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DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1934 (20 chaabane 1353) 
conférant au Grand Vizir un pouvoir général 

de réglementation sur tout ce qui concerne les assurances. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OWL SUIT : 

ARTICLE unigur. — Délégation permanente est donnée 
4 Notre Grand Vizir, en vue ‘de réglementer tout ce qui 
concerne les assurances, de quelque nature qu’elles soient, 
et d’édicter les pénalités nécessaires contre ceux qui contre- 
viendraient aux arrétés qui seront pris A cet effet. 

Fait a Rabat, le 20 chaabane 1353, 
(28 novembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 8 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire; 
Délégué 4 la Résidence généralc. 

J. HELLEU. 

+
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1934 

(20 chaahane 1353) 

relatif au contrat d'assurances. 

LE GRAND VIZIER, 

Vu le dahir du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1353) 
conférant au Grand Vizir un pouvoir général de réglemen- 
tation sur tont ce qui concerne les assurances, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

PEs ASSURANCES EN GENERA, 

Section premiére 

Dispositions générales 

AnTICLE PREMIER, — Le présent arrété viziricl ne con- 
cerne «que les assurances terrestres. 

ll n’est applicable ni aux assurances maritimes. ni 

aux assurances fMuviales, ni aux réassurances conlues entre 
assureurs et réassureurs, 

Il nvest pas dérogé aux dispositions de Ja législation 
en vigueur relative aux opérations de la caisse nationale 
francaise des retraites pour la vicillesse et des caisses natio- 
nales d’assurances en cas de décés et en cas d’accidents 
aux assurances contractées par les chefs d’entreprise. & 
raison de la responsabilité des accidents du travail survenus 
4 leurs ouvriers et employés ; aux société S ou. caisses d‘as- 

surances mutuélles agricoles. 

Les opérations qualifiées d’assurance-crédit ne sont pas 
régies par le présenl. arrété. 

Ant. 2, —- Ne peuvent ¢tre modifiées par convention 
les prescriptions du présent arré(é, saut celles: qui donnent 
aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans 
les articles 6, 10, 11, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, fo, 41, 45, 

oo, oT, Da, 66, 65, 69, 71 et 72. 

Aur. 3. — Dans toules les instances relatives A la fixa- 
lion et au réglement des indemnités dues, le défendeur 
(assureur ou assuré) sera assigné devant le tribunal du 
domicile ou de Ja résidence de l’assuré en zone francaise 

du Maroc ou, 4 défaut, devant le tribunal du domicile, dans 

ladite zone, de l’agent général de l’entreprise d’assurances, 
de quelque espace d’assurance qu’il s’agisse, sauf en ma- 
titre d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas 
le défendeur sera assigné devant le tribunal de la situation 
dex objets assurés, 

Toutefois, s’il s’agit' d’assurances contre Jes accidents 
de toute nature, lassuré- pourra assigner l’assureur devant 
le iribunal du lieu o& stest produit le fait dommageable. 

Aur. 4, — Dang tous les cas od l'assureur se réassure 
contre les ‘risques qu’il a assurés, il reste seul responsable 
vis-a-vis de lassuré. 

Arr. 5. — La durée du contrat est fixée par la police. 
Toutefois, et sous réserve des dispositions ci-aprés relatives 
aux assurances sur la vie, |’assuré a le droit de se retirer 
tous les dix ans et, dans les assurances de responsabilité. 

tous les deux ans. L’asguré doit prévenir de son intention 
Vassureur, au cours de la période d’engagement, au_ moins 

six mois & Vavance, dans les formes indiquées ci-aprés. Ce 
droit appartient également a l’assureur ; il doit étre rappelé 
dans chaque police, 

Dans tous les cas of l’assuré a la faculté de demander 

la résijiation, il peul le faire & son choix et nonobstant 
toute clause contraire, soit par une déclaration faite contre 
réecépissé au siége social de la société, ou chez l’agent 
principal représentant cette société au Maroc, soit par acte 
extrajudiciaire, soit par leltre recommandée, soit par tout 
autre moyen indiqué dans la police. 

La durée du contrat doit étre mentionnée en caractéres 
trés apparents dans la police. 

La police doit également mentionner que la durée de 
la tacite reconduction ne peut, en aucun cas, et nonobstant 
toute clause contraire, étre supérieure 4 une année, 

Ant. 6. — L’assurance peut étre contractée en vertu 
dun mandat général ou spécial ou méme sans mandat, 

' pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier 
_ cas, Vassurance profite & la personne pour le compte de 
laquelle elle a été concluc, alors méme que la ratification 
naurait lieu qu’aprés le sinistre. 

L’assurance peut aussi étre contractée pour le compte 
de qui il appartiendra. 

Cette déclaration vaudra, tant comme assurance au 
profit du souscripteur de la police, que comme stipulation 
pour autrui au profit du bénéliciaire connu ou éventuel 
de Jadite clause. 

Ie souscripteur d’une assurance contractée pour le 
compte de qui il appartiendra sera seul tenu au payement 
de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur 
aurait pu lui opposer seront également opposables au béné- 
ficiaire de fa police, quel qu’il soit. 

ART. 7, -— ‘La proposition d’assurance n’engage ni 
Vassuré, ni l’assureur ; seule, la police ou la note de cou- 

‘verture conslate leur engagement réciproque. 

Est considérée comme acceptée Ja proposition, faite 
par letlre recommandée, de prolonger ou de modifier un 
contral ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si 
l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours 
apre= qu’elle lui est parvenue. 

Les dispositions du present article ne sont pas appli- 
cables aux assurances sur la vie. 

Section deuxiéme 

De la prenve du contrat d’assurance, des formes 
ef de la transmission des polices. 

Ant. 8. — Le contrat d’assurance est rédigé par écrit, 
en caracléres apparents. Il peut é@tre passé devant notaire 
ou fait sous seing privé, 

Toute addition ou modification au contrat d’assurance 
primitif doit étre constatée par un avenant signé des parties. 

Les présentes dispositions ne font pas obstacle & ce que, 
méme avant la délivrance de la police ou de l’avenant, 
Vassureur et l’assuré ne soient engagés l’un A l’égard de 
Vautre par la remise d'une note de couverture. 
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Art. g. — Le contrat d’agsurance est daté du jour ob 
il est souscrit et est établi au moins en trois exemplaires, 

. dont l’un est toujours remis & l’agent de Ja zone francaise 
du Maroc chargé de Ja gestion du risque. I] indique : 

Les noms et domiciles des parties contractantes ; 
La chose ou la personne assurée ; 
La nature des risques garantis ; 
Le moment 4 partir.duquel le risque est garanti et Ja 

durée de: cette garantie ; 
Le montant de celte garantie ; 
La prime ou la cotisation de l’assurance. 
L’exemplaire du contrat remis 4 l’assuré mentionne, 

en outre, Je nom et l’adresse de l'agent général responsable 
accrédité au Maroc pour Ja geslion des contrats. , 

Les clauses des polices édictant des nullités ou des 
déchéances ne sont valables que si clles sont mentionnées 
en caractéres trés apparents. 

Arr. 10, — La police d’assurance peut étre 4 personne 
dénommeée, 4 ordre ou au porteur. 

Les polices a ordre se transmettent par voie d’endosse- 

ment, méme en blanc. 
Le présent article ne sera toutefois applicable aux con- 

trats d’assurance sur la vic, que dans les conditions prévues 
par l’article 61 ci-aprés. , 

Ant, 11. — L’assureur peut opposer au porteur de la 
police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions 
opposables au souscripteur originaire. 

Section troisiéme 

Des obligations de l’assureur et de Vassuré, 
des nullilés et des résiliations. 

Ant, 12, — Les pertes et les dommages occasionnés 
par des cas fortuits ou causés par Ja faute de l’assuré sont 
4 la charge de l’assureur, sauf exclusion formele et limitée 
contenue dans la police ; cette exclusion ne pouvant cepen- 

‘dant étre insérée dans les polices d’assurances de respon- 
sabilité en matiére d’accidents de véhicules automobiles. 

Toutefois, l’assureur ne répond pas, nonobstant toute 
convention contraire, des pertes et dommages provenant 
d'une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. 

Ant. 13. — L’assureur est garant des pertes el dom- 
mages causés par des personnes dont |’assuré est civilement 
responsable en vertu de l'article 85 du dahir du 12 aodt 
1913 (g ramadan 1331) formant code des obligations et 
contrats, modifié par le dahir du 23 septembre 1929 
(1g rebia II 1348), quelles que soient la nature et la gravité 
des fautes de ces personnes. 

L’agent général au Maroc: devra, pour tout 
d’assurance souscrit par un propriétaire de véhicule auto- 
mobile pour les risques aux tiers, adresser au service des 
mines, dans les trente jours qui suivent la souscription 
du contral, un avis mentionnant les nom, prénoms et 

adresse de I’assuré, la catégorie, la marque ct le numéro du 
ou des véhicules, et le montant des risques couverts par le 

contrat. 

Art. 14. — Lors de la réalisation du risque ou a 

V’échéance du contrat, |’assureur est tenu de payer dans le 
délai convenu l’indemnité ou la somme déterminée d’aprés 
le contrat. 

contrat |   
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L’assureur ne peut étre tenu au.dela de la somme 
assurée. 

Anr, 15. — L’assuré est obligé 
° De payer la prime ou cotisation aux époques conve- 

nues ; 

De déclarer exactement, lors de la conclusion du 

contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont 
de nature a faire apprécier par l’assureur les risques qu’il. 
prend & sa charge ; 

a 3° D’adresser 4 l’assureur, aux époques fixées par le 
contrat, Jes déclarations qui peuvent étre nécéssaires A l’as- 
sureur pour déterminer le montant de la prime, lorsque 
cette prime est variable ; 

A° De déclarer id Vassureur, conformément aA l’arti- 

cle £7, les circonstances spécifiées dans la police qui ont 

pour conséquence d’aggraver les risques ; 

5° De donner avis 4 l’assureur, dés qu'il en a eu con- 
naissance et au plus tard dans les cinq jours, de tout 
sinislre de nature 4 entratner Ja garantie de l’assureur. 

Les délais de déclaration ci-dessus ne peuvent étre 
réduits par convention contraire ; ils peuvent étre pro- 
longés d’un commun accord eutre les parties contractantes. 

La déchéance résultant d’une clause du contrat ne peut 
élre opposée 4 lassuré qui justifie qu’il a été. mis, par suite 
d'un cas fortuit ou de force majeure, dans Vimpossibilité 
de faire sa déclaration dans le délai imparti. 

Les dispositions des paragraphes 1°", 4° et 5° ci-dessus 
ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai 
prévu au paragraphe 5 n’est pas applicable aux assurances 
contre Ja gréle, la mortalité du. bétail et le vol. 

Anr. 16. — A l’exception de la premiére, les primes 
sont payables au domicile de lassuré ou 4 tel autre lieu. - 
convenu. , 

A défaut de payement & l’échéance de l’une des primes, . 
effet de l’assurance ne peut étre suspendu que vingt jours © 
apres la mise en demeure de l’assuré,- Cette mise en de- ~ 
meure, qui rend en tout cas la prime portable, résulte de 
Venvoi d’une lettre recommandée adressée 4 l’assuré ou A 
la personne chargée du payement des primes, 4 leur dernier 
domicile connu de Vassureur. Cette lettre doit indiquer 
expressément qu ‘elle est envoyée A titre de mise en de- 

meure, rappeler la date de l’échéance de la prime et repro- 
duire le texte du présent article. 

L’assureur a le droit, dix jours 4 partir de l’expiration 
du délai fixé par Valinéa précédent, de résilier la police 
ou d’en poursuivre ]’exécution en justice. La résiliation 

peut se faire par une déclaration de l’assureur contenue 
dans une lettre recommandée adressée 4 l’assuré. 

L’assurance non résiliée reprend, pour l’avenir, ses 
effets & midi, le lendemain du jour ot la prime arriérée, et, 

s'il y a lieu, les frais, ont été pavés a l’asgureur. 
Les délais fixés par le présent article ne comprennent 

pas le jour de l’envoi de la lettre reeommandée. Quand le 
dernicr jour d’un de ces délais est férié, le délai est pro-— 
longé jusqu’au lendemain. 

Ces délais sont augmentés & raison d’un jour par 25 ki- 
lométres séparant le domicile de l’assuré du bureau de 

| poste, de Ja recette ou de l’agence postale le plus proche. 
Lorsque la mise en demeure doit étre adressée dans un lieu 
situé hors de la zone francaise du Maroc, le délai de vingt
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jours fixé par le 2° alinéa du présent article ne court que 
du jour dé.la.présentation de la lettre recommandece, cons- 
tatée sur les, registres de |’administration des postes. 

Toute clause réduisant les délais fixés par les disposi- 
tions précédentes, ou dispensant l’assureur de la mise en 
demeure, est.nulle. 

ART. 17. — Quand, par son fait, l’assuré aggrave les 
risques de-telle fagon. que, si le nouvel état de choses avait 
existé lors: du contrat, l’assurcur n’aurait pas contracté ou 
ne Vaurait fait que. moyennant une prime plus élevéc, | 'as- 
suré doit en faire préalablement la déclaration 4 ]’assureur 
par lettre recommandeée. 

Quand les risques sont agyzravés sans Je fait de l’assuré, 
celui-ci doit en faire la déclaration par lettre recommandéc, 

dans un délai-maximum de huit jours 4 partir du moment 
ot il a eu connaissance du fait de l’aggravation. 

Dans 1]’un et l’autre cas, l’assureur a la faculté soit de 

résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de 
prime. Si Fassuré n’accepte pas ce nouveau taux, la police 
est résiliée, et l’assureur, dans le cas du 17 alinéa ci-dessus, 

conserve le droit de réclamer une indemnité devant les 
tribunaux. 

