les cahiers des charges, soit pour ladmission & adjudication, soit pour. la garantie des en- gagements des adjudicataires, sont réalisés i ta diligence du_ rece-
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veur-économe qui doit recevoir, 4 cet effet, une expédition du cahier 

des charges ct du procés-verbal d’adjudication. l's sont constitudés 
dans les conditions. indiquées aux dahirs des av janvier rgt7 et 
7 mai igéo relatifs aux caultionnements en matiére de travaux pu- 

. blics. : 
L’application des cautionnemenlts définitifs 4 l’extinction des 

débets liguidés par Je directeur de l'établissement, a lieu A la dili- 
gence du trésorier général du Proteclorat, en verlu d’tme contrainte 
décernée par le directeur des finances. Cette contrainte est appuyée 
d’un certifical indiquant la dale de Ja notification parle directeur de 
Vétablissement 4 |’entrepreneur, de Ja saisie de“son caulionnement. 
Ce certificat fail également connailre qu’i] n’a pas élé formé oppo- 
sition & lexéculion de la céntrainle, dans un délai de quinzainc. 

Arr. 29. — Aucun marché, aucune convention pour travaux et 
fournitures ne doil stipuler d’acomptes que pour un service fail. 

Les acomples ne doivent pas excéder les 5/6° des droils constatés 
sur pitces réguliéres présentant le décompte, en quuntités et en 
deniers, des services faits, 4 moins que des réglemenls ou cahiers 
des charges spéciaux n’aienl exceptionnellernent délerminé une au- 
tre limite. A lilre exceplionnel, les marchés passés avec des entre- 
preneurs ou artisans indigenes peuvent prévoir le versement d'avan- 
ces, conformément aux usages locaux, ais, en ce cas, il ne peul 

étre accordé d’avance anl(ricure wu service fait que s’i] y a marché 
préalablement souscrit. 

F. ~- Liquidation ef mandatement des dépenses. 

"Ant. 30. — Aucune dépense ne peut élre Jiquidée el mandatée 
sur le budget de l’établisscmenit que par le dirceteur, et aprés consta- 
tation du droit du créancier. - 

Cette constalation résulle, soit d’un certifical atlestant l’exécu- 

tion du service, soit d’un décormpte cn quantités el en deniers des 
objes livrés ou des travaux cflectués. 

Les mémoires ct factures présenianl ce décomple doivent étre 

totalisés en chiffres el cn toutes leltres, dalés et signés par les eréan- 
ciers qui doivent y porter, en outre, l’indication de leur domicile. 

lls doivent élre revétus d’un certificat de réception des 
travaux ou objels par Je directeur de [’établissemenl, 4 moins 
que leur livraison n‘ait été constalée soit par un procs-verbal com: 
pris au nombre des piéces justificatives, soit par la déclaralion d’un 

agent compétent. , 

Ant, 37, — Les mandats de paiement soul datés el portent un” 
numéro d’ordre d’une série unique el ininterrompue par exercice. 
Ms doivent énoncer |’exercice, Je tilre et l'article sur lesquels ils sont 

imputables, la nature de la dépetse et sa quatité en chiffres et en 
toutes lettres ; les nom, prénoms, qualité et demcure du titulsire 
de la créance,-el porter ]’indicalion du nombre el de la nature des 

piéces qui y sont joinles pour justifier de ses drojts. Ils doivent étre 
signés par le directeur de l’élablissement. Is sont revétus du sceau 
de J’élablissement ct ne doivent porter, de méme que les pices 
justificalives, ni gratlage, ni surcharge, ni renvoi non approuvé. 

Ant. $2. — Tl ne peut @tre dtabli de mandal qu’au nom du 
véritable créancier et pour Vacquittement d'un service fait. 

“" apr. 33. -- Par dérogalion 4’ Varlicle précédent et afin de faci- 
liter I’exécution du service, il peut étre alloué 4 des agents de 
Vécole désignés par le directeur de l’établissement pour l’acquitte- 
ment des menues dépenses, des avances en nume¢raire dont le maxi- 
mum est délerminé par décision du directeur de 1’établissement, 
approuvé par le directeur de la production agricole. La justifica- 
tion des dépenses est elfecluée par article budgélaire au moyen de 
bordereaux cerlifiés par le receveur-économe et approuvés, apres véri- 
fication,. par le direcleur de l’établissement. Ces bordereaux sont 
appuyés des pidces justificatives de dépenses. 

Arr. 34. —- Les trailements et émolumenls assitnilés sont paya- 
bles par mois el A terme échu, chaque mois élant compté indis- 

tinclement pour 30 jours. Il en est de méme pour les indemnilés 
périodiques, & moins que des décisions spéciales n’assignent d’au- 
tres lermes aux paiements, , 

Les salaires sont soumis aux mémes régles lorsque les emplois 
sont permanents, dans le cas contraire, ils sont fixés au mois ou 
4 la journée. . 

Arr. 35. — Les mandats arrétés et signés et leurs piéces justi- 
ficatives, conformes & la nomenclature annexée 4 l’arrété viziricl du. 
4 janvier 1919 portant réglement sur la compltabilité municipale sont 

adressés par le directeur de l’établissement au receveur-économe   
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accompagnés d’un bordereau d’émission’ détaillé, Le receveur-éco- 
nome conserve le bordereau d’émission et les pitces justificatives et 
revoke au direcleur de I’établisseément les mandats aprés leg avoir 
isés. 

Arr. 36. — Le receveur-économe doit refuser son visa dans Jes cas suivants : . 
1° Tosuffisance de fonds appartenant 4 l’établissement : 
2° Absence de crédit ou insuffisance de crédit ouvert au ‘budget ; 3° Absence de justification du service tail ; , 

° Opposition diment slgnifide ; 
° Lorsque, par sa date et son objet, la dépense ne constitue pas une charge de Vexercice sur lequel elle est imputée ; : 

6° Trrégularité ow omission dans les piéces justificatives de dépense Gly a irrégularité matérielle quand les indications de nom de service ou de sommes portées au mandat ne sont pas d’accord avec celles qui résullent des pieces justilicatives y annexées, ou lorsque 
les pieces ne sont pas conformes aux instructions. 

i
 

ct
 

Aur. 35. — Le receveur-économe doil, en refusant Je visa, pré- senter ses observalions au directeur de l’établissement. Si celui-ci 
maintient lc mandatement, le receveur-économe est tenu de lui” 
adresser la déclaration écrite.el motivée de sou refus. Si le directeur 
de I’élablissement requiert par écril et sous sa responsabilité per- 
sonnelle, celle du receveur-économe se lrouvant alors dégagée, qu’il 
soit passé oulre, le receveur-6conome y procéde immédiatement et 
il annexe au mandat, avec une copie de la déclaration, loriginal de 
la réquisition qu’jl a recue. 

H est rendu compte de Vincident par le directeur de l’établis- 
sement ct le receveur-économe au direcleur de la production agri- 
cole qui en informe Je directeur des finances. Le droit de réquisition 
accordé au dircteur ne pourra jamais s’exercer quand Je refus de 
visa pour paiement du receveur-économe sera fondé sur Vun des 
cing premiers motifs énoncés au précédent article. 

Anv, 38. — Le direcleur de l’établissement est chargé, sous sa 
propre responsabilité, de la remise des mandats aux ayants droit. 
[fl ne doit opérer cefte remise qu’aprés s‘étre assuré de leur identité 
ou de la régularité des pouvoirs de leurs représentants. 

Anr, 39. — En cas de perte d’un mandat, i] est délivré un dupli- 
cata sur la déclaration motivée de la parlie inléressée ct d’aprés l’al- 
lestation crite du receveur-économe que le mandat n’a pas été payé. 
Des copies de la déclaralion de perle ct du certificat de non-paiemenit 
sont remises par le recevcur-économe au directeur qui les garde pour 

.8a justification, Les originaux sont joints au duplicata du mandat. 

Ant, 40. — Quand les paiements doivent étre fails A des ayants 
droit, le receveur-économe doit, avant de donner le visa, se faire 
produire les piéces constatant leurs qualités et leurs droils. Il renvoie 
les mandats 4 l’ordonnalcur sans les viser, avec une fiche indiquant 
lgs justifications 4 produire pour obtenir le paiement. 

Le directeur de 1’élablissement adresse les mandats aux inté- 
ressés cn Jes invilant & se metlre directement en rapport avec le 
receveur-économe pour lui fournir les justifications qu’il. réclarvie. 

Ant. 41, —- Les mandatements au titre d’un exercice sont arrétés 
au go novembre de la seconde année, Avant cette époque, le directeur 
doil intervenir auprés des créanciers de 1’établissemenl pour les 
inviler & présenter leurs factures ou mémoires, de maniére 4 réduire 

au minimum les resles 4 mandalcr de l’exercice. 

A partir-du 30 novembre, Je mandatement des restes A payer doit 
étre offectué au titre de l’exercice suivant. Lorsque ]’état des restes 
esl établi, ces créances. peuvent élre acquillécs sur un chapitre pro- 
visoire ouvert sans numéro et régularisé ulléricurément par Vimpu- 
tation sur les crédits reportés au budget supplémentaire prévu ci-aprés 
fart. 61). . 

Si une créance diment constatée sur un exercice n’a pas été 
comptise dans l’élat des restes A payer de cet cxercice,- elle ne peut 
dtce mandatée qu'aprés ouverture @’un crédit supplémentaire. 

Tl en est de méme lorsque irréguliérement le montant des 
dépenses restant & payer excdde les crédits disponibles sur lés cha- 
pitres correspondants de 1’exercice clos. 

G, — Paiement des dépenses. 

Ant. 4a. — Le receveur-économe s’assure, avant le paiement, de 

Videntité du bénéficiaire du mandat. 0 exige que le véritable ayant 
droit date el signe en sa présence son acquit sur le mandat de paie- 
ment; la quittance ne doit contenir ni restriction ni réserve. Lors- 
que Ja quittance ast produile séparément par la partie prenante,
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comme il arrive si elle doit étre extraite d’un registre A souche ou 
si elle se trouve déjd au bas de mémoires, factures ou contrats, le 
mandat n’en doit pas moins étre quittancé pour ordre. 

Arr. 43. — Pour tout paiement 4 des ayants droit ou représen- 
tanls des titulaires des mandats, le receveur-économe demeure seul 

chargé d’exiger, comme il est dif a l’article 40, sous sa responsabilité 
et selon le droit commun, loules les justifications nécessaires pour 
établir les droits et qualités de ces parties prenantes et la régularité 
de leur acquit. 

Par exceplion aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les créan- 
ciers de l’établissement qui onl un compte de chéques postaux 
peuvent obtenir, soit en France ou en Algérie, soit au Maroc (a 
Vexclusion de la zone espagnole), le paiement des mandats délivrés 
a leur profit, sans avoir 4 se déplacer ni & donner personnellement 
quittance, par simple virement comportant inscription de la somme 

~ due au crédit de leur compte courant postal, dans les conditions 
déterminées par les réglements spéciaux concernant le fonctionne- 
ment de ce service. . 

Le paiement par virement aux comptes de chéques postaux est 
..cpéré en verlu, soit d’unc clause formelle des marchés ou contrats, 

soit d’une mention signée inscrile sur la facLure ou le mémoire, soit 
d’une lettre adressée A l’ordonnateur ou au receveur-économe par le 
titulaire de la créance. - 

Les créanciers de |’établissement, non tilulaires d'un compte 

courant postal, ayant 4 percevoir des mandats dont le montant n’est 
pas supérieur 4 1.500 francs, peuvent en obtenir le paiement sans 
avoir A se déplacer ni & donner personnellement quiltance, au moyen 
de mandats-cartes individuels. Ce mode de paiement ne peut avoir 
lieu que sur la demande expresse des inléressés formulée sur les 
faclures ou mémoires ou par lettre séparée adressée 4 1’ordonnateur 
ou au receveur-économe, et sous la condition que le montant des 
mandats-cartes sera prélevé sur Ic compte de chéques postaux du 
receveur-économe. Les frais restent A la charge du créancier el seront 
déduits d'office du montant du mandat. L’avis de débit, transmis par 
le bureau des chéques poslaux au receveur-économe, est rattaché au 
mandat pour valoir quittance. Ce mode de libéralion peut toutefois 
élre utilisé sans limitation de, somme pour le paiernent‘des traite- 
ments ou salaires et de leurs accessoires. 

Arr. 44. — En cas de décés du titulaire d’un mandat, si la somme 
4 payer ne dépasse pas 1.500 francs, le paiement peut avoir lieu sur 
la production d’un simple certificat énoncgant les ayants droit, sans 
autres justifications. Ce certificat est délivré sans frais par le con- 
tréleur civil, le chef du bureau des affaires indigénes, le chef des 
services municipaux, les notaires, les caids ou les rabbins. 

Le receveur-économe peut payer entre les mains de celui des héri- 
~ tiers qui en fait la demande et sur son seul acquit, les sommes 
‘nexcédanl pas 31.500 francs et représentant la part de ses cohéri- 

tiers, 4 condition : . 

1° Qu’‘il consente A donner acquit en se portant fort pour ses 

cohéritiers ; 

2° Que les justifications de droit commun produites établissent 
nettement a |’égard des créances supérieures A 1.500 francs, que la 
part revenant aux créanciers non présents n’excéde pas ladite somme 
de 1.500 trancs. Toutefois, sont valablement payés enlre les mains 
de 1’époux survivant, 4 moins d’opposition de la-part des héritiers, 
légataires ou créanciers, les prorata de traitement, solde ou salaire, 

y compris les indemnités accessoires de toute nature, primes, etc., 
qui reslent dus au décés de fonctionnaires, agents et ouvriers de 
nationalité francaise, rétri)ués sur les fonds de l’établissement. 

L’époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et 
@emploi, sauf pour lui a répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi 
touchées vis-a-vis des héritiers ou légataires au méme titre que 
toutes les autres valeurs dépendant de la succession de la commu- 
nauté. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux époux 
séparés de corps. 

Arr, 45. — Les piéces justificatives en langue atabe ou hébraique 
-doivent éire traduites. La traduction peut étre faite valablement 
par tout interpréte réguligrement nommé auprés d’une administra- 
tion publique, ou par un interpréte judiciaire, ou par un fonction- . 
naire ou officier pourvu du dipléme de langue arabe. 

Ant. 46. — Si le bénéficiaire du mandat est illettré, le receveur- 

économe en fait mention sur le mandat, signe et fait signer cette 
déclaration par deux témoins présents au paiement, pour toutes les 
sommes qui n’excédent pas 1.500 francs. Tl exige une quittance 
notariée ou administrative pour les paiements au-dessus de 1.500   
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francs, exceplé pour les allocations de secours a l’égard desquelles 
la preuve testimoniale est admise sans limilalion de somme, Les 
nulaires indigénes appelés a l’instrumenter sont dispensés d’inscrire 
la quillance sur leur registre. La quittance administrative est déli- 
vrée sans frais par les autorilés locales de contréle. 

Ant. 47, — La signature des indigénes peut étre indifféremment 
donnée en caractéres trangais, arabes ou hébraiques et n’a pas 
besoin d'autre certification que celle résultant de son acceptation 
par le direcleur, s'il s’agit de mémoires, factures ou marchés, el 
par le receveur-économe sil s’agit de paiements. 

H. —- Cldlure de l’exercice, 

Aut. 4¢. — Les paiemenis au titre de l’exercice sont clog le 

31 décembre de la deuxiéme année. Faule par les créanciers de 
J établissement de réclamer le paiement de leurs mandats avant cette 
dale, les mundals délivrés & leur profil sont annulés sans préjudice 
de leurs droits et sauf réordonnancement jusqu’au terme de 
décheance, 

AnT, 4g, — Lorsqu’une dépense concernant un exercice ‘en cours 
a élé impulée & lorl sur un article au lieu d’un autre, un certificat 

de réifipulation est remis au receveur-économe par le directeur. 
Le receveur-économe conslate dans sa comptabililé |’augmentation 
el Ja diminution de dépense aux articles intéressés, et joint le certi- 
tical avec piéces juslficalives 4 son compte de gestion. 

I. — Oppositions. 

Ant. oo. — Toules saisies-arréts on oppositions sur des sommes 
dues par l'établissemenul, toutes significalions de cessions ou de 
transports desdites sommes cl loules autres significations ayant 
pour objet d’en arréter le paiement, doivent étre faites entre les 
mains du receveur-économe. 

Sont considérées comme nulles et non avenues toutes oppositions 
vu signilicalions faites & d'autres personnes. 

En cas de refus de paiement par opposilions, saisies-arréts, 
vessions, délégalions ou transporls, le receveur-économe, lorsqu’il 
en est requis par la partie saisie, est tenu de lui remettre un extrait 
ou un étal desdites oppositions ou significations. 

La porlion des appointements, traitements et, en général, toute 
some arréi¢e par les saisies-arréls, oppositions, cessions, déléga- 
lions et transporls entre les mains du receveur-économe, n’est prise 
en dépot par ce complable qu'au moment ot le mandat est présenté 
au paiement. : 

Quand un mandat a fait l’objet d’une opposition, d’une cession 
ou d'une signification quelconque affecilant une parlie seulement 
de la créance, le receveur-économe inscrit 4 l'encre rouge le montant 
de la somme 4 relenir ainsi que le nel & payer; cette somme est 
énoncée en chilfres et en toutes letires dans le « Vu, bon A payer ». 

Youtefois, lorsque les saisies-arréts, oppositions, cessions, déléga- 
lions ou transporls portent sur la totalité d’un mandat, le receveur- 
“conome retient ledit mandal et constate la recetle de son montant a 
un compte hors budget. 1] avise eu méme temps le directeur de 1’éta- 
blissemcnt du motif pour lequel le mandat ne lui est pas retourné. 

Les dépéls consiatés dans ces conditions, libérent définitivement 
Vétublissement comme si le paiement avait été fait directement 
enlre les mains des ayants droit. 

J. — Compensation. 

Aur. 51. — Au cas of: le débileur d'une créance échue et 
exigible est créancier d’une somme liquidée et mandatée A son profit 
sur le budget de ]’éiablissement, el lorsqu’il ne s’agit pas d’une 
créance ou portion de créance insaisissable (traitements, etc.), le 
receveur-économe a le droil d’appliquer la somme due au paiement 
de la créance de I’établissement et de remettre A l'intéressé la 
quittance a valoir. 

h. — Prescription. 

Arr. 52. — Sont prescriles el définitivement éteintes au profit 
de L'établissement, sans préjudice des déchéances consenties par des 
marchés ou conventions, toules les créances qui n’ont pu étre 
liquidées, mandatées ct payées, dans un-délai de cing ans a partir 
‘le ouverture de l’exercice pour les créanciers domiciliés au Maroc, 
vl de six ans pour les créanciers résidant hors du terriloire marocain. 

Ant. 53. — Les dispositions de l'article précédent ne sont pas 
applicables aux créances dont le mandatemeni et le paiement n’ont 
pu étre effectués dans les délais délerminés, par le fait de 1’admi-
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. nietration. ou par_suite d’actions judiciaires. Ces créances sont rele- 
vées de la déchéance par décision motivée du conseil d’administra- 
tion. , a . 

Un créancier a toujours le droit de se faire délivrer par le direc- 

teur un bulletin énongant la date de sa demande de mandatcment 
et les piéces produites 4 l’appui. 

Ant. 54. — Les dépenses 4 solder poslérieurement aux délais 
ci-dessus déterminés de cing ou six ans ne peuvent étre mandatées 
qu’aprés que des crédits spéciaux ont été ouverts. Ces dépenses sont 
impulées sur le budget courant & un chapitre intilulé « Dépenses 
des exercices périmés ». 

GHAPITRE IV 

REGLEMENT DU BUDGET 

Agr. 55, — Aprés le 31 décembre, l’exercice ¢iant définitivement 

clos, le directeur et le receveur-économe établissent de concert, en 
vue du réglement du budget, un état des.restes 4 payer et un état 
des restes A recouvrer sur l'exercice expiré. 

Arr, 56. — L’état des restes A payer doit faire ressortir toutcs 

les dépenses résultant des services fails au 30 seplembre et qui n'ont 
pu étre payés avant le 31 décembre soit parce que les entrepreneurs 
et fournisseurs n’ont pas produit en temps ulile les piéces nécessaires 
pour la liquidation de leurs créances, soit parce qu’ils n’ont pas 
réclamé, avant la cléture de l’exercice, le paiement des mandats qui 

lour ont été délivrés, 

Ant. 57. ~- L’état des restes 4 payer, certifié conforme aux écri- 
iures par le directeur et le receveur-économe, sous leur garantie et 
leur responsabilité respectives, reste entre les mains du receveur- 
économe qui est autorisé, avant méme |'établissement du budget 

udditionnel, & acquitter les restes 4 payer qui y sont inscrits, sous 

la seule condition de ne pas dépasser les crédils ouverts au budget 

correspondant, 

Arr. 58..— L’état des resies 4 recouvrer doit étre établi nomina- 

livement. 