Toutefois, |’assureur ne peut plus se prévaloir de l’ag- 
gravation des risques quand, aprés en avoir été informé 
de quelque maniére que ce soit, il a manifesté son consen- 
tement au maintien de Passurance, spéciaJement en conti- 
nuant A recevoir les primes ou en payant, apres un sinistre, 
une indemnité. 

Arr. 18. — En cas de faillite ou de liquidation judi- 
ciaite de 1 ‘assuré, l’assurance subsiste au profit de la masse 
des créanciers qui devient débitrice dirécte envers l’assureur 
du montant des primes & échoir A partir de l’ouverture de 
la fai}lite ou de la liquidation judiciaire. Ja masse et 1'as- 
sureur conservent néanmoins le droit de résilier le contrat 
pendant un délai de trois mois 4 partir de cette date ; 
la portion de prime afférente au temps pendant lequel !’as- 
sureur ne couvre plus le risque sera restituée & la masse. 

Fn cas dé faillite ou de liquidation judiciaire de ]’as- 
sureur, le contrat prend fin un mois aprés la déclaration 
de faillite ou de liquidation judiciaire, sous réserve des 
dispositions de l’article 8a ci-aprés. L.’assuré peut réclamer 
le.remboursement de la prime payée pour le temps of 1’as- 
surance ne court plus. 

Art. 19. — En cas de décés de l’assuré ou d’aliénation 
de Ja chose assurée, l’agsurance continue de plein droit 
au profit de Uhéritier ou de l’acquéreur, 4 charge par celui- 
ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu 
vis-a-vis de l’assureur en vertu du contrat. 

Il sera loisible, toutefeis, soit A l'assureur, soit & Vhéri- 
lier ou a lacquéreur de résilier le contrat. I.’assureur pourra 
résilier la police dans un délai de trois mois A partir du 
jour ott Vattributaire définitif des objets assurés aura de- 

mandé le transfert de la police A son nom. 
En cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui alitne 

reste tenu vis-a-vis de }'assureur au payement des primes 
:échues, mais il est libéré, méme comme garant des primes 
ia échoir, 4 partir du moment ot: il a informé l’assureur de 
Valiénation par lettre recommandée. 

Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acqué- 
reurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement 
du payement des primes:   

    

Kst nulle toute clause par laquelle est stipulée au profit 
de Vassureur, & titre de dommages et intéréts, une somme 

excédant le montant de la prime d’une année dans l’hypo- 
thise de décés de l’assuré ou d’aliénation de la chose assu- 
rée, si l’héritier ou L'acquéreur opte pour la résiliation du 
contrat. 

Ant. 20. — Si, pour la fixation de la prime, il a été 
tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans 
la police, agyravant Jes risques, et si, ces'circonstances vien- 
nent a disparaitre au cours de l’assurance, l’assuré a le 

droit, nonobstant toule convention contraire, de résilier 

le contral, sans indemnité, si Vassureur ne consent pas la 
diminution de prime correspondante d’aprés le tarif appli- 
cable lors de la souscription du contrat. 

Art. 21. — Indépendamment des causes ordinaires de 
nullité, et sous réserve des dispositions de l’article 81 ci- 
apres, Je contrat. d’assurance est.nul en cas de réticence ou 
de fausse déclaratiun intentionnelle de la part de l’assuré 
quand cette réticence ou cette fausse déclaration change 
Vobjet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, 
alors méme que Je risque omis ou dénaturé par Vassuré 
a été sans influence sur le sinistre. 

Les primes payées demeurent alors acquises 4 |’assu- 
reur, quia droit au pavement de toutes les primes échues 
4 titre de dommages et intéréts. Be, 

Arr, 22. — L’omission ou la déclaration. inexacte de * 
la part de J’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie 
nentraine pas la nullité de )’assurance, 

Si elle est constatée avant tout sinistre, Vassureur a 

le droit, soit de maintenir le contrat moyennant une aug- 

mentation de prime acceptée par Vassuré, soit de résilier 
le contrat dix jours apres notification adressée 4 l’assuré 
par lettre recommandée, en restituant la portion de la 
prime payée pour le temps ott Vassurance ne court plus. 

Dans le cas of la constatation n’a lieu qu’aprés un 
sinistre, l’indemnilé est réduite en proportion du taux des 
primes payées par rapport au taux des primes qui auraient 

été dues, si les risques avaient ét6 complélement et oxen 
ment déclarés. 

Anr. 23. — Dans les assurances of la prime est dé- 
comptée soit en raison des salaires, soit d’aprés le nombre 
des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il 
peul étre stipulé que, pour toute erreur ou omission dans 
les déclarations servant de base 4 Ja fixation de Ja prime, 
Vassuré devra payer, outre le montant de la prime, une 
indemnilé qui ne pourra, en aucun cas, excéder 50 % de 
la prime omise. 

Il peut étre également stipulé que lorsque les erreurs 
ou omissions auront, par‘Jeur nature, Jeur importance ou 

leur répétition, un caractére frauduleux, V’assureur sera 
en droit de répéter les sinistres payés, el ce, indépendam- 
ment du payement de Uindemnité ci-dessus prévue. 

ah. 

a 1 Toutes clauses générales frappant de déchéance 
Vassuré en cas de violation. des dahirs ou des arrétés vizi- 
riels, A moins que cetle violation ne constitue un crime ou 
un délit intentionne!] 

°° Toutes clauses frappant de déchéance l’assuré a 
raison de simple retard apporté par lui 4 la déclaration du 

Art. — Sont nulles : 
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sinistre aux autorités ou A des productions de pitces, sans Agr. 30, — Celui qui s’assure pour un méme intérét, 

préjudice du droit pour l’assuteur de réclamer une indem- 

nité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. 

Section quatriéme 

De la prescription. 

Anr. 25. — Toutes actions dérivant d’un contrat d’as- 
surance sont prescrites par deux ans & compter de |’événe- 
ment qui y donne naissance. 

Toutcfois, ce délai ne court : 

° En cag-de réticence, omission, déclaration fausse ou 
inexacte sur le risque couru, que du jour ot l’assureur en 
a eu connaissance ; 

2° En cas de sinistre, que du jour ot les intéressés en 
ont eu connaissance, s’il prouvent qu’ils Vont ignoré jJus- 
que-la. ‘ 

Quand l’action de lassuré contre lassureur a pour 
cause le recours d’un tiers, le délai de Ja prescription ne 
court que du jour ott ce tiers a exercé une action en justice 
contre l’asswré ou a été indemnisé par ce dernier. 

Arr. 26. — La durée de la prescription ne peut étre 
abrégée par une clause de la police. 

Arr, 27. — La prescription de deux ans court méme 
contre les mineurs, les interdits et tous incapables lorsque 
ceux-ci sont pourvus d’un tuteur, d’un conseil judiciaire 
ou d’un curateur conformément A leur statut personnel. 

Elle est interrompue par une des causes ordinaires 

d’interruption de la prescription et par la désignation d’ex- 
perts & Ja suite d’un sinistre. L’interruption de la pres- 
cription de l’action en payement de Ja prime peut, en outre, 
résulter de l’envoi d’une lettre recommandée adressée par 
Vassureur & l’assuré. 

TITRE DEUXIEME 

Drs ASSURANCES DE DOMMAGES 

Section premiére 

Dispositions générales 

a8. Arr. — L’assurance relative aux biens est un 

contrat d’indemnité ; Vindemnilé due par Vassureur 4 
Vassuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de 
la chose assurée au moment du sinistre. 

Il peut étre stipulé que l’assuré restera obligatoirement 
son propre assureur pour une somme ou une quotité déter- 
minée ou qu’il supporlera, une déduction fixée d’avance 
sur l’indemnité du sinistre. 

ART. 29. — Lorsqu’un contrat dassurance a été con 
“senti pour une somme supérieure & la valeur de la chose 
assurée, s’il y a eu dol ou fraude de J’une des parties, 
l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en 
outre, des dommages et intéréts. 

S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, 
mais seulement jusqu’é concurrence de Ja valeur réelle 
des objets assurés, et l’assureur n’aura pas droit aux primes 

-pour l’excédent. Seules, les primes échues lui resteront 
définitivement acquises, ainsi que la prime de l’année 
courante quand elle est 4 terme échu.   

contre un méme risque, auprés de plusieurs assureurs. 
doit, sauf stipulation contraire, donner immédiatement A 
chaque assureur connaissance de lautre assurance. 

L’assuré doit, lors de cette communication, faire con- 

naitre le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance 
a été contractée et indiquer la somme assurée. 

Quand plusieurs assurances sont contractées sans 
fraude, soit & la méme date, soil 4 des dates différentes, 
pour une somme totale supéricure & la valeur de la chose 
assurée, elles sont toutes valables et chacune d’elles produit 
ses effets en proportion de la somme 4 laquelle elle s’appli- 
que, jusqu’ concurrence de l’cntiére valeur de la chose 
assurée. 

Cette disposition peut élre écartée par une clause de 
la police adoptant fa régle de l’ordre des dates ou stipulant 
la solidarité entre les agssureurs. 

31.                        ART. ations que la valeur 
de la chose assurée excéde au jour du sinistre la somme 
garantie, Vassuré est considéré comme. restant son propre 

assureut pour l’excédenl et supporte, en conséquence, une 
part proportionnelle du dommage, sauf convention con- 
traire.. " 

Arr. 32, — Toute personne ayant intérét A la conser- 
vation d’une chose peut la faire assurer. 

Tout intérét direct ou indirect a la non-réalisation 
d’un risque peut faire Vobjet d’une assurance. 

Art. 33. — Les déchets, diminutions et pertes subies 
par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre 
ne sont pas 4 la charge de lassurcur, sauf convention con- 
traire. 

Any. 34. — L’assureur ne répond pas, sauf convention 

contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la 
guerre étrangére, soit par la guerre civile, soit par des 
émeutes ou par des mouvements populaires. 

Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, 

Vassuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre 
que le fait de guerre étrangére ; i] appartient 4 l’assureur 
de prouver que le sinistre résulle de la guerre civile, 
d’émeutes ou de mouvements populaires. 

Arr. 35. En cas de perte totale de la chose assurée 
résultant d'un événement non prévu par la police, l’assu- 
rance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer 
4 Vassuré la portion de la prime payée d’avance et afférente. 
au temps pour lequel le risque nest plus couru, 

    

Arr. 36. — T’assureur qui a payé Vindemnité d’assu- 
rance est subrogé, jusqu’A concurrence de cette indemnité, 
dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, 
par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu A la 
responsabilité de l’assureur. 

L’assureur peut étre déchargé, en tout ou cn partie, 
de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation 
ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de- 
l’assureur. . 

~ Par dérogation aux dispositions précédentes, Vassureur 
n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascen- 
dants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers 
ou domestiques, et généralement toute personne vivant 
habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de mal- 
veillance commise par une de ces personnes.
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Ant. 37. — Les indemnités dues par suite d’assurance 

contre Vincendie, contre ‘la gréle, contre la mortalité du 

bétail ou les autres risques, sont attribuées, sans qu’il y 

ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés 

ou hypothécaires, suivant leur rang, ou A ceux auxquels 

les créances hypothécaires ont été régulitrement cédées ou 

transférées. 

Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant 
upposition sont valables. 

Il en est de méme des indemnités dues en cas de 

sinistre par le locataire ou par le voisin ou par |’auteur 

responsable, par application des articles 77, 678 et 76g du 
dahir formant code des obligations et contrats. 

En cas d’assurance du risque locatif ou du recours 
du voisin, l’assureur ne peut payer & un autre que le 
propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé 
& leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que 

ledit propriétaire, voisin ou tiers subrogé n a pas été désin- 

téressé des conséquences du sinistre, jusqu’& concurrence 

de ladite somme. 
Les dispositions du présent article ne préjudicient pas 

aux droits des intéressés, dans Je cas of Vindemnité aurait 
fait l’objet d’une cession éventuelle & un tiers par acte 
-avant date cértaine au jour oti le présent arrété sera exé- 
cutoire, 4 la condition toutefois que le transport, s’il n’a 
pas été notifié antérieurement en conformité de l’article 195 
du dahir formant code'des obligations et contrats, le soit 

au plus tard~dans les trois mois qui suivront. 

Art, 38. — L’assuré ne peut faire aucun délaissement 
des objets assurés, sauf convention contraire. 

Art. 39. — L’assurance est nulle si, au moment du 
contrat, la chose assurée a déja péri ou ne peut plus étre 
exposée aux risques. 

Les primes payées doivent étre restituées 4 |’assuré. 
sous déduction des frais exposés par l’assureur, autres que 
ceux de commissions, lorsque ces derniers auront été récu- 
pérés contre agent ou le courtier. 

Dans le cas visé au 1” alinéa du présent article, la 

partie dont la mauvaise foi est prouvée doit 4 l’aulre une 
somme double de Ja prime d’une année. 

Section deuxiéme 

Des assurances contre Vincendie 

Anr. 4o. — L’assureur contre |’incendie répond de 

tous dommayes causés par conflagration, cmbrasement ou 
simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf con- 
vention,contraire, de ceux occasionnés par la seule action 
de tr chaleur ou par le contact direct et immédiat'du feu 
ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, 
ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en 

incendie véritable, 

Ant. 4x, — Les dommages matériels résultant direc- 

tement de Vincendie ou du commencement d’incendie sont 
seuls & la charge de l’assureur, sauf convention contraire, 
méme si les dommageés sont provoqués par Ja foudre. 

Si, dans les trois mois 4 compler de la remise de 1’état 
des pertes, expertise n’est pas terminée, l’assuré aura Ie 
droit de faire courir les intéréts par-sommation ou par lettre   
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recommandée avec accusé de réception ; si elle n’est pas ; 
terminée dans les six mois, chacune des parties pourra 

procéder judiciairement. . 