I fait ressortir : 

1° Les sommes susceptibles d’un recouvrement ultérieur et 

dont le nen-recouvrement dans le cours de lexercice doit étre jus- 

tifié ; 

2° Les sommes A admettre en non-valeur, avec les justifications 

d’irrécouvrabilitée ; 

3° L’avis du directeur sur chacune des propositions du receveur- 

économe. ; 

Ant; 59, — Le directeur établit également de concert avec le 

receveur-économe un état des disponibilités sur ressources grevées 

d'affectation spéciale. Le receveur-économe est autorisé 4 continuer | 

acquittement des dépenses de ces services dans la limite des dis- 

ponibilités, avant méme l’établissement du budget additionnel. 

Ant. 69. — Le directeur prépare en méme temps le compte 

administratif de l'exercice clos, avec tous les développements et 

explications nécessaires, comme il est dit a Varticle 71. Le rece- 

yeur-économe lui remet une expédition de son compte de gestion 

pour servir de piace justificative au compte administratif. 

Arr. 61. — Au moyen de ces documents, le directeur prépare le 

budget additionnel de l’exercice en cours. Le budget additionnel cst 

destiné 4 compléter le budget on cours en y incorporant, les résultats 

de l’exercice clos. . 

Il comprend obligatoirement : 

En recettes ; 1° Vexcédent de receltes Jaissé par cet cxercice au 

31 décembre ; 2° les restes A recouvrer ; 

En dépenses : les crédits qu’il est nécessaire de reporter, soit 

pour solder les restes a payer, soit pour poursuivre l'exécution des 

services sur ressources grevées d’affectation spéciale. ; 

Au cas ot le total de l’excédent de recettes ct des restes A recou- 

vrer est supérieur au total des crédits 4 reporler, l’excédent dispo- 

nible peut permettre l’ouverture de crédits extraordinaires pqur ser- 

vices- nouveaux ou travaux neufs. Par contre, si le budget addition- 

nel se présente en déficit, ce déficit peut étre comblé par l’inscrip- 

lion en recettes de ressources nouvelles ou d'une nouvelle subvention 

du Protectorat, 8. moins qu’il ne soit couvert par l’excédent de 

recettes du budget en cours. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 1527 du 3o janvier 1942. 

Art. 6a. — Le compte administratif et le projet de budget addi- — . 
tionnel sont soumis avec toutes piéces justificatives 4 l’avis du con- 
seil d‘administration puis adressés au directeur de la production 
agricole. 

Arr. 63. — Le directeur de la production agricole, aprés avis du 
directeur des finances, procéde au réglement définitif de ]’exercice. 

En recettes, i] raméne les évaluations budgétaires aux chiffres réels 
résullanl des titres définitifs ; i] rapproche des droits constatés les 
recouvrements effectués, examine les causes de non-recouvrement, et, 

apres avis du directeur des finances, prononce sur les admissions en 
non-valeur et les restes 4 recouvrer qui doivent étre reportés 4 l’exer- 
cice suivant ou élre mis & charge du receveur-économe. En ce qui 
concerne les dépenses, il rapproche les paiements du montant des 
crédits alloués par le budgel ou les aulorisations supplémentaires, 
constate les excédents de crédits et détermine le montant des reports. 

Anr. 64. — L’admission cn non-valeur d’une créance présumée 
irrécouyrable n’éteint pas la dette du débiteur. Elle constitue une 
simple opération d’ordre inlérieur qui ne peul porter obstacle 4 des 
poursuiles éventuelles contre le redevable, si celui-ci revient 4 meil- 

feure fortune avant |’expiralion du délai de prescription. 

‘Ant, 65. — Le réglement définitif de l’exercice expiré et le bud- 
get additionnel! de !’exercice en cours sont approuvés par le secrétaire 
général du Protectorat. 

CHAPITRE V 

SERVICES HORS BUDGET 

Arr, 66. — En oulre des opérations de recettes et de depenses 
budgélaires, le receveur-économe est chargé de diverses opérations 
qui sont décrites dans des compies hors budget. Il constate, notam- 

mont : 
' 

I. — En recettes : 

1° Les provisions versées en garantie des frais d'internat des 
Glaves ; 

‘2° Les recouvrements effectués sur frais de poursuites ; 

3° Les retenues effectuées sur des mandais en vertu de saisies- 
arréts ou d’oppositions. 

Il. — En dépenses : 

1° Les imputalions el les remboursements de provisions versées 
en garantie des frais d’internat des éléves ; 

2° Les frais de poursuilcs exposés en vue du recouvrement de 
créances de l’établissement ; , . : 

3° Les paiements, 4 divers sur retenues effectuées en vertu de. 

saisies-arréts ou d’opposilions. 
D’autres comples hors budget ne pourront étre ouverts qu’avec 

Vautorisation du directeur des finances. 

Ant. 67. — Lcs comptes hors budget sont arrétés définitivement 
le 30 septembre de chaque année et les soldes qu’ils présentent sont 
repris en comple au 1° octobre suivant, 

TITRE TROISIEME 

CHAPITRE VI 
COMPTABILITE. — DENIERS 

A. — Compltabilité de Vordonnateur. 

Ant. 68. — Les écritures de la comptabilité administrative décri- 
vent toutes les opérations relatives : . 

a) A ja constatation des droits acquis A |’élablissement contre 
ses débileurs et aux recetles réalisées & son profit ; 

b) A la liquidation, au mandatement et au paiement des 

dépenses budgétaires. : 

ART. 69. — Les livres de comptabilité administrative tenus 

pour suivre le recouvrement des produits sont les suivants ; 

“1° Le Jivre-journal des droits constatés au profit de 1’établis- 

sement, sur lequel sont inscrits les états de produits, baux, con- 
ventions diverses, jugemenls de condamnation, états de liqui- 
dation, bordereaux récapitulatifs de perceptions faites sur bulletin 

de liquidation, etc. 
Le livre-journal comporte l’inscription dang Jes colonnes dis- 

Lincles : du muméro d’ordre, de Ja date de l’inscription, de ‘a 
walure du titre établissant la créance, de l’objet de la créance,
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a 

de ty désignation des débileurs, du montant de la recette 4 

ofecluer 5 

2° Le livre de comples par nature de receltes qui présente les 
mémes éléments duns des comples dislincts par rubrique budgé- 
laire et recoil, en oulre, chaque trimestre, inscription des recou- 

vrements effectués. 

Art. vo. — Les livres de vompltabililé adininislrative tenus 
pour suivre lexéculion des dépenses sont 

i Le livre-joucnal des mandits délivrés, qui sert 4 l’enre- 
gistrement immédial et successif, sous une série unique de 
muméros, de tous les mandats délivrés par le directeur ; 

2° Le livre comptes par nabure de dépenses, qui est 
destiné A suivre, par chapilre ect article du budget, Venga- 
gemenl, la liguidalion et Je mandatement des dépenses et ’ rappro- 
cher des crédils ouverls les engagements el les mandatements 
fails sur chaque, article ou paragraphe ; il présente, 4 cet effel, 
une colonne destinée A recevoir le tatal des émissions, TI recoit 
en oultre, chacue. [rimestre, Vinseriplion des paiements effectudcs. 

Les dépenses permancentes (solde et indemnités du person- 
nel permanent, dépenses de maléric! résultant d’ahonnements. 
contrats, baux sont considérées comme cngagées dés le début 
du mois d’oclohre ct doivent @tre inscrites dés l’ouverture ‘de 
Vexercice. Les aulres dépenses sont dépouillées au fur el } mesure 
des décisions qui les autorisent. 

Chacun des registres de recettes et de dépenses doit ¢étre 
arralé ada fin de chaque mois, A la fin de chaque trimestre, le 
directeur de Vétablissement adresse au directeur de In production 
avricole un relevé, par article budgélaire, des droits constatés 
el receltes effectuées ef un relevé des dépenses engagées, des 
mandatements et des paiements dressés d’aprés Jes totaux des 
camples par nature de dépenses. 

des 

B. — Compte administratif, 

ART. FI. -- A la cléture de exercice, le directenr établit le 
compte administratif de Vexercice expiré. 

Ce compte doit présenter par colonnes distinctes : 

En recettes : 

™ Les numéros d’ordre des articles du compte et du budget ; 
2° La désignation des articles ; 
3° Les ¢valuations du budget ; 

4° Lo montant des produils, d’aprés les titres et actes justi- 
ficatifs. déduction faile des réductions 

n° Le otal des recettes de l'exercice ; 
6° Les restes 4 recouvrer au 31 décembre, cléture de Vexer- 

cice, avec rappel dans Ja colonne « Observations » des sommes 
proposées en non-valeur 4 Vélat des restes A Tecouvrer 

7° Les sommes admises en non-valeur. 
’ 

lin dépenses : 

tT? Les numéros Vordre des articles du compte et du budget : 
2° La désignation des chapifres et articles : 
3° Les crédits ouverts par le budget : 
4° Te montant des droils constalés an profit des créanciers 

te Véloblissement ; : 

5° Les mandatements ; 

6° Yes paiements effectués ; 
7° Les restes 4 paver A Ja clAture de Vevxercice, 

  

C. . Comptabilité du recerenr-économe, 

Anr. 92. — Le recevenr-économe doit ténir une seule caisse 
dans laquelle il Tui est interdit de comprendre des deniers person- 
nels ou étrangers A sen serviec, Tl est ten de faire sa caisse 

chaque jour et de servir un calepin ot “est constaté le détail de 
Vencaisse. 

Anr, 33. — Les écritures du Teceveur,r -économe compor tent 

Vemploi des registr es suivants : 

tT? Un journal 4 souche pour Venregistrement de toutes les 
receltes et Ja délivrance de quittanres aux parties versantes ; 

9? Un Jivre-journal de paiements pour Venregistrement jour- 
nalier, dans l'ordre chronologique, des mandats payés : 

— > 3° Un livre de détail des recettes ef un livre de 
dépenses, par article du budget : 

A® Un livre des comptes divers 

budget) ; 

détail des 

par service (services hors   

    
Un livre récupilulatit’ présentant par journée Jes totaux 

des opérations ('eusemble du receveur-économe ; 
ov tn livre des erddils, missions et paiements pour suivre 

les disponihilités des crédils ; 

7" Ft, en outre, des carnels auailiaires pour Venregistrement 
# des litres de perception ; 6) des marchés en cours ; ¢) des 
ressions el oppositions ; @) des anancalaires. 

Aki. 74. — Le journal & souche ou quittancier doit étre 
unique cl recesoir jodisltinclement loutes les receltes faites pour 
le comple de V¢lablissernent, & quelque tilre que ce soit et A 
quetque exercice qu’elles apparlicnnent. Le journal A souche 
est remis au receveur-ééonome el paraphé par la direction des 
finances. La quillance el la souche recoivent le méme numéro 
Wordre. Tl n'y a qu’ua seul journal # souche et qu’une seule 
serie de numéros pour chaque année Guineitre dur’? octobre au 
30. septembre, 

Les scuches el quillances doivent élre remplies au moment 
(ua recouvrement ct én présence des parties versantes ; il est 
inerdit: au receveur-économe de signer A Vavance des quittances 
en blanc. 

Les sanmoes inseriles au journal & souche doivent étre addi- 
Vionndes par journée ct les tolaux des journées anléricures portés 
au-dessous du tolal de la journée pour @lre additionnés avec lui, 
(eoomianié¢re A. faire ressorlir-Je lolal des recouvrements depuis 
le début) de Vannée. Les erreurs doivent étre  rectifiées par 
augmentation ou diminution sur tes totauy, 4 le date ot elles sont 
découvertes, tout grathige, rature ou surcharge étant interdits. 
fn ocas erreur an momen! de Vinscription d’une somme et 
avant tolalisation, Je chiffre erconé peut étre bitté par un simple 
(rail el remplacé par de chiffre \éritable qui est alors inscrit 
an-dessus. 

ART. 75, Le livre de détail dos receties recoit linscription 
du detail des receties effeciuézs A des articles correspondant aux 
rubriques hudgétaires, 

Te livre de détait des dépenses regoit l’enregistrement jour- 
nalier par article des mandals classés dans Vordre des numéros. 

Ant. 76. — Le livre des crédits, émissions et paicments présente, 
par article budgétaire, Venregistrement journalier, par bordereau 
@émission, des mandats visés par Je receveur-économe ; les totaux 
du livre de détail des dépenses v sont portés mensuellement dans 
la colonne des paiements. 

Ant. 77. — A la fin de chaque mois, le receveur-économe remet 
au directeur de ]’établissement un relevé sommaire de ses opéra- 
lions. 

Tous les trois mois, il établit un bordereau détaillé des recettes 
et des dépenses et Vadresse A la direction des finances. Le bordereau 
détaillé est accompagné des pidces de dépenses classées par article 
du budget et placées dans des chemises formant fiches récapitulatives. 
Ces fiches font elles-mémes Vobjet d'un étal récapitulatif établi en 
double expédition. : 

Ant. 78 — Au 30 septembre, le receveur-économe arréte ses 
éeritures, clét son journal A souche ct ses registras de recettes et de 
dépenses et établit on double exemplaire, pour l’adresser & la direc- 
lion des finances. un bordereau sommaire on balance des comptes. 
Un exemplaire Tui est retourné certifié aprés vérification, en vue. 
(appuyer le compte de gestion. 

Art. 79. — A la méme date, le directeur dresse un procés-verbal 
de situation des valeurs de caisse et de portefcuille détenues par le 
receveur-économe ou mises en dépét par ce comptable dans des caisses 
publiques (trésor, chéques postaux). 

D. — Compte de gestion. 

Arr. 80. — Chaque année, aprés la cléture des opérations de 
Vexercice écoulé, le receveur-économe établit son compte de gestion. 
Ce compte présente la situalion du dernier exercice expiré (17° année 
de Vexercice et période complémentaire). Il comprend également les 
receltes et les paiements des services hors budget. 

Le compte commence par la situation des fonds de l’établissement 
au i" octobre de l’année financi@re pour laquelle fl est rendu. Nt 
comporte deux parties : la recette et la dépense. 

Chacune de ces parties comprend 

r° Le rappel du montant des opérations faites pendant la période 
complémentaire au titre de l’exercice précédent ;
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2° Le détail des opéralions de la premitre anuée de l’exercice cl 
. de la période complémentaire. 

Les opérations des services hors budget sont présentées dans un 
cadre dislinct el sont toujours arrétées au go seplembre. 

Le compte ainsi présenté aboutit a faire ressortir : 

1° En ce qui concerne la gestion annuclle : le montant des 
valeurs que représente l’encaisse au 30 septembre de la premiére 

année de l’exercice ; _ 
2° En ce qui concerne l’exercice : le résultat final de l’exercice 

conforme a celui que présente le compte administratif du direc- 
teur. 

Ant. 81. — Les cadres destinés aux recettes et dépenses présen- 
lent par colonnes dislincles : . 

Au titre des recettes : 

1° Les numeéros d’ordre des articles du compte et des budgets ; 

2° La désignalion des articles ; ' 
3° Les évaluations du budget ; / : 
4° Le montant des produits d’aprés Jes titres ct actes justificatifs, 

déduction faile des réductions ; : 

5° Les recouvrements effectués, d'une part, pendant les douze 

premiers mois de l'exercice, d’autre part, pendant les trois mois 
complémentaires ; 

6° Les tolaux des recouvremenis de l’exercice ; 
7° Les restes & recouvrer au 31 décembre, cléture de 1’exercice. 

Au litre des dépenses : 

r° Les numeéros d’ordre des articles du comptc et des budgets ; 
2° La désignation des chapitres et articles ; : 
3° Les crédits ouverts par le budget ; : 
4° Les paiements effectués pendant les douze premiers mois de 

Pexercice eb pendant les trois mois complémentaires ; 
5° Les totaux des paiements de l’exercice ; , 
6° Les resles A payer A la cléture de Vexercice, A reporter A 

Vexercice suivant ; 

7° Les crédils annulés faute d'emploi. 

Art. 82. — Le receveur-économe doit sec charger, en recetle, de 
tous les revenus qui étaient a recouvrer d’aprés le budget ou Ics 
autorisalions supplémentaires. : 

Ces revenus se composent de revenus fixes et de revenus éven- 

tuels. . 

Les premiers sont ceux dont la perception est faite en vertu de 

baux el acles d’adjudication, et c’esL du montant de ces titres défi- 

nilifs que le receveur-économe est tenu de sc charger en recette. Le 

montant des réduclions de titres de recettes est indiqué dans la 

colonne d’observations. 

Les revenus de la seconde espéce sont ceux pour lesquels il 

n’existe qu'une -évaluation au budget ; le produit ne peut en étre 

définitivement connu qu’en fin d’exercice. Le receveur-économe s¢ 

charge du montant des certificals administratifs délerminant Jes ' 

produits réels de chacun de ces revenus. . 
Les prévisions budgétaires pour lesquelles il n’a élé fait aucune , 

émission de titres de recettes, doivent faire lobjet d’un certificat 

négati{f de l’ordonnateur. 

- Arr. 83.-— Les budgets qui forment la hase des comptes de 

gestion puisque ccs derniers n’en sont que l’exécution, doivent y 

étre transcrils textuellement, ainsi d’ailleurs que les ‘autorisations 

spéciales de recettes et de dépenses. 

' Lorsque des crédits sc rapportant A une méme dépense son| 

ouverts & la fois par le budget primitif, le budget supplémentaire 

et des autorisations spéciales, les crédits sont réunis dans la colonng 

d’observations en regard du crédit primitif, et tous les mandats 

sont impulés indistinclement sur le total des crédits réunis. Une 

annotation mise dans Ja colonne d’obscrvations, en regard du crédit 

supplémentaire, renvdie, en outre, A l'article ot) se trouve le ecrédit 

primitit. . 

Arr. 84. — Le compte de gestion doit ¢tre aflirmé.sinctre et 

véritable, tant en recette qu’en dépense, sous les peines de droil, 

ot dtre daté el signé par le receveur-économe. Tt doit élre naraphé 

sur chaque page et ne présenter ni blanc, ni inlerligne ; les ratures 

at renvois doivent étre approuvés et signés. Aprés présentation, il 

ne peut plus y étre apporté de changement. 

Anr. 85. — Les comptes doivent atre présentés en état d’examen, 

au plus tard le 31 mars de l’année de la cléture de l’exercice, 4 Ta 

direction des finances. 
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Pour que le compte soit en état d’examen, il faut qu'il soit établi 
dans les formes indiquées et accompagné des piéces suivantes : 

1 Une expédition des budgets primilif et additionnel et un 
tableau des autorisations spéciales, ainsi que des arrétés approbatifs 
des budgets ; . 

2° Une copie certifiée et approuvée du compte administratif du 
directeur ; 

3° L’élal de Vactif de l’établissement ; 
° Létat du passif ; 

5° Une copie du bordercau sommaire au 30 septembre ; 
6° L’dtat annexe présentant le développement des cornptes rela- 

lifs aux services hors budgets ; , : 
7° L’inventaire des pitces générales. 

=
 

Anr, 86. — Le compte est vérifié par la direction des finances 
qui, aprés lavoir revétu de ses observations, le renvoie au compta-: 
ble aux fins de régularisation et, aprés retour le transmet au juge 
des comptes. , 

‘Arr. 87. —~ Le compte du receveur-économe est soumis a la 
cour des comptes dans Jes condilions fixées par le dahir du ao juil-- - 
let 1932 rendant justiciables de la cour des comptes les comptes des 
comptables des offices et Glablissements publics de l’Etat maro- 

| caing des budgets municipaux et régionaux et des établissements 
publics Jocaux. 

CHAPITRE VII 

COMPTABILITE-MATIERES 

A, — Recettes et dépenses, 

Anr. 8&8, — Recettes en matiéres. -- Les recettes en matiéres 
peuvent provenir : , 

r° D’achats effectués en vertu de marchés ou directement par 
le receveur-économe ; 

2° Des preduits intérisurs de Vétablissement et du produit des 
exploitations 3 

3° De confections rdésultanl d’emploi de matidres premiéres, de 
préparations, mélanges et autres opérations qui dénalurent les ma- 
litres premiéres emmployées, de conversions d'effets ou d’objets chan- 
veant de noms ou de formes ; 
"4° De dons et legs ; . 

5° De versemenls 4 divers lilres par d’autres établissernents. 

Ant. &. — Dépenses en matiéres. — Les dépenses en maliares 
peuvent résulter : . 