Ant. fo. — Sont assimilés aux dommages matériels 

et direcls les dommages matériels occasionnés aux objets 
compris dans l’assurance par les secours et par les mesures 
de sauvetage. 

Art. 43. —- J. assureur répond, nonobstant toute stipu- 
lation contraire, de la perte ou de la disparition des objets 
assurés surventie pendant Vincendie, 4 moins qu’il ne 
prouve que cette perte ou cette disparition est provenue 

dun vol. 

Anr. 44. — L’assureur, conformément A Jarticle 33 

du présent arrété, ne répond pas des pertes et détériorations — 
de la chose assurée provenant du vice propre ; mais il 
varantit les dommages d’incendie qui en sont la suite, a 
moins qu’il ne soit fondé 4 demander la nullité du contrat 
Wassurance par application de article al, r™ alinéa, du 
présent arrété. 

Amr. 45. —- Sauf convention contraire, l’assurance ne 

couvre pas Jes incendies directement occasionnés par les 
éruptions de volcan, les tremblements de terre et autres 

calaclysmes. 

Section troisiéme 

Des assurances contre la gréle et la mortalité du bétail 

Ant. -46. -—~ En matiére d’assurance contre la gréle, 
Penvoi de la déclaration de sinistre doit, nonobstant toute 

clause contraire, étre elfectué par l’assuré, sauf le cas 

fortuit ou de force majeure, et sauf prolongation contrac- 
tuelle, dans les quatre jours de l’avénement’ du sinistre. 

En matiére d’assurance contre la mortalité du bétail, 

ce délai est réduit, sous les mémes réserves, A vingt-quatre 

heures, non compris les dimanches et jours fériés. Le délai 
est porté 4 quarante-huit heures si ]’assuré réside 4 plus 
de 25 Kilom@étres d’une agence ou recette postale. 

Ant, 47. — - Dans Je cas visé & Varticle 35 ci-dessus, 

(assureur ne peut réclamer la portion de prime correspon-. 
dante au temps compris entre le jour de la perte et la date 
a laquelle aurait di normalement avoir lieu l’enlévement 
des récoltes, ou celle de la fin de la garantie fixée par la 
police, si cette derniére date est antérieure A celle de l’enla- 
vemnent norma] des récoltes. 

Arr. 48. — Aprés Valiénation, soit de l’immeuble, 

soit des produits, Ja dénonciation du contrat faite par l’as- 
sureur i Vacquéreur ne prendra effet qu’A l’expiration de 
Vannée assurance en cours. Mais lorsque Ia prime est 
payable & terme, le vendeur est déchu du bénéfice du terme 
pour le paiement de la prime afférente A cette période. 

Anr. 49. — En matiére d’assurance contre Ja mortalité 
du bétail, l’assurance, suspendue, pour non-paiement de 
la prime, dans les conditions prévues 4 l'article 16 ci- 
dessus, reprend ses effets au plus tard le dixitme jour 4 
midi 4 compter du jour ot la prime arriérée et, s’il y a lieu, 
les frais, ont &é payés 4 l’assureur. Celui-ci pourra exclure 
de sa garantie Ices sinistres consécutifs aux accidents et. aux 
maladies survenus pendant la période de suspénsion de la 
garantie.
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Seclion quatriéme 

Des assurances de responsabilité 

ArT. 50. — Dans Jes assurances de responsabilité, 
U'assureur n'est tenu que si, 4 la suite du fait dommageable 
prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire 
est faite par le tiers lésé, & l’assuré ou & |’assureur. 

“Ant. 51. — Les dépeng résultant de toute poursuite 
cn responsabilité dirigée contre l’assuré sont & la charge 
de lassureur, sauf convention contraire. 

_Arr. 52. — L’assureur peut stipuler qu’aucune recon- 
naissance de responsabilité, aucune transaction, intervenue 
en dehors de lui, ne lui seront opposables. L’aveu de la 
matérialité d’un fait ne peut étre assimilé & la reconnais- 
sance d’une responsabilité. 

Ne sera pas considéré comme commencement de trans- 
action ni acceptation de responsabilité, & condition qu’il 
ne donne lieu 4 aucun engagement, tout acte d’humanité 
envers la victime, tels que soins médicaux et pharmaceu- 
tiques donnés 4 un blessé au moment de l’accident ou son 
transport soit & son domicile, soit & Vhépital. 

Art. 53, — L’assureur ne peut payer & un autre que 
le. tiers lésé ou ses ayants droit tout ou partie de la somme 
due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jus- 
qu’ concurrence de ladite somme, des conséquences pécu- 
niaires du fait dommageable ayant entrainé la responsabilité 
de l’assuré, 

Les déchéances d’assurances postérieures 4 l’accident 
ne sont pas opposables aux tiers bénéficiaires ; sont seules 

opposables les déchéances antérieures, sauf le non-paiement 
des primes, dues a titre de pénalité par l’assuré, pour fausse 
déclaration dans 1’énonciation du risque lors de Uétablisse- 
ment du contrat. 

TITRE TROISIEMFE 

Des ASSURANCES DE PERSONNES 

Section ‘premiére 

Dispositions générales: 

Art. 54, —— En matiére d’assurance sur la vie (assu- 

rance en cas de décés et assurance en cas de vie) et d’assu- 

rance contre les accidents atteignant les personnes, les 
sommes assurées sont fixées par la police. 

Art. 55. — Dans l’assurance de personnes, l’assureur, 

aprés payement de Ja somme assurée, ne peut étre subrogé 
aux droits du.contractant ou du bénéficiaire contre des tiers 

i raison du sinistre, 

Section deuxiéme 

Des assurances sur la vie 

Art, 56. — La vie d’une personne peut étre assurée 
par elle-méme ou par un tiers. 

‘Arr. 07. -— L’assurance en cas de décés contractée par 

un tiers sur la téte de l’assuré est nulle, si ce dernier n "Vv 

a pas donné sen consentement par écrit avec indication de 
la somme assurée, -   

OFFICIEL N° 1455 du uh décembre 1934. 

Le consentement de l’assuré doit, & peine de nullité, 
étre donné par écrit, pour toute: cession ou constitution 
de gage cl pour transfert du bénéfice du contrat souscrit 
sur sa téte par un tiers. 

Art. 58, — Il est défendu & toute personne de con- 
tracter une assurance en cas de décés sur la téte d’un 
mineur agé de moins de 12 ans, d’un interdit, d’une per- 
sonne placée dans une maison d’aliénés. — 

Toute-assurance contractée en violation de cette prohi- 
bition est nulle. 

La nullité est prononcée sur la demande de l’assureur, 
du souscripteur de la police ou du représentant de l’inca- 
pable. 

les primes payées doivent étre intégralement restituées. 

L’assureur ct le souscripteur sont en outre passibles, 
pour chaque assurance conclue sciemment en violation de 
cette inlerdiction, d’une amende de 100 & 5.000 francs. 

Ces dispositions ne mettent point obstacle dans I’assu- 
rance, en cas de décés, au remboursement des primes payées 

en exécution d'un contrat d’assurance en cas de vie, souscrit 

sur la téte d’une des personnes visées au 1° alinéa ci-dessus, 

Ant. 5g. — Une assurance en cas de décés ne peut étre 
contractée par une autre personne : sur la téte d’un béné- 
ficiaire A4gé de plus de 12 ans, non encore majeur, sans 
lautorisation de celui de ses parents, qui est investi de la 
puissance paternelle, de son tuleur ou de son curateur ; 
sur la téte d’une femme mariéc, sans l’autorisation de son 

mari. 
Cette autorisation ne’ dispense pas du consentement 

personnel de |’incapable. 

A défaut de cette autorisation et de ce consentement, 

Ja nullité du contrat est prononcée & la demande de tout 
intéressé, 

Awr. 60. —- La police d’assurance sur la vie doit indi- 
quer, outre les énonciations mentionnécs dans les articles 9 
et 54 

* Les nom, prénoms el dale de naissance de celui ou 

ecux sur la téte desquels repose Vopération 
? 

9 2 

miné ; 

Les nom, prénoms du bénéficiaire, s’il est déter- 

3° L’événement ou le terme duquel dépend l’exigibilité 
des sommes assurées ; 

4° Les conditions de la réduction si le contrat implique 
Vadmission de la réduction, conformément aux dispositions 
des articles 74, 75 et ‘76. 

ArT. 61. — La police d’assurance sur la vie peut étre 
a ordre. Elle ne peut étre au porteur. 

L’endossement d’une police d’assurance sur la vie & 
ordre doit, & peine de nullité, étre daté, indiquer le nom 

du bénéficiaire de l’endessement, et étre signé de 1l’en- 
dosseur. 

Arr. 62. -— L’assurance en cas de décés est de nul 

effet si l’assuré se donne volontairement la mort. Toutefois, 

Vassureur doit payer aux ayants droit une somme égale 
au montant de Ja réserve, nonobstant toute convention 

contraire. 

Toute police contenant une clause par laquelle 1’as- 
sureur s’engage & payer la somme assurée, méme en cas
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de suicide volontaire et conscient-de lassuré, ne peut pro- 

duire effet que passé un délai de deux ans aprés la con- 
clusion du contrat. 

La preuve du suicide de l’assuré incombe a |’assureur, 
celle de l’inconscience de l’assuré au bénéficiaire de 1’as- 

surance. - 

Ant, 63. — Le capilal ou la rente assuré peut étre 
payable ‘lersidu décés de |’assuré 4 un ou plusieurs béné- 
liciaires déterminés. 

Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires 
déterminés 4a stipulation par laquelle le contractant attribue 
le bénéfice de l’assuranece, soit & son conjoint sans indi- 
cation de nom, soit & ses enfants et descendants nés ou 4 
naitre, soit 4 ses héritiers, sans qu’il soit nécessaire d’ins- 

crire leurs noms dans la police ou dans tout autre acte 
ultérieur contenant attr#bution du capital assuré. 

L’assurance faite au profit du conjoint de 1’assuré 
profite 4 la, personne qu’il épouse méme aprés la date du 
coritrat. ‘Bn-cas-de second mariage, le profit de cette stipu- 
Jation appartient au veuf ou a la veuve. 

En l’absence de désignation d’un bénéficiaire déter- 
miné dans la police ou & défaut d’acceptation par le béné- 
ficiaire désigné, le souscripteur de la police a le droit de 
désigner un bénéficiaire cu de substituer un bénéficiaire 
4 un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait 
soit par testament, soit entre vifs par voie-d’avenant ou en 
remplissant les formalités édictées par l'article 195 du dahir 
formant code des obligations et contrats ou, quand la police 
eat A ordre, ‘par voie d’endossement. 

Art. 64. — La stipulation en vertu de laquelle le 
bénéfice de l’assurance. est attribué A un bénéficiaire déter- 

miné devient irrévocable,par l’acceptation expresse ou tacite 
du bénéficiaire. , 

Tant que l’acceptation n’a point eu lieu, le droit de 
révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et 
ne peut, en conséquence, étre exercé de son vivant par ses 
créanciers ni par ses représentants légaux. 

Ce droit de révocation ne peut étre exercé, aprés la 
mort du stipulant, par ses héritiers, qu'aprés |’exigibilité 
de la somme assurée et au plus ‘tét trois mois aprés que 
le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure, par acte 
extrajudiciaire, d’avoir 4 déclarer s’il l’accepte. 

L’acceptation par ‘le bénéficiaire de la stipulation faite 
& son profit ou la ‘révocation de cette stipulation n’est oppo- 
sable 4 l’assureur que lorsqu’il en a eu connaissance. 

L’attribution a titre gratuit du bénéfice d’une assurance 
sur la vie A une personne déterminée est présumée faite 
sous la condition de l’existence du bénéficiaire & l’époque 
de Vexigibilité du capital ou de la rente assurés, A moins 
que le contraire ne 'rétulte des termes de la stipulation. 

Art. 65. — La police d’assurance peut étre donnée 
en gage soit par avenant, soit par endossement & titre de 
garantie si elle est & ordre, soit par acte soumis aux forma- 
lités de I’article 1195 du dahir formant code des obligations 
et contrats. 

ArT. 66, — Lorsque l’assurance en cas de décas a été 
conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital fait 
partie de. la succession du contractant.   

oe OFFICIEL . 1253 

U en est de méme lorsque |’assurance ayant été conclue 
avec désignation d’un ou plusieurs bénéficiaires, il n’existe 
plus de bénéficiaire au décés du contractant. 

Arr. 67. —- Les somme stipulées payables lors du décés 
de Vassuré 4 un bénéficiaire déterminé ou a’ ses héritiers 
ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéfi- 
ciaire, quelles que soient la forme et la date de sa dési- 
gnation, est réputé y avoir eu seul droit, & partir du jour 
du contrat, méme si son acceptation est postérieure A la 
mort de l’assuré. 

Anr. 68. — Le capital assuré au profit d’un bénéficiaire 
déterminé ne peut Cire réclamé par Jes créanciers de 1’as- 
suré. Ces derniers ont seulement droit au remboursement 
des primes, lorsque celles-ci, ayant été manifestement exa- 

gérées eu égard aux facultés du disposant, ont été payées 
en fraude de leurs droits. 

Ant, 69. — Tout bénéficiaire peut, aprés avoir accepté 
la stipulation faite & son profit et si la cessibilité A ce droit 
a fté expressément prévue ou avec le consentement du con- 
traclant, transmetire lui-méme.le bénéfice.du contrat, soit 
par une cession conforme a l'article 195 du dahir formant 
code des obligations et contrats, soit, si la police est A ordre, 
par endossement. 

  Art. 70. — Les articles 308 et 313 du dahir formant 
code de commerce concernant les droits de la femme du 
failli sont sans application en cas d’assurance sur la vie 
contractée par un commercant au profit de sa femme. 

ArT. 71. — Les époux peuvent contracter une assu- 
rance réciproque sur la téte de chacun d’eux par un seul 
et méme acte. 