1° De l’emploi des denrées et objets divers par l’effet de leur 
consommation ou de Jeur distribution ; 

2° De Ja vente ou de la consommation & lintérieur des produits 
Wexploitation ; 

3° De mise hors de service par suite d’usure ou de vétusté, de 
pertes ou d’avaries ; ; 

4° De Vemploi de matiéres premiéres par suite de confections, 
de constructions, de préparations ou mélanges, de conversions d’effets 
ou d’objets changeant de nom ou de forme. 

BR. — Feritures. 

Ant, go. — Livres. — Les opérations en recettes et en dépenses 
sont consignées sur les livres suivants : 

1° Le journal général, pour l’enregistrement des reccttes et dé- 
penses ; . 

2° Le grand livre, pour l’établissement du compte particulier de 
chacune des diverses natures de denrées, effets, etc ; 

3° Divers livres avixiliaires destinés 4 présenter les développe- 
ments propres A chaque nalure de service. 

Le journal général cl le grand livre, avant qu’jl en soit fait 
usage, sont cotés et paraphés sur chaque feuillet par le directeur, 
Cette opération est constalée sur le premier feuillet du regisire. 

Les opérations sont enregistrées sur le journal général-et le grand 
livre, article par article, sans rature, surcharge, grattage, ni inter- 

ligne. , 
Les erreurs que Je receveur-¢conome commettrait dans ses écri- 

lures doivent é@tro rectifiées au moyen d’article motivé, par augmen- 
tation ou déduction des quantités inscrites en moins ou en trop et 
non poini en portant une recette d’ordre pour compenser une dé- 
pense erronée et réciproquement.
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ArT. gt. — Journal général. — Le journal général est tenu par 
année ; il est destiné a l’enregistrement détaillé sur le vu des pitéces 
justificatives (enirées des matiéres ou objets de toute nature de quel- 
que origine qu’ils proviennent) et des dépenses (sorties des mémes 

objets, pour quelque cause que ce soil). 

L’enregistrement se fait jour par jour, A mesure que les opé- 
rations ont lieu, sauf les exceptions prévues aux arlicles g3 et 94. 

ArT. ga. --- Grand livre. — Les enregistremenis opérés sur le 
journal général sont transportés immédialement aux comptes ou- 
verts au grand livre pour l’entrée et la sortie de chaque espéce de 
denrées ou d’objets. 

C. — Carnets auziliaires, 

Art. 93. — Carnet de magasin. — Le receveur-économe inscrit 
jour par jour, sur un carnct auxiliaire, les entrées ct les sorties de 
denrées et objets de consommiation courante, en vue de permeltre, 
4 tout moment, de constater la situation vraie des mayasins. 

Ces entrées et sorties sont totalisées au moins A la fin: du 
- mois et portées au journal général ef au grand livre. 

Arr. 94. — Carnet des erploitalions, — Les produits des 
exploitations de toute nature sonl conslalés avec leur évaluation 
au fur et d: mesure qu’ils sont recueillis, qu’il s’agisse de récolte, 
de fabrication ou de confection. 

Ils sont inscrils sur un carnet auxiliaire qui 
comptes ouverts qu’il esl nécessaire. 

Ils sont récapilulés 4 Ja fin de ¢ehaque mois, et les quantités 
qui y figurent sont portées au journal général et au grand livre 
du receveur-économe. 

A Vappui de la recelle, 
des produits de toute nature. 

a autant de 

i) est dressé mensuellement un état 

Cet état est visé par le directeur. 

Art. 95. ——- Carnets et documents divers. — L’énumération des 
carnets auxiliaires mentionnés dans les articles précédents n’est 
point Jimilative. Sont fenus, en outre, tous les carnels ou docu- 

ments jugés nécessaires, suivant la nature et l’importance des 
services, notamment 

T°? Un carnet inventaire général permanent du matériel (mobi- 
lier, effets divers, 
Tl présente avec un numéro d’ordre général, ct chacune A sa 
date, loules les acquisitions faites par I’établissement. Tl est 
élabli par catégories d’objets. Tl mentionne les entrées et les 
sorties d‘objets 4 Ja date A laquelle elles ont lieu ; 

a° Des carnets invenldires particuliers détenus par chaque 
service ; 

3° Les carnets a souche des bons de livraison des fournis- 

seurs ; 
4° Les relevés journaliers des prescriptions alimentaires, menus 

sematiniers ; 

5° Les carnets de bons des parties prenantes intérieures. 

D, — Opérations périodiques. 

Ant. 96. — Etat des consommations présumées. — Le receveur- 
économe dressc, pour la préparation du budget de l’année suivante 
et remet, au direclour, un-, état des consommations présumées. 

Cet état désigne, en suivant l’ordre des articles du budget. 
les -divers objets de consommation et d’entretien nécessaires 
aux hesoins de 1’établissement, i] indique les quantilés qui sont 
présumées devoir étre récoliées ou achetées el en fixe approxi- 
mativement le prix. 

ART. 5. -— Relevé mensuel des comptes du grand livre. — 
A la fin de chaque mois, il est dressé pour le mois précédent, 
un relevé des comples du grand livre présentant Ja situation 
des entrées et sorties au dernier jour du mois. 

Anr. 98 — Récolement trimestriel. — Au moins une fois par 
trimesire, i] est procédé au récolement des magasins pour cons- 
tater les diverses quantités de denrées alimentaires et d’objets 
de consommation restant en magasin. 

Ce récolement, fait par le receveur-économe qui 
chiffre des reetants en magasin, est remis au directeur. 

arréte le 

Arr. 99. — Récolements annuels. — Dans la premitre quin- 
zaine d’octobre. il est procédé en présence du receveur-économe, 
nar le directeur, au récolement des restes en magasin an 
30 septembre précédent. Tl est dressé procés-verbal de cette opé- 
ration. 

OFFICIEL 

linge et habillement) en compte et cn service. ° 
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Ti est procédé, en outre, par le receveur-Gconome dans le mois 
Woctobre de chaque année, au récolement des objets mobiliers 
existants au 30 septembre précédent. Les résultats de cette opé- 

raflion sont inscrils sur un éttl intitulé « Situation des objets 
mobiliers » lequel est certifié par le directeur. 

Anr. roo. — Clélure deg livres. 

année, Je directeur arréte 

\ cet effet 

-— Au 30 septembre de chaque 
les livres. 

1 Pour le journal général, 
corersistrement ; 

2° Pour le srand livre, 

il conslate le numéro du dernier 

il arrcte par un total les opérations 
de chaque comple et défalque le monlant de Ja dépense~ de 
celui de la recette, IL est drossé procés-verbal de la cléture des 
reristres. , 

La scldélure livres a Tieu dans la méme forme lorsque 
les fonclions d‘un reeeveur-économe viennent 4 cesser, quelle que 
soit Péepoque de Vannée of la mutation a lieu. 

Le nouveau litulaire prend pour point de départ de sa 
comptabilité le chiffre résullant, de l’arrét du grand livre ; il 

se charge, en recette, et devienl responsable des quantités formant 
le solde de chaque compte, sous la réserve des différences que 
pourra accuser l’inventaire dont il est parlé A l’article 106. . 

des 

E. — Reddition ces corples de gestion en matiéres. 

Aut. for, — Du comple de gestion en matiéres. — Dads le 
(début de chaque annés finunciére, le receveur-économe établit 
le compte de gestion en maliéres de année précédente. 

Le compile en matiéres présenle, pour chaque nature d’opé- 
ration, le lotal des recettes et des dépenses consignées au journal 
génér ral el au grand livre. 

Ce compte est rendu par gestion, 
foules les opérations effectuées 
30 seplembre suivant, 

c’est-a-dire qu'il comprend 
depuis le 1 octobre jusqu’su 

ART, to2, — Présentntion du compte. — Les articles de 
recettes et de dépenses y sont classés de Ia méme maniére, sous 
Irs mé@mes lilres et dans Ie méme ordre qu’au grand livre. 

Le compte doit présenter pour chaque objet : 

1° Les quanlilés existant au premier jour de l’année financiare 
qui doivent étre égales aux restants en magasin accusés par le compte 
de la gestion précédente ; 

2° Les quantités entrées pendant I’année financiére ; 
3° Les quanlités sorties pendant l'année financiére ; 
4° Les quantilés restant en magasin au dernier jour de l’année 

financiére ; 
5° Le ‘montant en numeéraire des quantités achetées pendant 

l'année financiére ; : 
6° L'év aluation en numéraire des quantilés récoltées ou recues A 

quelque tilre qua ce soit. 

Arr. 103. — Piéces juslificalives du compte. — Les recettes sont 
justifiées, savoir 

7 Les quantités existant au premier jour de l’année: financijére 
restants de compte de la gestion précédente ; 

2° Les recettes de toute nature, savoir : 

a\ Les reeelles résultant des achats. par des facture : 

b) Les recettes provenant de confections ou de préparations par 
les états produits A l’appui de la dépense pour la justification des 
matiéres avant subi des transformations ; 

c) Les recettes provenant soit de produits intérieurs et de ver- 
sements A divers titres, soit du produit des exploitations par des 
états spéciaux. 

Les dépenses sont justifiées, savoir : 

1 Les dépenses résultant de distributions ou de consommations, 
par les comptes mensuels ; 

2° Les dépenses pour confections on préparations, par un état 
d’emnloi des étoffes, matiéres. etc... constatant Ja nature et le nombre 
des effets ou objets confectionnés ou préparés. 

Toutes les piéces justificatives du compte sont certifides par le 

directeur. 

Art. tof. — Vérification et anurement du compte. — Le compte 
affirmé véritable par le receveur-économe et visé par le directeur, 
est présenté A l’avis-du conseil d’administration, puis adressé, avant
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le 1% avril de Vannée ‘suivante, au dirocleur de la production agri- 
cole qui le iransmet avec ses observations, sil y a lieu, & la direction 
des finances qui est chargéo de l'adresser a la cour des comptes en 
méme temps que le compte en deniers. 

F. — Comple @ rendre en cas de mutation 
du receveur-économe. 

Art. 105. -~, Division du compte. — Chaque receveur-économe 
n’étank responsable que des actes de sa gestion personnelle, doit, en 
cas de mulation, rendre compte séparément des faits qui le concer- 
nent. En conséquence, lorsque la mulation s’optre dans le cours 
d’une année, le compte de cette année doit atre divisé suivant la 
durée de la gestion des titulaires. 

Ant. to}. — Installation du receveur-économe entrant. — Aus- 

silét aprés L’installation du receveur-économe, il est procédé par lcs 
comptables: entrant et sortant et par le directeur, 4 1’inventaire 
général des effets de coucher, linge, habillement, des objets mobi- 
liers, ainsi qu’au récolement des denrées et objels de consomma- 
tion. 

Un délai d’un mois & partir de la cléture de cet inventaire est 
accordé au receveur-écouome remplacé pour balancer les comptes 
ouverts au grand livre et produire son compte de gestion-matiéres. 
Les résultats préséntés par ce compte sont rapprochés des quantités 
constatées au récolement. Dans le cas ot des différences seraient 
relevées entre Jes résultats du compte et les quantités réellement 
existantes accusées par la situation des objets mobiliers, le receveur- 

économe établit d’urgence des états de redressement d’écritures qui 
sont soumis A Vapprobation du conseil d’administralion. 

Chacune des différences est objet d’explicalions, pour permettre 
d’apprécier, s’il y a lieu. d’en autoriser la recette ou la dépense. 

CHAPITRF. VIII 

DIspostTIONS DIVERSFS 

A. — Gestion de fait. 

Ant, roy. — Toule personne aulre que le complable, étrangére 
ou non 4 administration, qui, sans autorisation réguliére, se serait 
ingérée dans le maniement des deniers de Vétablissement, est, par 

ce seul fail, constituée comptable. 

Les gestions de fait sont soumises aux mémes juridictions et 
entrainent Ja méme responsabilité que les gestions patentes et régu- 

liéremenl décrites. 
Peuvent @tre considérés comme coauteurs responsables d’une 

gestion de fait, les fournisseurs qui, en consentant soit A exagérer 
Jeurs mémoires ou factures, soit A en dénaturer les énonciations, 
se sont sciemment prétés a l’établissement de mandats fictifs ou 

de justifications fictives. 
Ces dispositions sont entiérement indépendantes de toutes sanc- 

tions disciplinaires ou pénales qui pourraient étre encourues. 

B. —- Conservation de Vactif. 

Ant. 108. — Le receveur-économe doit faire toutes les diligences 
nécessaires pour assurer la conservalion des biens mobiliers ou immo- 

biliers, droits, privilages et hypothéques de |'’établissement. 

Le quitus ne lui est délivré que lorsqu'i] a été reconnu qu’il 

n’a encouru, de ce chef, aucune responsabilité. 

CG. — Vérification. 

Arr. tog. -— La comptabilité du receveur-économe est surveillée : 

1° Par le directeur qui peut toujours vérifier les services, la 

caisse et les livres ; 

2° Par les délégués du dirccteur des finances. 

Conformément & la loi francaise du 25 mars 1916, Vinspection 

_pénérale des finances a le droit de vérifier sans aucune autorisation 

préalable, et sur simple présentation de commission, la gestion des 

comptables de l’établissement. 

D. —- Débets. 

Ant. 110. Les débets relevés ala charge du receveur-économe 

sont arrétés par le directeur des finances qui désigne Te comptable 

d’en assurer le recouvrement. 

  

chargé 

Rabat, le 8 janvier 1942. 

LUREE.   

Arrété du trésorier général du Protectorat modifiant l’arvété du 10 mars 
1941 fixant les conditions et le programme du concours pour ]’em- 
pPloi de commis stagiaire du Trésor. 

  

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

Va Varrété viziricl du 3 mars 1941 modifiant celui du 21 juin 
1g20 portant. organisation du personnel de la trésorerie générale, 

ARETE : 

AwricLe unique. — L’arrété du trésorier général du ro mars ight 
esl complélé ainsi qu’il suit : 

« Article 24, — Par dérogation exceptionnelle aux dispositions 
de Varticle 3 ci-dessus el pour l'année 1942 seulement, pourront 
prendre part aux concours de commis stagiaires du Trésor, les agents 
auxiliaires comptant au plus 50 ans d’fige & la date du concours, » 

le 9 janvier 1942. 

BOLIFRAUD. 

Rabat, 

  

Remise de débet 
  

Par arrété visiriel du 16 janvier 1942, il est fait remise gracieuse 
i M*"° Desbourdes Marie, demevrant A- Peliljean, d'une somme de 
sept mille six francs cing décimes (7.006 fr. 5), sur le montant de 

Vordre do reversement ¢tabli & son encontre par le direcleur de la 
santé publique et de la jeunesse. . 

  

Police de la circulation et du roulage. 
  

Par arrété du directeur des communicalions, de la production 
industrielle ct du travail du 16 janvier 1942 modiflant larrété du 

a1 novembre rofs, la circulation a été interdite jusqu’A nouvel ordre, 
sur la route n° 916, de Souk-el-Arba-du-Rharb & Lalla-Mimouna, 
entre Vorigine et le P. K. 30: 

a) Aux voitures hippomobiles 4 deux roues attelées de plus de 
trois calliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles A quatre roues attelées de plus 
de quatre colliers ; 

c) Avy tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 

automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 quatre: tonnes, 
les remorques étant interdites. 

  

REGIME DES FAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail du 15 janvier ro42, une enquéte publique 
est ouverle du 26 janvier au 26 février r94a dans la ville de Taza, 
sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans loued 
El Haddar, au profit des « Etablissements Mohring et C!® ». 

Le dossier est déposé dans les bureaux des services municipaux 
de Taza, of il peut étre consulté. ‘ 

L’extrait du projet d’arrété portant autorisation de prise d'eau 

par pompage dans l’oued Fl Haddar comporte les caractéristiques 
suivantes ; 

Les établissements Mohring et C®, dont le siége est A Taza, sont 
autorisés A prélever par pompage dans Voued El Haddar, dit « Oued 

Taza », un débit permanent de deux litres-seconde pour le refroi- 
dissemenl. des moteurs de la centrale thermique et le nettoyage des 
blés de Ja minoterie leur appartenant. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
tee 

Par arrété du direcleur des communications, de la production 
industrielle ef du travail du rg janvier ro42, une enquéte publique 

est ouverte du 26 janvier au 2 février to4a dans le territoire de la



- public sur loued Tensill, 

. ponis des roules n™ 
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circonscription de contréle civil d’El-Hajeb, sur le projet d'autori- 
sation de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de 
MM. Joulia Albert et Marcel. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrdle civil d’El-Hajeb. 

L’extrait du projet d’arrété portant aulorisation de prise d'eau 
pur pompage comporte les caractéristiques suivantes : 

MM, Joulia Albert et Marcel, colons 4 Agoulméme-ou-Amar, sont 
autorisés 4 prélever un débit continu de six litres-seconde (6 L-s.) 
par pompage dans un puits creusé dans leur propriélé dite « Joulia 
iréres », jmmatriculée sous le n° 4996 K. et située a Agoulmeéme- 
ou- Amar (El-Hajeb). 

Ce prélévement est desliné 4 lirrigation d'une parcelle de terrain 
de dix heclares de leur propriété. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  

  

ASSUGIATION SYNDICALE AGRICOLE 

  

Avis d’ouverture d’enquéte 
  

Par arrélé du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail, du 14 janvier 1942, une enquéte publique 
d’une durée d’un mois est ouverte 4 compter du 26 janvier 1942 
dans la circonscription de controle civil d‘Kl-Hajeb, sur le projet 
de modification des slatuis de l’Associalion syndicale agricole privi- 

légiée des usagers de l‘oucd Bou Ghanim. 
Le dossier d’enquéte sera déposé dans les bureaux de la cir- 

conscription de conirdle civil d’El-Hajeb 4 El-Hajeb, ot il pourra 

étre consulté et ot un registre destiné a recueillir les observations 

des intéressés sera ouvert a cet effet. 

  

Délimitation du domaine public hydraulique. 
  

Par arrété du directeur des communications, de Ja production 

industrielle et du Lravail du 15 janvier 1942 une enquéte d’une durée 
d’un mois est ouverte 4 compler du 26 janvier 1942, dans les circons- 
criptions de contréle civil de Marrakech-banlieue et des Rebamua, 

sur le projet de délimitation du lit de l’oued Tensift entye les ponts 
des routes n° 7 et g 

Un dossicr d’enquéts est déposé simultanément dans les bureaux 
des conlréles civils de Marrakech-banlieue et des Rehamna, 4 Mar- 
rakech, ot il peut élre consulté, cl ou un registre destiné 4 recueil- 
lir les observalions des intéressés est ouvert a cet effet. 

L’extrait du projet d’arrété vizirie] fixant les limites du domaine 
comporte les caractéristiques suivantes : 

Les limites du domaine public sur Voued Tensift, entre les 
7 et g, sont fixées suivant un contour polygonal 

liguré par un liséré rose sur le plan au 1/5.000° annexé A l’oviginal 
du présent arrété et matérialisé sur le terrain par des bornes numé- 
rolées de B. 1 4 B. 125, en ce qui concerne la parcelle vord, par des 
bornes numérotées B. 126 et B. 127, & lest, el par quatre bornes 
@immatricujation fonciére B. 5 4 B. 8, au sud, en ce qui concerne 
la parcelle dite « Pépiniére des travaux publics ». 

# 

  

Groupements économiques, 

Par décision du direcleur de la production agricole, du commerce 
el du ravitaillement, du 17 aodt 1941, il a été constilué un groupement 
des producleurs et importateurs de sel au Maroc. 

Le comité de direction de ce groupement est composé ainsi qu’il 
suil : 

Président-délégué : M. Colloin) Pierre, industriel A Safi. 
Délégué-suppléant : M. Roberl, directeur de Ja Société marocaine 

de mines el de produits chimiques 3 Casablanca. 
Membres : 
MM. Vincenl, industriel A Fedala : 

Boutet Maurice, industricl A Casablanca ; 
Coulet, industriel 4 Casablanca ; 

Mallot, directeur des mines de Djibouti 4 Mazagan. 
M. Turin, chef du bureau du ravitaillement a été nommé com- 

missaire du Gouvernement prés ledit groupement. 

» 

  

Rectlficatif au « Bulletin officiel » n° 1612, du 17 octobre 1941. 

  

Arcété viziriel du 13 seplembre 1941 (zo chaabane 1360) relatif & lali- 
mentation du fonds de garanlic en matitre d’accidents du travail, 

clu lieu de: 

ART, 2. - lel que ledil représentant responsa- 
ble est défini & Varlicle 5 de Varrelé viziriel du 6 septembre rg41 
a8 chaabane 1360) unifianl le controle de lEtat sur les entreprises 
d‘assurances, de réassurances et de capitalisation : 

be ey 

« 1° Le tolal des primes on colisulicns encalssdées ; 

« 2" Le total des contribulions eneaiss¢es pour l’ensemble des 

fonds. 
« Un duplicata de ce relevé esl adressé ..........000- » 5 

Lire : 

ART. 2.5 cee eee eee , lel que Iedit représentant responsa- 

ble esl défini & Varlicle 5 de Varrélé viziriel du 6 septembre 1941 
(13 chaabane 1360) unifianl le conlrdle de I’Elat sur les entreprises 
d’assurances, de réassurances el de cupilalisalion. 