Arr. 72. — Tout intéressé peut se substituer au contrac- 
lant pour payer les primes. 

Arr. 73. — L’assureur n’a pas d’action pour exiger 
le paiement des primes. 

Ant, 74. — Le défaut de paiement d’une prime n’a 
pour sanction, aprés accomplissement des formalités pres- 
crites par l’article 16, que la résiliation pure et simple de 
Vassurance ou la réduction de ses effets. 

ArT. 75..— Dans les.contrats d’assurance en cas de 
décés faits pour la durée entitre de la vie de l’assuré, sans 
condition de survie, et dans tous les contrats ot les sommes 
ou rentes assurées sont payables aprés un certain nombre 
Wannées, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet 
que Ja réduction du capilal ou de la rente assurée, nonobs- 
tant toute convention contraire, pourvu qu’il ait été payé 
au moins trois primes annuelles. 

ART. 76, — Les conditions de la réduction doivent étre 
indiquées dans ‘la police de maniére que l’assuré puisse, 
a toute époque, connaitre Ja somme A laquelle l’assurance 
sera réduite en cas de cessation du paiement des primes. 

L’assurance réduite ne peut étre inférieure A celle que 
l’assuré obtiendrait en appliquant comme prime unique 4 
Ja souscription d’une assurance de méme nature, et con- 
formément aux tarifs d’inventaire en vigueur lors de I’as- 
surance primitive, une somme égale a la réserve de son’ 
contrat 4 la date de la résiliation, cette réserve étant dimi- 
nuée de 1 % au maximum de la somme primitivement 
-assurée.
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Quand l’assurance a été souscrite pour partie moyen- 
nant le paiement d’une prime unique, la partic de lassu- 
rance qui correspond & cette prime demeure en vigueur, 

nonobstant le défaut de paicment des primes périodiques, 

Art. 77. — Sauf dans le cas de force majeure, constaté 
par arrété du secrétaire général du Protectorat ou de son 
‘délégué, le rachat, sur la demande de ]’assuré, est obli- 
gatoire. 

Des avances peuvent étre faites par l’assureur & 1’ assuré. 
Le prix du rachat, le nombre de primes 4 payer avant 

que le rachat ou les avances: puissent ¢tre demandés, 
doivent étre déterminés par un réglement général de I’as- 
sureur approuvé par arrété du secrétaire général du Protec- 
torat. Ce réglement ne peut étre modifié que par des régle- 
ments généraux postérieurs soumis 4 la méme approbation. 

Les dispositions du réglement général ne peuvent étre 
modifiées par une convention particuliére, 

Les conditions du rachat doivent étre indiquées sur la 
police, de maniére que l’assuré puisse, A toute époque, 
connaitre Ja somme 4 laquelle il a droit. 

Ant. 78. — Les assuramces temporaires en cas de décés 
ne donnent licu ni & Ja réduction, ni au rachat. Ne com- 

portent pas le rachat, les assurances de capitaux de survie 
ct de rente de survie, les assurances en cas de vie sans 
contre-assurance et Jes rentes viagéres différées sans contre- 
assurance. 

Anr, 79. — Le contrat d’assurance cesse d’avoir effet 
quand le bénéficiaire a occasionné volontairement la mort 
de l’assuré. 

Le montant de la réserve doit étre versé par l’assureur 
aux héritiers ou ayants cause du contractant, si les primes 
ont été payées pendant trois ans au moins. 

En cas de simple tentative, le contractant a le droit de 
révoquer l’attribution du bénéfice de l’assurance, méme 
si auteur de cette tentative avait déja accepté le bénéfice 
de la stipulation faite 4 son profit. 

Art. 80. — En cas de désignation d'un bénéficiaire © 
par testament, le payement des sommes assurées fait 4 
celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est 
libératoire pour l’assureur de bonne foi. 

Ant. 81, — L’erreur sur ldge de l’assuré n’entraine 
Ja nuJlité de l’assurance que lorsque son age véritable se 
trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des 
contrats par les tarifs de l’assureur. 

Dans lout autre cas, si, par suite d’une erreur de ce 

genre, la prime payée est inférieure 4 celle qui aurait dé 
étre acquittée, le capital ou la rente assurée est réduit en 
proportion de la prime percue et de celle qui aurait corres- 
pondu a l’age véritable de l’assuré. Si, au contraire, par 
suite d’une erreur sur l’dge de l’assuré, une prime trop 
forte a été payée, l’assureur est tenu de restituer la portion 
de prime qu’il a recue en trop sans intérét. 

Arr. 82. — En cas de faillite ou de liquidation judi- 
ciaire de l’assureur, la créance de chacun des bénéficiaires 

des contrats en cours est arrétée, au.jour du jugement de 
déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire, & une 
somme égale 4 la réserve de chaque contrat, calculée sans 
aucune majoration: sur les bases techniques du tarif des 
primes en vigueur lors de la conclusion du contrat, 

examen médical, 

  

Art. 83. Soht considérées comme assurances 
populaires, les assurances sur la vie 1 primes périodiques, 
sans examen médical obligatoire, dont le montant ne 
dépasse pas, sur la méme téte, 10.000 francs en capital ou 
1.200 francs de rente, et dans lesquelles, en l’absence 

le capital stipulé. n'est intégralement 
payable en cas de décts que si le décés survient aprés un 
délai spécifié au contrat. 

Par dérogation aux articles 73, 74 et 75 ci-dessus, le 
paiement des primes de Ja premiére année est obligatoire. 
Le contrat pourra étre rédigé en un seul exemplaire remis 
4 l’assuré. Les dispositions de l’article 16 ci-dessus ne sont 
pas applicables. 

TITRE QUATRIEME 

Drspostrions RELATIVES AUX POLICES Db’ ASSURANCES 

SUR LA VIF, AUX BONS DE CAPITALISATION FC D’EPARGNE EGARES, 

DETRUITS OU VOLES. 

Art. 84, ~- Quiconque prétend avoir été dépossédé 
par perte, destruction ou vol, d’uu contrat ou d’une police 
d’assurance sur la vie, ou d’un bon ou contrat de capita- 

lisation ou d’épargne, lorsque Je titre est A ordre ou au 
porteur, devra en faire la déclaration & l’entreprise d’assu- 
rance, de capitalisation ou d’épargne, & son siége social ou 
a son agent principal en zone francaise du Maroc, par lettre 
recommandée avec avis de réception. La société destinataire 
en accusera réception 4 l’cnvoyeur, en la méme forme, 
dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui 
notifiera en méme temps qu’il devra, A titre conservatoire 
et tous droits des parlies réservés, acquitter & leur échéance 
les primes ou cotisations prévues, dans le cas ow le tiers 
porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat 
frappé d’opposition son plein et entier effet. 

La déclaration énoncera les nom, prénoms, profession, 
nationalité et domicile du signataire, indiquera autant que 
possible, toutes les circonstances de nature & identifier le 
contrat, notamment le numéro du titre s’il s’agit d’un bon 
de capitalisation ou d’épargne, et fera connattre les circons- 
tances de sa disparition. 

La signature du déclarant devra étre légalisée par 
Vautorité municipale ou l’autorité locale de contréle com- ° 
pétente. 

La déclaration ainsi faite emporte opposition au paye-. 
ment du capital ainsi que de tous accessoires. . 

I’opposant pourra en donner mainlevée, soit par la 
remise de la lettre d’accusé de réception émargée d’une 
mention de mainlevée, soit par une déclaration de main- 
levée notifiée 4 l’entreprise par lettre recommandée avec 
accusé de réception ; dans tous les cas, sa signature devra 
étre légalisée. . 

Ant. 85. — Les oppositions seront inscrites sur un 
registre spécial tenu au siége social de l’entreprise d’assu- 
rance, de capitalisation ou d’épargne, conformément au 
modéle qui sera fixé par arrété du seerétaire général du 
Protectorat. Si le siége social n’est pas situé au Maroc, les 
oppositions seront valablement faites entre les mains de 
agent principal, qui tiendra le registre spécial mentionné 

ci-dessus. 
Un_ répertoire des dites oppositions, 

mémes indications, sera également tenu. 
conforme aux



N° 115d du 14 décembfe 1934. BULLETIN OFFICIEL {255 
  

Sur la réquisition de toute personne justifiant d'un 
droit acquis sur un contrat déterminé, l’entreprise devra 
faire connaitre Jes oppositions dont ce contrat pourrait 

étre l’objet- 

Ant. 86. — S’il se manifeste un tiers porteur du contrat 
frappé d’opposition, l’entreprise en avisera ]’opposant dans 
le mois, par lettre recommandée, avec avis de réception ; 
elle devra également en aviser dans la méme forme, le sous- 
cripteur originaire du contrat s’il est autre que )’opposant. 

Cet avis mentionnera l’obligation d’introduire dans 
le mois une action en revendication, 4 peine de mainlevée 
de Vopposition. Si le contrat frappé d’opposition vient a 
étre présenté 4 lentreprise, elle s’en saisira ct en demeu- 
rera séquestre jusqu’A ce qu’il ait été statué par décision 
de justice sur la propriété du titre ou que l’opposition soit 
devenue sans effet par application de Varticle 87 ci-apres. 

Il sera délivré récépissé du contrat saisi au tiers porteur 
s'il justifie de son identité et de son domicile. 

A défaut de cette justification, le contrat sera restitué 
sans formalité 4 l’opposant. 

AnT, 87. — Dans le mois qui suivra la.réception de 
la lettre recommandée prévue A Varticle précédent, l’oppo- 
sant doit saisir de son action la juridiction compétente et 
notifier, par lettre recommandée avec avis de réception, a 

Ventreprise, Fintroduction de cette demande en spécifiant 
la date de l’assignation et le tribunal saisi de la demande. 

Faute par Vopposant d’avoir introduit et nolifié son 
action dans ledit délai, l’opposition est levée de plein droit 
et mention de cette mainlevée est faite sur le registre des 
oppositions. 

Toutefois, si l’opposant justifie d’une cause légitime, 

avant empéché d’agir, ou en cas de fraude, i! pourra 
evercer son recours contre le tiers porteur et toute personne 
responsable de la fraude._ 

ART. 88. — Lorsqu’il se sera écoulé deux années 4 
compter du jour de l’opposition sans qu’un tiers porteur 
se soit révélé, l’opposant pourra, sur production d’une 
simple lettre de l’entreprise attestant que l’opposition n’a 
pas été contredite, demander au président du tribunal de 
premiére instance du domicile de l’agent principal de l’en- 
{reprise ou au juge de paix, s’il s’agit d’un titre de capita- 
lisation ou d’épargne, l’autorisation de se faire délivrer & 
ses frais un duplicata du contrat et exercer les droits qu’il 
comporte. 

Au regard de |’entreprise, le duplicata sera substitué 
i original qui ne lui sera plus opposable, le porteur dé- 
possédé conservant & Végard de tous autres les recours du 
droit’ commun, . 

TITRE CINQUIEME 

DisrosiTIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES 

Arr, 89. — Les dispositions du présent arreté portant 9 Pp I p 
prohibition de certaines clauses ne régissent que les assu-- 
rances souscrites ou renouvelées six mois aprés sa promul- 
gation, ainsi que les assurances d’une durée supérieure a 
dix ans dont la période décennale en cours est arrivée A 
expiration aprés ledit délai de six mois. 

Sont pourtant applicables aux assurances antérieures : 
l'article 3 relatif 4 la compétence en matiére d’assu- 

rance ;   

L’article 5 limilant la durée de la nouvelle assurance 
en cas de tacite reconduction pour Jes assurances expirant 
aprés la. promulgation du présent arrété ; 

Les articles 16, 73, 74 et 75 fixant les conséquences 
du défaut de paiement d'une prime ; 

L’arlicle 20 relatif aux conséquences de la diminution 
des risques ; 

article 24, paragraphe 2, déclarant nulles certaines 
clauses de déchéance contre lassuré, pour les faits posté- 
rieurs & la promulgation du présent arrété ; 

L’article 58 prohibant les assurances contractées par 
d'autres personnes sur la téte d’un enfant de 12 ans, a 
l’exclusion de Ja disposition finale sanctionnant. cette prohi- 
bition. 

Art. go. — Les arlicles 25 4 27 s’appliquent aux actions 
résultant des contrats d’assurance conclus antérieurement 
a la promulgation du présent arrété. 

  ART. QI. Sont abrogées toutes dispostions contraires 
a celles du présent arrété et, notamment, celles du dahir 
du 22 septembre 1930 (28 rebia Il 1349) relatives 4 la com- 
pétence en matiére d’assurances. , 

ART. g2. — Les infractions aux dispositions du présent 
arrété sont de Ja compétence exclusive des juridictions 
frincaises. 

Fait & Rabat, le 20 chaabane 1353, 

(28 novembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1934 

(20 chaabane 1353) 

relatii aux entreprises d’assurances, de capitalisation 

et d’épargne. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1353) 
conférant au Grand Vizir un pouvoir général de réglemen- 
tation sur tout ce qui concerne les assurances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMINR. — Les entreprises d’assurances de 
loule nature, terrestres et maritimes, de capitalisation et 

d’épargne et leurs agences, ne peuvent, 4 un titre quel- 
ronque, ¢tre fondées, dirigées, administrées, gérées, en 
zone francaise du Maroc, et leurs opérations ne peuvent étre 
présentées an’ public que par des personnes n’ayant fait 
VPobjet daucune condamnation pour crime de droit com- 
mun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie 
ou pour délit puni des peines de |’escroquerie, pour sous- 
traction, commise par dépositaire public, pour extorsion . 
de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de 
chéques sans provision, pour atteinte au crédit de l’Etat,
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pour rece] des choses obtenues 4 l’aide de ces infractions ; 
toute condamnation pour tentative ou complicité des in- 
fractions ci-dessus entrainera la méme incapacité. 

La méme interdiction est encourue par les faillis non 
réhabilités. 

Toute infraction aux prescriptions ci-dessus sera punie 
d’un.emprisonnement de six mois au moins et de deux ans 
au plus ¢t d’une amende de 1.000 francs au moins et de 
10,000 francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seule- 
ment. 

“ART. 2, —- Les entreprises d’assurances de toute nature, 
de capitalisation et d’épargne doivent requérir leur imma- 
triculation au registre marocain du commerce et pour leur 
établissement principal, et pour leurs agences et les sous- 
agences de ces agences. Il en est de méme des agents, sous- 
agents ou courtiers professionnels de ces entreprises, Le 
tout, sous peine des sanctions prévues au titre huititéme du 
dahir du 1° septembre 1926 (22 safar 1345) sur le registre 
du commerce. ; 

Arr. 3. — Tout agent, sous-agent ou courtier profes- 
sionnel d’assurances, de capitalisation et d’épargne, exer- 

cant méme temporairement, est tenu d’éltre patenté en 
zone francaise du Maroc. 

Arr. 4. — Tout agent, sous-agent ou courtier profes- 
sionnel d’assurance de toute nature, de capitalisation et 

d’épargne doit justifier, dans les deux mois qui suivront 
la promulgation du présent arrété, de la possession d’une 
carte d’identité établie par l’entreprise pour le compte de 
laquelle il opére ; il est tenu de restituer cette carte 4 l’en- 
treprise qui la lui a délivrée, sur simple demande de cette 
derniére. 

Cette carte d’identité doit mentionner les nom, pré- 
noms, nationalité et fonctions du titulaire ; la date et le 
lieu de sa naissance, son domicile, le nom et le siége 
social de l’entreprise qui l’a délivrée. 

Elle est signée du titulaire et du directeur de l’entre- 
prise et porte un numéro d’ordre et la photographie. du 
titulaire, oblitérée par le timbre de l’entreprise. Elle doit 
étre renouvélée au 1° janvier de chaque année et porter 

en caractéres trés apparerits le millésime de ]’année pour 
laquelle elle est valable, ainsi que la mention suivante : 

« la présente carte n’est valable que pour une année ». 

Arr, 5. —- Toute entreprise d’assurances, de capitali- 
sation et d’épargne pratiquant en zone frangaise du Maroc — 
devra étre représentée auprés de l’administration du Pro- 
tectorat par un agent principal, domicilié dans cette zone, 
chez lequel elle fait obligatoirement élection de domicile. 

A cet effet, elle fera connaitre les nom, prénoms et 
adresse de cette personne au secrétariat général du Protec- 
torat (bureau du travail), dans les deux mois qui suivront 
la promulgation du présent arrété. Les entreprises qui 
créeront, ,postérieurement 4 cette promulgation, une agence 
en zone francaise devront, dans les quinze jours de 1’ou- 

verture de cette agence, ,produire les mémes renseignements 
au secrétariat général du Protectorat (bureau du travail). 

‘L’agent principal sera tenu de faire connaitre au secré- 
tariat général du Protectorat (bureau du travail) les noms, 
prénoms: et adresses des sous-agents en fonction au 1” jan- 
vier de chaque. année,   
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‘Art. 6. — Chaque entreprise d’assurances, de capita- 
lisation et d’épargne devra, en outre, accréditer pour la 

| gestion de ses contrats au Maroc, soit son agent principal, 
soit un ou plusieurs agents locaux. 

Le nom et l’adresse de l’agent responsable ainsi - accré- 
dité, ainsi qu’éventuellement le nom et l’adresse de l’agent 
ou courtier par l’entremise duquel le contrat a été sousorit, 
doivent figurer sur l’exemplaire de la police remis & l'assuré 
ou 4 l’adhérent, de méme, que le numéro de leur inscription 
au registre du commerce et le numéro d’ordre de leur carte 
d’identité, 

ART. 7. — Toute infraction aux prescriptions des ar- 
ticles 3, 4, 5 et 6 sera-:punie d’une amende de 1 4 15 frances ; 
en cas de récidive dans les 365 jours, Vamende sera de 16 
& 100 francs. 

Ant. 8, — Les titres de toute nature, les prospectus, 
afliches, circulaires et tous autres documents destinés & 
étre distribués au public ou publiés par une entreprise 
assujettice au présent arrété ne doivent contenir aucune 
allusion au contréle et & la surveillance de l’Etat, ni aucune 
assertion susceptible d’induire en erreur sur la véritable 
nature de l’entreprise ou l’importance réelle de ses opéra- 
tions. 

Ceci sous peine d’une amende de 16 4 too francs ; en 
cas de récidive, le contrevenant peut étre condamné 4 un 
emprisonnement d’un mois au plus. 

Dans un délai de six mois 4 partir de la promulgation 
du présent arrété, les entreprises devront avoir fait dispa- 
rattre de tous leurs documents ci-dessus visés la mention : 
« Entreprise privée assujettie au contréle de 1’Etat ». 

Les organismes admis 4 pratiquer en zone frangaise 
du Maroc les assurances contre les accidents du travail sont 
assujettis aux prescriptions du présent article. 

ART..g, — Les entreprises visées 4 Varticle 1° sont 
tenues de publier annuellement et 4 leurs frais, au Bulle- 
tin officiel du Protectorat et au plus tard le 30 juin, un 
compte rendu résumé comprenant : le compte général des 
profits et pertes, la balance générale des écritures et le 
mouvement général des opérations en cours concernant 
exclusivement leurs opérations effectuées en zone francaise 
du Maroc, dans le courant de l’année précédente. 

Tout retard apporté & la publication du compte rendu 
ci-dessus mentionné est puni d’une amende de 100 francs 
par jour. 

Arr. 10. — La constitution et le fonctionnement des 
sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles demeu- 
rent régis par la législation spéciale les concernant. 

Toutefois, sont applicables 4 ces organismes les pres- 
criptions des articles 17, 5, 6 (1* alinéa), 7, 8 et g du 

présent arrété. 

Arr. 11. —— Les dispositions du présent arrété ne sau- 
raient préjuger les mesures qui pourraient intervenir ulté- 
ricurement pour la détermination des prescriptions & ob- 
server par les divers organismes d’assurances. 

L’observation des prescriptions du présent arrété ne 
saurait, en aucun cas, @tre considérée comme équivalant 
a l’autorisation pour ces organismes de fonctionner en 
zone francaise du Maroc. °
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Ant, 12. — Les infractions aux dispositions du présent ARRETE : 
arrété sont.de la compétence exclusive des juridictions fran- ARTICLE premier. — Les contrats passés entre les com- 

gaises. 

Fait &@ Rabat, le 20 chaabane 1353, 

(28 novembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu peur promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1934.   
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

a ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1934 
(20 chaabane 1353) 

relatif aux contrats passés entre les compagnies d’assurances 
et leurs agents dé la zone francaise du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu. le dahin du: 28> novembre 1934 (20 chaabane 1353) 

conférant au. Grand. Vigir un pouvoir général.de réglemen- 
tation sur tout ce: quai: concerne les assurances, 

ee ee nea 

pagnies d’assurances et leurs agents de la zane frangaise du 
Maroc, sans détermination de durée, peuvent toujours cesser 
par la volonté d’une des parties contractantes. 

Néanmoins, la résiliation des contrats par la volonté 
d’un seul des contractants peut donner lieu Ades dom- 
mages-intéréts, qui seront fixés conformément 4 l’arti- 
cle 758 du dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) formant 
code des obligations et contrats. 

Les parties ne peuvent renoncer 4 l’avance au droit 
éventuel de demander des dommages-intéréts en vertu des 

, dispositions ci-dessus. 
Arr. 2. — Les juridictions francaises sont exclusive- 

Ment compétentes pour connattre des ‘contestations qui 
pourraient s’élever entre Jes compagnies d’assurances et 
leurs agents de la zone frangaise du Maroc. 

Fait & Rabat, le 20 chaabane 1352, 

(28 novembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 8 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

  

ARRETE DU. SHCRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
déterminant le modéle du registre des oppositions et du 

répertoire des oppositions en cas de perte, de destruction 

ou de vol de polices d'assurances sur la vie, de bons ou de 
contrats de capitalisation ou d’épargne. 

  

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

* 

Vu larrété viziriel du 28 novembre 1934 sur le con- 
trat d'assurances, notamment son titre quatri¢mce relatif 
aux polices d’assurances sur la vie, aux bons de capita- 
lisation et d’épargne égarés, détruits ou volés, et, spécia- 
lement, l'article 85 ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le registre prévu par l’article 85 

de l’arrété viziriel précité du 28 novembre 1934, sur le 
contrat d’assurances pour l’inscription des oppositions 

  

dont sont frappés Ies polices d’assurances sur la vie, les 
hons ou les contrats de capitalisation ou d’épargne égarés, 
détruits ou volés, tenu par l’agent principal accrédité 
auprés de l’administration du Protectorat pour représenter 
la compagnie d’assurances intéresséc, sera établi confor- 
mément au modéle annexé au présent arrété, 

ArT. 2, — Le réperloire des oppositions, prévu au 
méme article, sera tenu en partie double ; il mentionnera, 

' d’une part, les noms des opposants par ordre alphabétique, 
et, d’autre part, les polices, titres ou bons par ordre numé- 
rique, avec référence, dans les deux cas, aux numéros du - 

registre. 

Art. 3. — Ces regislre et répertoire sont soumis au 
contréle permanent des agents du bureau du travail et du 
service de l’enregistrement et du timbre. : 

Rabat, le 8 décembre 1934, 

MERILLON. 

REGISTRE . 

des oppositions tenu en vertu de l’article 85 de l’arrété viziriel du 28 novembre 1934, sur le contrat @’assurances. 

ee ee       

Identification. du titre 

(N° du titre s'il y a lieu 

et indication dé: toutes 

autres circonstancea 

de nature & I'identifier) 

Identification 

NUMERO de lopposant (Nom, 
do réception 

de la lettre 

recommander 

d'ordre prénoms, profession, 

. domicile) 

do Lopposint 

4 

        

  

DATES 

de Vavis donne | 

de Vintervention a Vopposant | do Ja mainlevée de la délivrance 

  

. ef au souscripleur 
du ticrs porteur P de Vopposition ~ du duplicata 

  originaire 

6 7 8 
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DAHIR DU 15 OCTOBRE 1934 (5 rejeb 1353) 
suspendant provisoirement ]’application du dahir du 7 mars 

1980'(6 chaoual 1348) portant interdiction temporaire de 

l'importation, du colportage et de la vente des perroquets, 

perruches et autres oiseaux de la famille des psittacidés. 

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 7 mars 1930 (6 chaoual 1348) portant | 
interdiction temporaire de l’importation, du colportage et 
de la vente des perroquets, perruches et autres oiseaux de 
la famille des psittacidés ; 

Sur la proposition du directeur de la santé et de 
Vhygiéne publiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT + 

ARTICLE unique. — L’application du dahir susvisé du 
4 mars 1930 (6 chaoual 1348) est provisoirement suspendue. 

“ Fait & Rabat, le 5 rejeb 1353, 
(15 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 
Henry PONSOT. 

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1934 (16 rejeb 1353) 
modifiant le dahir du 4 janvier 1929 (22 rejeb 1347) 
sanctionnant Winexécution des contrats de louage en 
matiére de travaux agricoles. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT’: 

ARTICLE uNIQuE. — JFarticle unique du dahir du 
4 janvier 1929 (22 rejeb 1347) sanctionnant l’inexécution 
des contrats de louage en matiére de travaux agricoles, est 
modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article unique. — Quiconque ayant recu des avances 
« en deniers 4 valoir’ sur des travaux agricoles se refusera, 

‘« sans motifs légitimes et sans justifier du remboursement 

« des avances recues, 4 exécuter ces travaux 
(La suite sans modification.) 

_ Fait & Rabat, le 16 rejeb 1353, 

(26 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

% 

  

  

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1934 (16 rejeb 1353) 

modifiant, le dahir du 9 juin 1917 (48. chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité ‘publique de l’Empire 

chérifien. 

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

Que.l’on sache par les présentes — puisse Diev en 
élever el en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 54 du. dahir du g juin 
1917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur la compta- 

bilité publique de Empire chéritien, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 54. --. Le livre-journal des ordonnances ou 
« mandats délivrés, tenu par l’ordonnateur et Jes ordonna- 
« teurs secondaires, est destiné A l’enregistrement immé- 

« diat et successif, par ordre numérique, de toutes les 

« ordonnances ou mandats émis pendant la durée de l’exer-" 
« Glee, 

« Les ordonnateurs établissent chaque mois la concor- 
« dance de leurs écritures avec celles du comptable chargé 
« du visa des ordonnances ou mandats. A cet. effet, les or- 
« donnateurs transmettent mensuellement audit comptable 
« une situation indiquant par chapitre du budget, d’une 
« part, les erédits ouverts, cgmpte tenu des modifications 
« apportées au budget primitif et, d’autre part, Je montant 
« des émissions au dernier jour du mois précédent. 

« Le comptable s’assure de la concordance des rensei- 
« gnements fournis avec ses propres écritures el renvoie 
« la situation & |’ordonnateur avec son visa, en signalant 
« les différences, s’il y a lieu. . 

« A la cléture de l’exercice, le comptable compléte la 
« situation précitée par Vindication du montant des paie- 
« Maents pour chacute des chapitres du budget. » 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 135.3, 
(26 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

* 
x + 

DECRET 

modifiant le décret du 16 avril 1917 portant réglement sur 
la comptabilité publique de l’Empire chérifien. 