« A Vappui de chague versement est produit pour le trimestre 
écoulé, un relevé, certifié conforme aux cécritures de chaque orga- 

nisme d‘assurauce el indiquant : 
oe 

«41° Le Llotal des primes ou colisalions encaissées ; 
rea. 

« 2° Le tolal des contribulions encaissées pour: l’ensemble des 
fonds. 

« Un duplicaia de ce relevé est adressé ........., ' », 

    
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

DU PROTECTORAT 

Mouvesuents de personnel 

SECRETARIAL GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel du go décemabre 1941, M. Ricard Roger, 

secrélaire général de prélecture de a* classe, on service détaché, a été 
noemmeé chef de cabinet du secrélaire géuéral du Protectorat et 
chargé des fouclions dinspecleur des services administratifs. 

Par arrelé du secrélaire général du Prolectorat du 20 janvier 
trois, M. de Trémaudan Louis, chef de bureau de 3° classe du cadre 

des odininistralions cenlrales 4 compler du 1 octobre 1938, est 
reclassé chet de bureau de 3° classe 4 compler du 3 mars 1938 au 
poinl de vue de Vanciennelé (6 mois, 28 jours de reliquat de majora- 
lions Wancienneté pour services de guerre) et chef de bureau de 
2® classe & compter du 3 aol 1940, du point de vue de l’ancienncté 
seulement. , 

a 
- * 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrétés direcloriaux des ro, 16, 30 décembre rg41 et 15 jan- 
Vier 1942, sont promus : 

Inspecleur-chef de 6° classe . 
(A compter du 1% novembre 1g41) 

MM. Giucometi Louis, inspecleur hors classe (a* échelon) ; 
Vincent Jean, gardien de la paix de 17° classe. 

Commissaire divisionnaire 
(4 compter du 1 décembre 1941) 

M. Roux Fernand, commissaire lors classe (2° échelon). 

Seerétaire adjoint slagiaire 
(A compter du ar décembre 1941) 

M. Bertrand Georges-Manrice-Audré, 

Est titularisé ct nommé & la 4° classe de son grade Ahmed ben 
Abdallah ben Mohamed, agent auxiliaire.
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DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSIRIGLLE ET DU TRAVAIL 

(Office des P.T.T.) 

Par arrété directorial Gu 26 juin 1g4r : 
M. Piéri Frangois, cour.ser-cumvoyeur de 4° classe, est promu A 

la 3¢ classe de son grade A compler du 11 inai “rol 3 
M. Galiana Joseph, courrier-convoyeur de 9° classe, est promu a 

la ‘4° classe de son grade & compler du 6 avril 1941 ; 
M. Lalanne Joseph, courrier-convoycur de 6® classe, est promu a 

la 5° classe de son grade A compier du 6 juin 1941. , 

Les facteurs de 3° classe désignés ci-apres sont promus a la 

4° classe de leur grade ; 

MM. Serra Paul & compter du 11 avril rg4r ; 
Faverdin Pierre, Grand Léonard, Santoni Joseph 4 compter 

du ai avril T94r 3 ; 

Planelles Bernard A compter du 21 mai 1941. 

M, Papini Jean, facteur de 4° classe, est promu & la 3° classe de 

son grade a compler du ir avril 1g4r. 

By os facteurs de 5° clusse désigucs ci-aprés sonl promus A la 

4° classe de leur grade : 

MM. Renucci Jean, Vittori Laurent, 4 compter du 1° avril 1941 ; 

Djennan Mohamed 4 compler du 11 avril 1947 ; 

Montagné Paul & compler du 26 avril rg4r ; 
Dutau Dominique 4 compter du 6 mai 1941 ; 

Mantéi Jean a compter du 16 mai 1941. 

M. Torre Pierre, facteur de 6° classe, est promu Aa la 5° classe de 

son grade A compler du ar mai 1941. 
M. Lenfant Raymond, facleur de 7 classe, est promu a la 

6° classe de son grade A compler du 26 avril 1941. 

M. Bonfili Edouard, conducteur principal de travaux de 5° classe, 

est promu a la 4° classe de son graded compler du r® juin rg4r- 

M. Mernandez Pierre, conductcur de travaux de 3° classe, est 

promu & la 2* classe de son grade 4 compter du’a6 juin IgAl. 

M. Soler Sauveur, chef d’équipe de 3° classe, est promu & la 

2° classe de son grade & compler du 1 mai r941. 

M. Del Aguiia Pierre, chef d’équipe de 5° classe, csl promu a la 

4° classe de son grade a compter du 6 mai 1g41. 

Les monieurs de 5° classe désignés ci-aprés sont promus 4 la 

4° classe de leur grade : 

MM. Schinidl Eugtne & compler du 1° mai rg47 ; 

Sanchez Kugene & compier du 6 juin 1g4r. 

‘ Les moutcurs de 7° classe désignés ci-apres son promus . a la 

6° classe de leur grade : > 

MM. Baudouy Louis A compter du 6 juin rg4r ; 

Gaussens Paul & compter du 11 juin 1941. 

M. Belso Francois, soudeur de 3° classe, est promu A la 2° classe 

de son grade 4 compter du 21 mai g4r. . 

M. Ventura Ramou, soudeur de 7* classe, est ‘promu & la 6¢ classe 

ds son grade a compter du 6 mai rods. 

Les agenls des installations intéricures de 9° classe désignés ci- 

aprés sont promus A la 8 classe de leur grade : 

MM. Garnier André, Ruffenach Joseph, & compler du 1 avril 

TQ41 ; 

Ravotti Jacques & compter du iz avril 1941. 

M. Schléger Georges, agent des lignes de 2° classe, est promu a 

7° classe de son grade 4 compter du 6 avril 1941. 

Les agents des lignes de 3¢ classe désignés ci- apres sont promus 

4 la 2° classe de leur grade - 

MM. Ceccaldi Pascal & compter du ar avril rgd. 

Paoli Ours 4} compter du 21 juin ofr. 

Les agents des lignes de 4° classe désignés ci-aprés sont promus 

i Ja 3° classe de leur grade : 

MM. Legrand Marcel & compler du 6 mai sg4r ; 

Léon Estanislas A compter du 16 mai 1941 ; 

’ Grao Francisco & compter du a1 juin gr. 

M. Garcin René, agent des lignes de 5° classe, cst promu a Ja 

4° classe de son grada & compter du 6 mai 19/1. 
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DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE. 

Par arrété directorial du 15 décembre 1941, M, Lepétre Jean est 
litularisé ef nommé inspecleur de la marine marchande de 3° classe 
a compler du to décembre 1g41. 

Par arrété directorial du 15 décembre 1941, M. Roy Yves est 
litularisé et nommé inspeclour de la marine marchande de 3° classe 

4 compter du 1 novembre rg4r. 

Par arrétés directoriaux des as, 31 décembre 1941 et 6 janvier 

1942, sont promus : : 

(A compter du 1 novembre 1941) 

Rédacteur principal de conservation fonciére de 2° classe 

M. Bramard Léon, rédacleur de 1*° classe. 

(a compter du 1° décembre 1941) 

Commis principal de conservation fonciére de 1° classe 

M. ‘Tournillac Jean, commis principal de 2° classe. 

Commis-interpréte principal de conservation jonciére 
de 1° classe 

M. Ahmed ben Touhami ben Zeroual, commis-inlerpréte prin- 
cipal de a® classe. . 

Commis-interpréte de conservation fonciére de 2° classe 

MM. Gharnit Ahmed et M’Feddel ben Ahmed Reghai, commis- 
interpréles de 3* classe. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSIRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété directorial du 8 décembre 1941, M. Telliez Gustave, 
inslituteur auxiliaire, est nommé instituleur de 6° classe & compter 
du ot novembre rg41, avec 2 ans, 10 mois d’anciennelé de classe. 

Par arrélé directorial du g décembre 1941, M. Ranvier Jean, 
éléve-malire, est nommé instituleur stagiaire 4 compter du 15 novem- 

bre 1941. 

Pac arrété directorial du 3o.. décembre 1941, M. Berlemont 

Rémy esl promu de Ja 6® classe A Ja 5° classe des instituteurs, a 
compler du 1° juillel 1940 pour l’ancienneté et du 1™ oclobre 1940 

pour le trailement. 

Par arvété directorial du 1g janvier 1942, M. Mercier Denthés, 
instiluteur de classe cxeeplionunelle, est remis 4 la disposilion de 
son administration d'origine & compter da xr janvier 1942. 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSK 

Pav arrété directorial du_ 16 janvier 1942, M. Delaporte Daniel, 
ottivier de la sunté maritime de 5° classe & compter du 1 aoft 1947, 

esl reclassé officier de la santé maritime de 5° classe 4 compter du 
ro seplembre 1939, au point de vue exclusif de l’ancienneté (boni- 
ficalions pour services mililaires : x an, ro mnois, 20 jours). 

  r 4 

Application du dahir du 25 aodt 1941 sur les soociétés seorates. 

‘Par arrété du premier président de Ja cour d’appel du 80 décem 

bre 1941, M, Gannac Paul, secrétaire-greffier adjoint de 17° classe, 
dont Je nom figure sur la liste des anciens dignitaires des sociélés 
secretes dissoutes, est déclaré démissionnaire d'office de ses fonc- 
tions ct rayé des cadres & compter du 1g décembre 1941.
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PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis de concours 

  

Un concours pour quatorze places de contréleur civil slagiaire, 
donl luil au Maroc et six en Tunisie, aura lieu, 4 parlir du yo avril 
i942, 4 Lyon, Paris, Rabal (Résidence générale), Algcr (Gouverne- 

ment général de Algérie’ et Tunis (Résidence générale de France). 
Les inscriptions sont recues au minislére des affaires Clrangeéres 

(sous-direction d‘Afrique-Levanl), jusqu'au 20 mars 1942 inclus. 
Yous les renseignements uliles sur les conditions el le programme 

du concours sont 4 la disposition des candidalg au minislére des 
alfaires élrangéres et aux direclions des affaires poliliqucs du Maroc 
& Rabat et de Tunisie 4 Tunis. 

Avis de concours pour l’emplol de rédactaur des services extérieurs 

de la direction des affaires politiques. 