(Extrait du « Journal officiel de la République frangaise » . 

du 12 septembre 1934, page 9402). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBIIQUE FRANGAISE, 

Sur la proposition du ministre des affaires étrangéres 
et du ministre des finances, 

Vu ta loi du 15 juillet rgz2 ; . 
Vu la loi du 25 mars 1916, article 5, paragraphe 25 
Vu Je décret du 16 avril 1g17 portant réglement sur 

la comptabilité publique du Protectorat francais au. Maroc, 
ensemble les décrets l’ayant modifié,
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DECRETE : dahir susvisé du 27 janvier 1932 (18 ramadan 1350), est 
-  annulé. 

ARTICLE PREMIER. — L’article 54 du décret du 16 avril - _ ; 

1917 est modifié ainsi qu'il suit : Fait a 196 octobre "ea 

« Article 54. — Le livre-journal des ordonnances ou 
mandats délivrés, tenu par l’ordonnateur et les ordonna- 
teurs secondaires, est destiné & l’enregistrement immeédiat 
et successif, par ordre numérique, de toutes les ordon- 

nances ou mandats émis pendant la durée de l’exercice. 

« Les ordonnateurs établissent chaque mois la concor- 
dance de leurs écritures avec celles du’comptable chargé 
du visa des ordonnances ou mandats. A cet effet, les 
ordonnateurs transmettent mensuellement audit comp- 
table une situation indiquant par chapitre du budget, 
d'une part, les crédits ouverts, compte tenu des modifi- 
cations apportées au budget primitif et, d’autre part, le 
montant ‘des émissions au dernier jour du mois précédent. 

« Le comptable s’assure de la concordance -des rensei- 
gnements fournis avec ses propres écritures et renvoie 
la situation 4 !’ordonnateur avec son visa, en signalant 
Jes différences, s’il y a lieu. 

« A la cléture de l’exercice, le comptable compléte la 
situation précitée par. Vindication du montant des pnie- 
ments pour, chacun des chapitres du budget. > 

ArT. 2, — Le ministre des affaires étrangires et le 
ministre des, finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de |’exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel. 

Fait a Rambouillet, le 8 septembre 1934. 

ALBERT LEBRUN, 

Par le Président de la République : 

Le ministre de la marine, ministre des 
affaires étrangéres par intérim, 

Francois PIETRI. 
. Le ministre des finances, 

GERMAIN-MARTIN. 

ee pe gene) 

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1934 (16 rejeb 4353) 

annulant un permis d’exploitation de mines. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics ; 
Vu le dahir du 27 janvier 1932 (18 ramadan 1350) 

instituant un permis d’exploitation de mines de 2° caté- 
gorie au profit de Ja.Compagnie miniére chérifienne (per- 
mis n° 134) ; 

Vu le qahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l'article 62, dernier ali- 
néa ; 

Vu les mises en demeure adressées & la Compagnie 
miniére chérifienne les 4 juin et 26 juillet 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 134, 

institué au profit de la Compagnie miniére chérifienne par 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1934 (16 rejeb 1353) 
annulant un permis d’exploitation de mines. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand sceaa de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics ; 
Vu le dahir du > juin 1932 (a safar 1351) instituant 

un permis d’exploitation de mines de 9° catégorie au profit 
de la Compagnie miniére chérifiente (permis n° 150) ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réelement minier et, notamment, l’article 62, dernier ali- 
néa: - 

Vu les mises en demeure adressées 4 la Compagnie 
ininiére chérifienne les 4 juin et 26 juillet 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Untove. — Le permis d’exploitation n° 15o, 
institué au profit de Ja Compagnie miniére chérifienne par 
dahir susvisé du 7 juin 1932 (2 safar 1351), est annulé. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1353, 
(26 octobre 1934). — 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1934. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1934 (16 rejeb 1353) 

annulant un permis d’exploitation de mines. 

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

Que Von sache par tes présentes — puisse Dieu en 
élever:el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics ; 
Vu le dahir du ~ juin 1932 (9 safar 1351) instituant 

un permis d’exploitation de mines de 2 catégorie au profit 
de la Compagnie miniére chérifienne (permis n° 161) ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (4 safar 1342) portant 
reglement minier et, notamment. l'article 62, dernier ali- 

nea 5 

Vu Jes mises en demeure adressées & la Compagnie 
miniére chérifienne les 4 juin et 26 juillet 1934,
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

Articte unique, — Le permis d’exploitation n° 161, 
institué au profit de la Compagnie miniére chérifienne par 
dahiv susvisé du 7 juin 1932 (2 safar 1351), est annulé. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1352, 
(26 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 5 décembre 1934. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 26 OCTOBRE 19384 (16 rejeb 1353) 
annulant un permis d’exploitation de mines. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics ; 
Vu le dahir du 7 juin 1932 (2 safar 1351) instituant 

un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie au profit 
de la Compagnie miniére chérifienne (permis n° 163) ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l’article 62, dernier ali- 

néa ; 

Vu les mises en demeure adressées & la Compagnie 
miniére chérifienne les 4 juin et 26 juillet 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT : , 

ArricLmn uxtqur. — Le permis d’exploitation n° 163, 
institué au profit de la Compagnie miniére chérifienne par 
dahir susvisé du 7 juin 1932 (2 safar 1351), est annulé. 

Fait a Rabat, le 16 rejeb 1353, 
(26 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1934 (16 rejeb 1353) 
annulant un permis d’exploitation de mines. 

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

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 

. Str le rapport du directeur général des travaux publics ; 
Vu Je dahir du 7 juin 1932 (2 safar 1351) instituant 

un permis d’exploigation de mines de 2° catégorie au profit 
de la Compagnie miniére chérifienne (permis n° 164) ; 

Vu le dahir du 15 septembre i923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l’article 62, dernier ali- 

néa ; : 

Vu les mises en demeure adressées 4 la Compagnie 
miniére chérifienne les 4 juin et 26 juillet 1934,   

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARvIcLE UxIQUE. — Le permis d’exploitation n° 164, 

ingtitné au profit de la Compagnie miniére chérifienne par 
dahir susvisé du 7 juin 1932 (2 safar 1351), est annulé, 

Fait d Rabat, le 16 rejeb 1353, 

. (26 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 5 décembre 19384. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. HELLEU. 

_DAHIR DU 26 QCTOBRE 1934 (46 rejeb 1353). 
annulant un permis. d’exploitation de minas. 

  

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

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

Que Notre Majeslé .Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics ; 
_ Vu Je dahir du 7 juin 1932 (2 safar 1351) instituant 

un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie au profit 
de la Compagnie miniére chérifienne (permis n° 166) ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l’article’ 62, dernier ali- 
néa ; : , 

Vu les mises cn demeure adressées 4 la Compagnie 
miniére chérifienne les 4 juin et 26 juillet 1934, 

A picwwi CE QUI SUIT: 
Anticne untgue. — Le permis d’exploitation n° 166, ° 

instilué au profit de la Compagnie miniére chérifienne par 
dahir susvisé du 7 juin 1932 (2 safar 1351), est annulé.. 

Fait & Rabat, le 16 rejeb 1353, 
(26 octobre 1934). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution :- 

Rabat, le 5 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
a a eR 

DAHIR DU 27 OCTOBRE 1934 (47 rejeb 1353) 
annulant un permis d’exploitation de mines. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics ; 
Vu le dahir du 29 janvier 1932 (18 ramadan 1350) 

instituant un permis d’exploitation de mines de 2° caté- 
gorie au profit de la Compagnie miniére chérifienne (per- 
mis n° 135) ; . 

Vu le dahir-du 15 septembre 1933.(3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l'article 62, dernier ali- 

néa ; . 

Vu les mises en demeure adressées & la Compagnie 
miniére chérifienne les 4 juin et 26 juillet 1934,
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A DECIDE CE QUI 

ARTIGLE WNigur. — Le permis d’explgjtation n° 135, 

institué au profit de la Compagnie miniére chérifienne par 

dahir susvisé du 27 janvier 1932 (18 ramadan 1350), est | 

annulé, 

BUIT : 

Fait @ Rabat, le. 17 rejeb 1353, 

(27 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 5 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale. 

J, HELLEU. 
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A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricn& UNIQUE. — Le permis d’exploitation n° 165, 
instilué au profit de la Compagnie miniéré chérifienne par 

‘dahir susvisé du 7 juin 1932 (> safar 1351), est annulé. 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1353, 
(2¥ octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : — 
Rabat, le 5 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
erg 

(Se ‘ 

DAHIR DU 27 OCTOBRE 1934 (17 rejeb 1353) 
annulant un permis d'exploitation de mines. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ Sur le rapport du directeur général des travaux publics ; 
Vu le dahir du 7 juin 1932 (2 safar 1351) instituant . 

un permis d'exploitation de mines de 2° catégorie au profit 
de la Compagnie miniére chérifienne (permis n° 162) ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, |’article 62, dernier ali- | 

néa ; 

Vu les mises en demeure adressées & la Compagnie 
miniére chérifienne les 4 juin et 26 juillet 1934, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uUNIQgUR. — Le permis d’exploitation n° 162, 
institué av profit de la Compagnie miniére chérifienne par 
dahir susvisé du 7 juin 1932 (9 safar 1351), est annulé. 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1353, 

(27 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabal, le 5 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, © 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 27 OCTOBRE 1934 (17 rejeb 1353) 
annulant un permis d’exploitation de mines. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux publics ; 
Vu le dahir du 7 juin 1932 (9 safar 1357) instituant 

un permis d’exploitation de mines de 2° catégorie au profit 
de la Compagnie miniére chérifienne (permis n° 165) ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, l’article 62, dernier ali- 
néa ; 

Vu les mises en demeure adressées 4 la Compagnie 
miniére chérifienne les 4 juin et 26 juillet 1934, 

. 

  

PDAHIR DU 30 OCTOBRE 1934 (20 rejeb 1353) 

modifiant le dahir du 14 janvier 1914 (17 safar #332) régle- 

mentant l'importation, la circulation et la vente des explo- 
sifs au Maroc, et fixant les conditions d’installation des 

dépéts.   

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 (17 safar 1332) régle- 

mentant l’importation, la circulation et la vente des explo- 
sifs au Maroc, et fixant les conditions d’installation des 

dépdats ; ? 
| 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
| publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

| ARTICLE UNIQUE. —— Le quatriéme alinéa de I’article ‘» 
‘du dahir susvisé du 14 janvier rg14 (17 safar 1332) est 
‘modifié ainsi qu’il suit : 
| ae 7 

« Les locaux du dépét seront placés sous la surveillance 
| « immédiate d’un gardien européen. Le logement du gar- 
i vu dien... » 

‘La suite sans modification.) 

Fait a@ Rabat, le 20 rejeb 1353, 

‘30 octobre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 28 novembre 1934. 

| Le Commissaire Résident général, 
Henn PONSOT, 

re gsi essa 

DAHIR DU 1° NOVEMBRE 1934 (22 rejeb 1353) 
‘ prorogeant. les dispositions des dahirs des 7 mai 4982 

(4° moharrem 1354), 26 novembre 1932 (26 rejeb 1351) et - 

| 44 juin 1933 (20 safar 1352), 25 novembre 1933 (6 chaabane 

1352) et 10 septembre 1934 (30 joumada I 1353) portant 

réduction de certaines taxes miniéres. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 36, 369, 

48, 69 et 67 ;
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Vu le dahir du 1* novembre 1929 (28 joumada I 1348) LOI DU 9 JUILLET 1934 
notamment, Jes articles 26, _modifiagg et completant les articles 187 et 193 portant réglement minicr et, 

36 et 85 ; 
Vu le dahir du 7 mai 1932 (1° mobarrem 1351) por- 

tant réduction de certaines taxes miniéres ; 
Vu le dahir du 26 novembre 1932 (26 rejeb 1351) pro- 

rogeant les effets du dahir susvisé du 7 mai 1932 (1 mohar- 
rem 1351) ; 

Vu le dahir du 14 juin 1933 (20 safar 1352) portant 
réduction de certaines taxes miniéres ; 

Vu le dahir du 25 novembre 1933 (6 chaabane 1352) 
prorogeant les effets des dahirs des 7 mai 1932 (1° mohar- 
rem 1351), 26 novembre 1932 (26 rejeb 1351), 14 juin 1933 
(20 safar 1352) ; 

Vu le,dahir du 10 septembre 1934 (30 journada 1353) 
portant réduction de certaines taxes miniéres ; 

Vu larrété viziriel du 1° juillet 1924 (28 kaada 1342) 
définissant le statut des permis de prospection et, notam- 
ment, l’article 3, 

"A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont prorogées jusqu’au 31 décem- 
bre 1935 les dispositions des dahirs susvisés des 7 mai 1932 
(2* moharrem 1351), 26 novembre 1932 (26 rejeb 1351), 

14 juin 1933 (20 safar 1352), 25 novembre 1933 (6 chaa- 
bane 1352), 10 septembre 1934 (30 joumada I 1353). 

Fait & Rabat, le rejeb 1353. 
(1* novembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 5 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

9 
oh 

(a 

DAHIR DU 3 NOVEMBRE 1934 (24 rejeb 41353) 
rendant exécutoires, dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien, les dispositions de la loi du 9 juillet 1934 modi- 
fiant et complétant les articles 187 et 193 du code 

d'instruction criminelle. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, — 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont rendues exécutoires, dans la 

zone francaise de Notre Empire, les dispositions de la loi 
du g juillet 1934 modifiant et complétant les articles 187 
et 193 du code d’instruction criminelle, dont le texte est 
annexé au présent dahir. . 

Fait a Rabat, le 24 rejeb 1358, 
(3 novembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

df@code d’instruction criminelle. 
(Extrait du « Journal officiel de la République frangaise » 

du 41 juillet 1934, page 6994). 
  

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont 
la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 187 du code d’instruc- 
tion criminelle est modifié ainsi qu’il suit : 

« Sous réserve de ce qui sera dit A larticle 193, au 
« gujet du mandat de dépét ou d’arrét décerné par le tri- 
« bunal, la condamnation par défaut... 

(Le reste sans changement.) 
» 

Arr, 2. — L’article 193 du code d’instruction crimi- 
nelle est complété par la disposition suivante : 

eee eee eee ee ee eee 

« Si le fait est de nature & mériter une peine correc- 
tionnelle, Je tribunal la prononcera. En outre, s'il s’agit 
d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est 
au moins d’une année d’emprisonnement, le tribunal 
pourra, par décision spéciale et motivée, décerner mandat 
de dépdt ou d’arrét contre le prévenu. 

« Ce mandat continuera 4 produire ses effets, nonobs- 
tant opposition, appel ou pourvoi en cassation. 

« En cas d’opposition au jugement dans les conditions 
prévues aux articles 187 et 188 du code d’instruction 
criminelle, l’affaire devra venir devant le tribunal & la 

premiére audience ou, au plus tard, dans la huitaine 
du jour de Vopposition, faute de quoi l’inculpé devra 
étre mis en liberté d’offiee. S’il y a lieu & remise, le 
tribunal devra statuer d’office par une décision motivée 
sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministére 
public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour 
le prévenu de former en tout temps une demande de 
mise en liherté provisoire sur laquelle il devra étre statué 
dans les quarante-huit heures, le ministére public enten- 
du, 

« En cas d’appel, par exception 4 l’article 209 du 
code d’instruction criminelle, l’appel devra étre jugé 
dans Ja huitaine du jour ot il a été relevé. 8’il y a lieu 
a remise, la cour statuera d’office sur le rapport d’un 
conseiller, le ministére public entendu, sur le maintien 
ou la mainlevée du mandat, sans préjudice pour l’appe- | 
lant de former en tout temps une demande de mise en 
liberté provisoire. 

« En cas de pourvoi, la cour de cassation devra statuer 
dans le délai de deux mois. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et 
par la Chambre des dépulés, sera exécutée comme loi de 
VEtat. 

” 

Fait a Paris, le 9 juillet 1934, 

ALBert LEBRUN. 

Par le Président de la République : 

Le Garde des sceauz, Ministre de la justice,   Henri CHERON.
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DAHIR DU 7 NOVEMBRE 1934 (28 rejeb 1353) 
autorisant la vente d’un immeuble domanidl, sis a Mekneés. .. 

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

  

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en — 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI.8UIT : 

ARTICLE PREMILR. — Est autorisée la vente 4 Si Moha- 
med ben Ghemsi d’un immeuble domanial dit « Dar Bel 
Aouad Seghira », inscrit sous le n° 132 au sommier de . 
consistance des biens domaniaux urbains de Meknés, au 

prix de trente-six mille francs (36.000 {r.), payable en cing 

annuités de sept mille deux cents francs (7.200 fr.) chacune, 

la premiére exigible dés la passation de l’acte de vente, les 
autres, le 1™ janvier de chaque année, & compter du 1°" jan- 
vier 1936. 

ART. 2, 
dahir. 

  

Fait a Rabat, le 28 rejeb 1353, 

{7 novembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 
Rabat, le 6 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

DAHIR DU 6 DECEMBRE 1934 (28 chaabane 1353) 

modifiant le dahir du 4 avril 1933 (8 hija 1354) relatif a. 
l'importation des animaux vivants en zone frangaise de | 

l’Empire chérifien. 
  

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

Que l’on. sache par les présentes ——- puisse Dieu en | 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — Tes articles 3 et 8 du dahir du 

4 avril 1933 (8 hija 135z) relatif 4 l’importation des ani- 

maux vivants cn zone francaise de l’Empire chérifien sont 
modifiés ainsi qu’il suit ; 

« Article 3. — Des dérogations aux dispositions du | 
« premier alinéa de l’article premier peuvent étre excep- 
« tionnellement accordées par le directeur général de 1’agri- 
« culture, du commerce et de la colonisation, et sur de- 
« mande préalable et motivée présentée par les intéressés, 
« pour l’importation : , 

a) De géniteurs ; 
b) De vaches laitiéres ; 
c) De chevaux de courses. 

« Toutefois, les importations de vaches laili¢res sont 
« soumises aux dispositions suivantes : 
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L’acte de vente devra se référer au présent | 

1263 
  

| 
« 1° Chaque autorisation d’importation sera limitée a 

un maximum de dix tétes et la distribution des autori- 
_« gations sera réglée de facon telle que les importations 

par mer ne puissent excéder dix tétes par navire ; 
« 2° Sauf cas de force majeure concernant les pays qui 

« n’ont pas un accés direct A la mer et pour lesquels Viti- 
' néraire proposé par l’importateur devra étre agréé par 

« Je directeur général de l’agriculture, du commerce et de 
-v Ja colonisation, les animaux ne seront débarqués qu'au- 

« tant que Je navire ne sera entré dans aucun port, depuis 
« le moment ou ces animaux auront été embarqués jus- 

- quan moment de leur débarquement 4 Casablanca. » 

« Article 8. — Les infractions-aux dispositions qui pré- 
- cédent sont punies d’une amende de 16 4 1.000 francs 

«a et d'un emprisonnement de six jours 4 deux mois ou 
« de lune de ces deux peines seulement, sans préjudice 
« de Vabatage immédiat de l’animal, lorsque cet abatage 

/« aura été ordonné, en application des prescriptions de l’ar-. 
« licle 6 ci-dessus. » 

‘La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 28 chaabane 1353, 
(6 décembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1934. 

| Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence générale, 

| J. HELLEU, 

DAHIR DU 6 DECEMBRE 1934 (28 chaabane 1353) 
| modifiant le dahir du 12 juillet 1914 (18 chaabane 1332) 
| édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire a 

Vimportation des animaux et produits animaux. 
  | 7 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

| ARTICLE PREMIER. — L’article 4 du dahir du-r2 juillet 

| tot4 (18 chaabane 1332) édictant des mesures de police 

' sanitaire vétérinaire A l’importation des animaux et pro- 
| duits animaux est modifié ainsi qu’il suit : 

| « Article 4, — Le port de Casablanca est seul ouvert 
« & importation ct au transit, en zone francaise de 1’Em- 
4 pire chérifien, des viandes fraiches, réfrigérées ou con- 

gelées. 
« Le port de Casablanca ct le poste-frontiére d’Oujda 

« sont seuls ouverts & l’importation et au transit des vaches 
laitiéres, dont V’entrée a fait objet des dérogations pré- 

« vues par le dahir du 6 décembre 1934 (28 chaabane 1353) 
‘« modifiant le dahir du 4 avril 1933 (8 hija 1351) relatif 

& Vimportation des animaux vivants en zone francaise 
« de l’Empire chérifien. . , 

« L’imporlation et Je transit des produits animaux 
| « autres que les viandes fratches, réfrigérées ou congelées, 

des animaux de l’armée, du service des remontes et
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« haras, du-service de |’élevage, ainsi que des géniteurs et 
«a des chevaux de course dont Ventrée a fait l’objet des déro- 

« gations prévues par le dahir précité du 6 décembre 1934 
« (28 chaabane 1353), peuvent avoir lieu par les ports, les 
« postes et bureaux de douane et les gares-frontiéres énu- 
« mérés ci-aprés : . 

« Ports de Port-Lyautey, Rabat, Fedala, Casablanca, 
« Mazagan, Safi, Mogador et Agadir, 

« Postes-frontiéres de Quedadra, Dar-el- Harracq,, Sidi- 

« Jemil, Martimprey, Oujda, Berguent, Saf-Saf (pont sur 
« la Moulouya), Camp-Berteaux, Lalla-Rahno, Oulad-Allal, 

« Tendrara et Saidia. 
« Gare-frontiére d’Alcazarquivir. » 

Ant. 2. — Le dahir du 23 février 1934 (g kaada 1352) 
modifiant le dahir précité du ro juilet tg14 (18 chaabane 
1332) est abrogé. 

Fait a Rabat, le 28 chaabane 1353, 

(6 décembre 1934). 

' Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale. 

J. HELLEU. 

ga 

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1934 (2 ramadan 1353) 
modifiant le dahir du 9 mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le 

crédit agricole mutuel et le dahir du 5 décembre 1930 
(18 rejeb 1349) instituant une Caisse fédérale de la mutua- 

lité et de la coopération agricole, et portant modification 

au dahir du 9 mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le credit 

agricole mutuel. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du-g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le 
crédit agricole mutuel ; 

Vu Je dahir du 5 décembre 1930 (3 rejeb 1349) insti- 
tuant une Caisse fédérale de la mutualité et de la coopé- 
ration agricole, et portant modification au dahir du 9 mai 
1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel ; 

_ Vu le dahir du 21 mars 1934 © hija 1352) modifiant 

les dahirs précités des 9 mai 1923 (23 ramadan 1341) et 
§ décembre 1930 (13 rejeb 1349), 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 2, 4 et 12 du dahir 

du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agricole sont 

modifiés comme suit : 

« Article 2. — Peuvent faire partie de ces groupements : 

1° L’Etat chérifien ; - 

« 2° Les propriétaires de fonds ruraux situés dans la 
« circonscription territoriale de la Caisse, exploitant par 
« eux-mémes ou faisant valoir par autrui ; 

-« dernier 
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« 3° Les fermiers, métayers, régisseurs et, en général, 

« tous préposés ou émployés a la.culture de ces fonds ; 

« A° Les personnes exercant une profession permettant 
« leur inscription sur la liste des électeurs aux chambres 
« dagriculture. » 

« Article 4. — Le capital social ne peut étre constitué 
« qu’au moyen de parts souscrites par Jes membres de la 
« Caisse. 

« Ges parts sont nominatives et ne peuvent faire l'objet 
« soit d’une cession, soit d’une dation en gage qu’éa des 
« membres de la Caisse ou A des personnes réunissant les 
« conditions requises pour en faire partie et ce, avec l’agré- 
« ment de la Caisse, En cas de dissolution, les parls sous- 
« erites par l’Etat chérifien sont remboursées par priorité 
« sur les parts souscrites par les autres sociétaires. 

« En cas de réduction du capital par suite de pertes 
« ou de dépréciation d’actif, Jes parts pourront étre con- 
« yerties en parts de jouissance ne donnant droit & aucun 
« intérét mais pouvant bénéficier, dans les conditions du 

alinéa de J’article 12, des récupérations faites 

« sur les éléments de l’actif dont la dépréciation a motivé 
« Ja réduction du capital.~» 

« Article 12. — Les produits des caisses de crédit agri- 
« cole constatés par l’inventaire annucl, comprennent :; 

Les bénéflices nets résultant de la différence entre 

« les profits, d'une part, et les frais généraux, les charges 
« de toute nature, les intéréts des emprunts el des dépéts, 
« d’autre part. 

« 1° 

« Sur ces bénéfices nets, il est, prélevé : 

« @) Par priorité, 75 % pour constituer un fonds de 
« réserve jusqu’a ce que ce fonds ail atleinl le montant 
« du capital social. Lorsque le fonds de réserve atteint le 
« montant du capital social la proportion est réduite 4 la 

-« moitié des hénéfices ; 

« b) La somme nécessaire pour payer aux porteurs de 
« parls Vintérét fixé par Vassemblée générale dans les li- 
« Mites prescrites par les statuts. 

« Aucun dividende ne pouvant étre attribué aux parts 
« sociales, le surplus est affecté par anticipation au rem- 
« boursement des avances de |’Etat et de la Banque d’Etat 

« du Maroc. 

« 2° Les recouvrements:revalorisant J’actif 4 la suite 
« de pertes ou d'une dépréciation ayant nécessité une ré- 
« duction de capital. 

« Ces recouvrements seront affectés & la constitution 
« d’une réserve spéciale. Lorsque cette réserve atteindra 
« 20 %, du capital social, elle cessera d’étre obligatoire et 
« les produits de cette nature seront mis 4 la disposition: 
« de lVassemblée générale, sur avis du commissaire du 
« Gouvernement, pour étre répartis entre les porteurs de 
« parts de jouissance ct l’Etat chérifien, lorsque celui-ci, 
« ala suite de pertes ou de dépréciation d’actif, aura renon- 
« cé au remboursement d'une partie ou de la totalité de 
« $€8 avances. 

« Lorsque, pour une cause quelconque, la réserve spé- 
« Ciale est descendue au-dessous de 20 % du capital social, 
« les recouvrements revalorisant l’actif sont affectés 4 sa 

« reconstitution. »
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Ant. 2. — Le paragraphe 1” de Varticle 18 du dahir © 113 rejeb 134g) sont exonérés de tous droits d’enregistre- 

du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agricole 

mutuel est complété par la disposition suivante : 

« Article 18. — 

« 1° anew ewer 

« L’emploi et le placement des fonds disponibles des 
« unions de coopératives, coopératives centrales et coopé- | 
« ratives agricoles sont assurés, sur avis conforme des | 

« directions générales de l’agriculture et des finances, par | 

« les commissaires du Gouvernement, lesquels devront 
« établir annuellement un rapport sur ces opérations, Les 

« placements de fonds sont obligatoirement effectués en 

« valeurs des Etats francais et marocains, en valeurs garan- 
« ties par ces mémes Gouvernements ou en bons ou obliga- 
« tions de la Caisse de préts immobiliers. » 

Ant. 3. — L'article 11 du dahir du 5 décembre 1930 
(13 rejeb 134g) instituant une Caisse fédérale de la mutualité 

et de la coopération agricole, et portant modification au 

dahir du g mai 1923 (93 ramadan 1341), est modifié comme - 

suit : 

« .Irticle 17, 

« par UElat & la Caisse fédérale est faite par décision du 
« directeur général des finances, qui fixc le montant, le 
« taux et la durée de ces avances. En représentation de ces 

                                       

« avances la Caisse fédérale remet A la direction générale ~ 
« des finances des engagements de se libérer & J’échéance 
« indiquée, , 

« Des avances sans intérét peuvent étre consenties par 
« |’Etat aux caisses de crédit agricole mutuel. 