  

Un concours pour Vemploi de rédacteur des services extérieurs 
de la direction des affaires politiques aura lieu 4 parlir du mardi 

8 avril 1942. Le nombre d’emplois mis au concours esl fixé 4 huit 
au minimum, 

Les épreuves écriles de ce concours commenceront simultané- 
ment & Rabal, Alger et Tunis. Les épreuves orales auront lieu A 
Rabat. : 

Ce concours est ouvert aux commis de la direction des affaires 
poliiques justifiant avoir accompli deux ans de services effecliis en 
cetle qualité ct aux candidats ciloyens frangais, titulaires de Mun 
des diplémes suivants : 

iaccalauréal de l‘enseignement secondaire, brevel supérieur de 
Venussignement primaire, certifical d‘éludes juridiques et adminis- 
lralives marocaines délivré par I’Instilut des hautes éludes maro- 
caines ou certificat de capacité en droit. 

Le programme des épreuves a élé fixe par Warrété résidenticl 
du 15 février 1941 inséré au Bullelin officiel du Protectoral n° 1479, 
du 98 février 1941. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
loutes les piéces réglementaires exigées, avant le 8 mars 1942, date 
de la cléture des inscriptions, 4 la direclion des affaires politiques 
(seclion du personnel et du budgel) 4 Rabat of tous rens-ignements 
complémentaires leur seront fournis. 

Jl ue sera tenu aucun comple des demandes parv-necs apres 
le délai fixé, 

MIRECTION DE L INSTMUCTION PUBLIQUE 

  

Date des examens en 1942. 
  

Cerlificat daptilude pédagagique 

  

Les examens écrits du certificat d’aptitude pédagogique (degré 
normal cl degré élémentaire) auront lieu Ie jeudi 19 mars t942. 

Les centres d'examens seront porlés 4 la connaissance des can. 
didals par lettre individuelle. 

Les dossiers doivent élre parvenus 4 la direction de Vinstruclion 
publique avant le ar février 1942, par Vintermédiaire des insp.c- 
leurs de Venscignement européen el musulman. Les candidats dis- 
pensés de l’écrit doivent envoyer leur dossier 4 la méme daie. 

Aucune demande ne sera acceptte aprés le 21 février 1942. 

* 
= *& 

Concours d’admission 4 1l’Ecole spéoiale militalre en 1942. 
  

Le concours d’admission 4 ]’Ecole spéciale militaire de Saint- 
Cyr en 1942 aura lien a Rabat, les 7, 2, 3, 4 et 5 juin. 

Les dossiers des candidats non incorporés doivent éltre adressés 
avant le 195 février 1942 4 Ja direclion de l’instruction publique 

=~ (dernier délai). 
Les piéces 4 produire pour l’inscription comprennent : 
1° La demande d’admission sur papier timbré 4 5 francs ;   
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‘acte de naissance du candidat. et l’acte de naissance du 
pere ddtcandidat, ctablis sur papier timbré et revélus des formalilés 
prescrites par la loi. Les jeunes gens qui se trouveraient dans l’im- 
possibilité absolue de fournir ces piéces devraicnt y suppléer par . 
foul aulre document, légalisé, susceptible de prouver lour identilé 
vextralg du livret de famille, de services mililaires, etc...) ; 

4” 

3° Une attestation ou la copie légalisée Qu certiticat de la pre- 
mitre partie du baccalauréat ; 

4° Un certilicat d’aplitude physique au service armé et un film 
radiographique des poumons, cerlificat ct film élant élablis posté- 
ticuremenl au 1 septembre 1941 ; . 

O° Une déclaration (modéle n° 1 ou n” 2) souscrile en applica- 
ton des dispositions de la loi du 3 oclobre rg940 sur le statut des 

juifs ; 

“6° Ene déclaration écrite du candidat signée et datée, certifiant 
quil nest pas muarié el qu'il a pris connaissance de l'article 1° de 
Vinslruction du rr avri) rg41 pour application des dispositions de 
la loi du 9 octobre rg40 relalive aux engagements ; 

5° Une fiche individuelle signée par le candidat. 
(Les tmprimés nécessaircs 4 | élablissemeonl des pitces 5 eb 7 

seront fournis sur demande). 

Pour idus renseignements complémentaires, s‘adresser 4 la direc- 
lion de Vinslruction publique 4 Rabal (bureau des exams). 

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 
  

Avis de mise en recouvrement des roles dMimpéts directs, 
  

Les contribuables sonl informés que les réles méntionnés ci- 
dessous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

dans Jes bureaux de perception iniéressés. fe el sont déposés      

Tare execeplionnelle sur les .revenus 1941 
Casnblanca-nord, réle n° 25 ; Rabat- 

: Sefrou-banlieue, rdle n° 5. 

Le 26 saxvinn Trois. -- 
wrdles supplénientutres 1940) 

sud, rdle nn? 5 

Supplement exceptiounel et temporaire & Vimpot des patentes; 
1942 : Casablanca-nord, réle spécial n° 3-5 contréle civil des Zem- 
mour, role n° 2 ; Khénifra, role n° a ; affaires indigénes d’El- 
Haima, réle n° 2 5 Azrau, réle n° 2 ; Marrakech-Guéliz, réle n® 4 ; 
Meknés-niddina, réle spécial n? 9. 

Patentes 1941 : Casablanca-nord, 7° (rission 1941 ; affaires indi- 
genes d’Azreu, 3° émission git ; conlrdle civil d’hl-Hajeb, 5° émis- 
sion gio ; controle civil de Tedders, 3* émission 1940 et 2° émission 

iy41 7 affaires mdigenes dE} Hammam, 3° émission s941 ; Midelt, 
° mission rg4o : Quazzane, 3° dinission 1941 ; Port-Lyautey, 5°, 6¢ 
et 7 émissiors tyi1 ; contrd.c civil de Marchand, 4° &émission 1940 ; 
Rabat-nord, 4 émission gir ; contrdle civil de Petitjean, 2° émis- 
sian 1941, 

Tare d'habitation 1941 : Port-Lyauley, §° diission ro4r. 

Patente et habitation 1941 : Rabat-sud, g° émission rg4o. 

Leo» revaren 1942. — Supplément exceplionnel et temporaire 4 
Limpoal des patentes 1941 : Marrakecg-médina, rdle n° 3.. 

Patente ct habitatiun 1941 Casablanca-centre, 14° émission 
1940. 

Patentes 1941 : Casablanca-centre, 15° émission 1940 ; Casablanca- 

ouest, it mission 1941: contrdle civil a’El-Hajeb, a¢ émission 1941 ; 
Azrou, 3° éniission 1941 : contréle civil des Zenimour, 2" mission 
ro4r > Midelt. 2 Gmission 1941; affaires indigenes d’Ouezzane, 
2 émission rgit : coutrdle civil de Rabal-banlicue, 3¢ émisison ro4x ; 
contréle civil de Marchand, 2? druission 1941 > Rabat-sud, articles 
26.001 A 26.008 | cercle de Souk-el-Arba, 4° émission 1941 ; Tiflat, 
2° émission tayr ; Qujda, 11° émission Inigo ; Salt, 4° émission Tg4s. 

Tare @habilation 194 : Casab'anca-ouest, 4° émission rg4r. 

Patentes 1942 :réles spécianr) : Mazagan, articles 1°" A 5 + Port- 
Lyautey. avticles if? elo: i 4; Rabat-nord, article 501 ; Rahat-sud, 
arlicle 1.50r. 

-
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Tertib et prestations des curepéens 1941 :; région dp Rabat : 

circonscriplion de Souk-el-Arba-du-Rharb, circonscriptiof™] de Mar- 

chand, circonscription de Salé-banlieue, circonscription de Port- L-Lyau- 
tey- -banlieuc ; région d’Oujda : circonscription de Figuig, circonscrip- 
lion d’Qujda-ville, circonscription de Martimprey-du-Kiss,. circons- 
cription de Berkane, circonscription de Berguent ; région dggMeknés : 
circonscription de Meknés, circonscription d’El-Hajeb, circdhscription 
de Meknés-banlieue ; région de Fes : circonscription de Fés. 

ee Tertib et, prestations des indiyénes 1941 (réle supplémentaire) : 
Sali-banlicue, caidat des Tamra. ; 

Le chef du service des perceplions? 

- "  M, BOISS. 

  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 
  

| Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

geese 

            

  

AUCUN IMPOT 
Les revenis des Bons du Trésor Joulssent d'un remarquable privi- 

lage : ils ne supportent aucun Impét. 

Ni impot cédulaire, ni impét général sur le reyend, af droit de 

transmission. 

lls n'ont méme pas a &tre compris dans la déclaration annuelle- 
ment adressée au Contréleur des Contributions directes. 

. * 
i * 

L’EUVRE DE RESTAURATION DU MARECHAL 
  

  

foute fa France acclame le Maréchal, toute fa France admire 
Veffort qu'il a entrepris pour rendre au pays grandeur et prospérité. 

ll faut que toute la France l’alde 4& mener & bien |]'ewuvre de 

restauration., sal 

Un des moyens leg plus directs, ler olus efficaces, o'est la sous- 

sviption aux Bons du Trésor. 

* 

* + 

PLACER N’EST PAS. TOUJOURS IMMOBILISER 
  

L’épargne transformée en Bons du Trésor n’est pas Immobilisée 
de ce fait. A tout moment, le montant d’an Bon peut reprendre, si 
l'on veut, la forme de billets da banque. Ce n’est pas de l’argent gui 

dort, mais de l'argent qui veille, Et qoi rapporte. 

* 
ok 

EXEMPT D'IMPOTS 

  

Yous voulez connaitre une valeur dont le revenu solt exempt 
d'impéts ? 

. PENSEZ AU BON DU TRESOR 

  

  
  

| of UN REVENU of {ntérét payé d’avance 
Capital aisément mobilisable en cas de besoin. 

QUI ECHAPPE Aucune formalité d’acquisition. 

ATOUT IMPOT SOUSCRIVEZ 
* 

c'est * * - 
LINTERET DES PAYES D’AVANCE 

BONS Une valeur d’exceptionnelle qualité, o’est assurément celle dont 
les intéréts sont payés d’avance. 

Les Intéréts des Bons du Trésor sont payés au jour méme de la 
: ription. -. io souse ai 

= Et ils échappent 4 tout impét. 

Yous avez done avantage & souscrire aux Bons du Trésor. 

a 

4 

é . 

RABAT. — IMPRIMERIR OFFICIELLK.