« L’attribution des avances est faite par décision du 
« directeur général des finances, prise sur |’avis de la com- | 

« inission consultative de crédit mutuel ct de la coopération 

« agricole. 
« Le Lotal des avances consenties @ chaque caisse peut. 

« au maximum, atteindre le quadruple du capital versé par 
« les sociétaires autres que I'Etat chérifien. 

« En représentation de chaque réalisation partielle la 
« caisse bénéficiaire remet, & la direction générale des 
« finances, J’engagement de se libérer 4 l’échéance. L’en- 
« gagement est signé par le président du conseil d’admi- 
« nhistration et l’administrateur délégué qui, de ce fait, 
« engagent- Ja caisse de plein droit, sans qu’il soit néces- 
« saire d’insérer 4 cet effet une disposilion spéciale dans 
« les statuls, » 

Art, 4, — Est abrogé le premier alinéa de l'article 14 
du dahir du 5 décembre 1930 ‘13 rejeb 1349) instituant 
une Caisse fédérale de la mutualité et de la coopération agri- 
cole et portant modification au dahir du g mai 1923 (23 ra- 
madan 1341). 

Arr. 5, — Le dernier alinéa de l’article 25 du dahir du 
5 décembre 1930 (13 rejeb 1349) est modifié comme suit : 

« flrticle 25. — cece eens 

“« La délibération du conseil d’administration de la 
« Caisse fédérale, formant programme annuel de réparti- 
« tion des avances 4 consentir aux coopératives agricoles, 
« est présentée 4 cette commission. » 

  

Arr. 6. —- Les emprunts, écrits et actes de toute espéce 
concernant les emprunts contractés par Ja Caisse fédérale 
de Ja mutualité et de la coopération agricole, conformément 
aux dispositions de l'article 2 du dahir du 5 décembre 1930 

ment et de timbre. 

Ant. 7. — Le chiffre actuel des avances de 1|’Etat aux 

caisses de crédit agricole est maintenu. 

Toute nouvelle attribution est subordonnée & 1’appli- 

cation de la régle fixée par article 11 du dahir du 5 dé- 
cembre 1930 (13 rejeb 1349). 

Fait & Rabat, le 2 ramadan 1353, 
(10 décembre 1984). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ‘ 

Rabat, le 12 décembre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

re 

DAHIR DU 10 DECEMBRE 1934 (2 ramadan 41353) 

portant renonciation partielle par I'Etat au remboursement 

des avances consenties aux caisses de crédit agricole du 

Sud du Maroc, de Marrakech, de Rabat, de Meknés, de 

Fés, du Maroc oriental et a la Mutuelle rurale de crédit 

des colons du Sud du Maroc, et autorisant la souscription 

de l'Etat au capital de ces organismes par prélévement sur 

les avances consenties. 
  

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

Que l’on~sache pur les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le 
crédit agricole mutuel ; 

Vu Ic dahir du 5 décembre 1930 (13 rejeb 1349) insti- 
tuant une Caisse [édérale de la mutualité et de Ja coopéra- 

| tion agricole, et portant modification au dahir du g mai 
1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel ; 

Vu les dahirs des 91 mars 1934 (5 hija 1352) et 10 dé- 

cembre 1934 (2 ramadan 1353) modifiant Jes dahirs précités 
des yg mai 1923 (23 ramadan 1341) et 5 décembre 1930 
:13 rejeb 1349), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’avance de seize millions neuf 
cent soixante et onze nille cent quarante-huit francs qua- 
rante ceutimes (16.971.148 fr. 40) consentie & la Caisse de 
crédit agricole du’Sud du Maroc, est réduite 4 deux millions 

cing cenl trente-quatre mille six cent cinquante-trois francs 
quatre-vingl-huit cenlimes (2.534.653 fr. 88). 

Sur ladifférence de quatorze millions quatre cent trente- 
six mille quatre cent quatre-vingt-quatorze francs, cin- 
quante-deux centimes (14.436.494 ir. 52), neuf millions sept 
cent cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-qua- . 
torze fraucs cinquanle-deux centimes (9.754.494 -fr. 52) sont 
attribués & la Caisse de crédit agricole du Sud du Maroc, 
en contre-partie de Ja dépréciation de son actif, et quatre 
millions six cent quatre - vingt - deux mille francs 

: (4.682.000 fr.) sont affectés 4 la souscription de |’Etat chéri- 
fien au capital de cet organisme. 

Arr. 2. — L'avance de un million huit cent cinquante- 
quatre mille cing cent onze francs (1.854.511 fr.) consentie 
A la Caisse de crédit agricole de Marrakech est réduite 4
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trente-quatre mille six cent soixante-sept frances vingt cen- 
times (34.667 fr. 20). 

Sur la différence de un million huit cent dix-neuf mille 
huit cent quarante-trois francs quatre-vingts centimes 
(1.819.843 fr. 80), un million deux cent soixante-treize 

mille quarante - trois francs quatre - vingts céntimes 
(1.273.043 fr. 80) sont attribués A la Caisse de crédit agricole 
de Marrakech en contre-partie de la dépréciation de son 
actif et cing cent quarante-six mille huit cents francs | 

(546.800 fr.) sont affectés i la souscriplion de l’Etat chéri- 
fien au capital de cet organisme. 

Ant. 3. — L’avance de huit millions cent trente-trois 
mille huit cent quatre francs (8.133.804 fr.) consentie a la 
Caisse de crédit agricole de Rabat est réduile 4 quatre 
millions trois cent trente-six mille deux cent quatre francs 
(4.336.204 fr.). 

Sur la différence de trois millions sept cent quatre- 
vingt-dix-sept mille six cents frances (3.797.600 fr.), deux 
millions quatre cent soixante-douze mille huit cents francs 
(2.472.800 fr.) sont attribués 4 la Caisse de crédit agricole 
de Rabat en contre-partie de Ja dépréciation de son actif, 
et un million trois cent vingt-quatre mille huit cents francs 
(1.324.800 fr.) affectés a Ja souscription de ]’Etat chérifien 
au capital de cet organisme. 

Arr. 4. — L’avance de neuf millions cing cent soixante- 
dix-neuf mille sept cent trenle-six francs (9.579.736 fr.) 
consentie 4 Ja Caisse de crédit agricole de Meknés est 
réduite 4 cing millions sept cent soixante ct un mille six 
cent quarante ct un francs soixante - sept centimes 
(5.761.641 fr. 67). mc 

Sur Ja différence de trois millions huit cent dix-huit 
mille quatre-vingt-qualorze francs lrente-trois centimes 

(3.818.094 fr. 33) deux millions deux cent trente-huit mille 
trois cent quatre-vingt-quatorze francs trente-trois centimes 
(2/238.394 fr. 33) sont attribués a la Caisse de crédit agricole 
de Meknés en contre-partic de la dépréciation de son actif, 
et un million cing cent soixante-dix-neuf mille sept cents 
francs (1.579.700 fr.) sont affectés & la souscription de 1’Etat 
chérifien au capital de cet organisme. 

Art. 5. — L’avance de six millions huit cent quatre- 
vingt-six mille cing cent huit francs (6.886.508 fr.) con- 
sentie 4 la Caisse de crédit agricole de Fés est réduite & deux 
millions trois cent quatre-vingt-seize mille huit cent quatre- 
vingt-onze francs vingt et un centimes (2.396.891 fr. 21). 

Sur la différence de quatre millions quatre cent quatre- 
vingt-neuf mille six cent seize francs soixante-dix-neuf cen- 
times (4.489.616 fr. 79), trois millions soixante-dix-neuf 

‘mille. deux cent seize francs soixante-dix-neuf centimes [| 

(3.079.216 fr. 79) sont atiribués 4 la Caisse de crédit agricole 
de Fés en contre-partie de la dépréciation de son actif, et 
un million quatre cent dix mille quatre cents francs 
(1.410.400 fr.) sont affeclés A la souscription de 1’Etat au 

capital de cet organisme. 

Art. 6. — L’avance de trois millions sept cent soixante- 
six mille quatre cents francs (3.766.400 fr.) consentie 4 la 
Caisse de crédit agricole du Maroc oriental est réduite A 
quatre cent trente-six mille cent “quatre-vingt-deux francs 
dix-sept centimes (436.182 fr. 17). 

Sur la différence de trois millions trois cent trente mille 
deux cent dix - sept francs quatre - vingt - trois centimes 
(3.330.217 fr. 83), deux millions six cent seize mille cent   

  

dix-sept francs quatre-vingt-trois centimes (2.616.117 fr. 83) 
sont attribués 4 la Caisse de crédit agricole du Maroc oriental 
en contre-partie de la dépréciation de son actif, et sept cent 
quatorze mille cent francs (714.100 fr.) sont affectés 4 la 

souscription de l’Etat chérifien au capital de cet organisme. 

Arr. 7. — L’avance de quatre millions six cent — 
quinze mille six cent vingt francs soixante centimes 
(4.615.620 fr. 60) consentie 4 la Mutuelle rurale de crédit 
des colons du Sud du Maroc, est réduite A un million quatre 
cent cinquante-neuft mille six cent vingt francs soixante 
centimes (1.459.620 fr. 60). 

Sur la différence de trois millions cent cinquante six 
mille franes (3.156.000 fr.), un million sept cent quatre- 

vingt-dix-sept mille trois cents francs (1.797.300 fr.) sont 
attribués & Ia Mutuelle rurale de é¢rédit des colons dw Sud 
du Maroc en contre-partie de la dépréciation de son actif, 
et un million irois cent cimquante-huit mille sept cents 
francs (1.358.700 fr.) sont affectés 4 Ja souscription de 
Etat au capital de cet organisme. 

- Awr. 8 — En cas de recouvrement revalorisant ulté- . 
rieurement l’actif des caisses de crédit agricole, les verse- 
ments faits 4 l’Etat conformément aux dispositions de 1’ar- 
ticle ro du dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341), seront 

portés au compte de irésorerie « Avances consenties aux 
institutions de crédit agricole commercial et industrie] et 
aux ceuvres sociales. » 

Ant, g. —- En cas de non-remboursement & |’échéance 
des ouvertures de crédit d’escompte consenties par la Ban- 
que d’Elat du Maroc aux caisses de crédit agricole ou en 
cas de dissolution de l’un de ces organismes, les avances 
de Etat deviennent immédiatement exigibles et la Banque 
d’Etat du Maroc est remboursée par priorité et 4 due concur- 
rence sur les recouvrements effectués tant au titre de sa 

+ propre créance, que des avances de 1’Etat, lesquelles béné- 
ficient du privilége général résultant du dahir du 22 no-" 
vembre 1924 (24 rebia II 1343) sur le recouvrement des 

créances de 1’Ftat. 

Fait @ Rabat, le 2 ramadan 1353, 

(10 décembre 1934). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 
\ 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1934 

(2 ramadan 1353) , 
modifiant l’arrété viziriel du 29 novembre 1934 (48 rejeb 4350) 

pris en exécution de l'article 27 du dahir du 9 mai 1923 

(28. ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu-le dahir du 9 Mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le 

crédit agricole mutuel, modifié par le dahir du 25 novem- 
bre 1925 (9 joumada [ 1344) ; 

~ Vu le dahir-du 5 décembre 1930 (13 rejeb +134) insti- 
tuant une Caisse fédérale de la mutualité et de la coopé- 
ration agricoles ;
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Vu le dahir du ro décembre 1934 (2 ramadan 1353) 
modifiant le dahir du 9 mai 1923 (23 ramadan 1341) sur la 

Caisse de crédit agricole mutuel et le dahir du 5 décem- 
bre 1930 (13 rejeb 1349) ; 

Vu l’arrété viziriel du 29 novembre 1931 (18 rejeb 
1350) pris en exécution de I’article 27 du dabir du g mai 
‘1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel, 
modifié par les arrétés viziriels du 28 juillet 1932 (23 rebia | 
1351), du 20 mai 1933 (25 moharrem 1352), du 18 sep- 

tembre 1933 (7 joumada IT 1352) et du 21 mars 1934 (5 hija 
1352) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
et du directeur général de l'agriculture, du commerce et 
de la colonisation, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de larrété vizi- 
riel susvisé du 2g novembre 1g3r (18 rejeb 1350) est & nou- 
veau modifié ainsi qu’il suit : 

STATUTS DE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE 

« Article premier. — Il est formé le ....... rrr 
entre les souscripteurs de parts ci-aprés créées et |’ Btat 
chérifien, une caisse de crédit agricole mutuel régie par 
le'dahir du g mai.1923, modifié par les dahirs du 25 no- 
vembre 1925, 5 décembre 1930 et 21 mars 1934, sous 
la dénomination de 

« Article 5. — Le capital de fondation est fixé & ...... 
Wo seeeueeeeeeees Ob divisé en seeee parts 

de too francs chacune A souscrire et payer en espéces. » 

~ a 

« Article 6. -- Le montant des parts est payable en 
« totalité au moment de la souscription. » 

« Article 9. —- Chaque sociétaire autre que |’Etat ché- 
rifien ne peut posséder un nombre de parts supérieur 
au 1/5° du fonds social. 

~ z 

BULLETIN OFFICIEL 

« L’Etat chérifien posséde, en tant que porteur de . 
parts, les mémes droits que les autres sociétaires, lou- 
tefois, 4 l’assemblée générale, il ne participe ni a 1’élec- 
tion des adiministrateurs, ni 4 celle des commissaires de 
surveillance. » 

« Article 12. — Les porteurs de parts ne seront tenus 
du passif envers les tiers que jusqu’a concurrence du 
montant de leurs actions. » 

« Article 17. — Tl est ajouté un deuxiéme alinéa ainsi 
«a COnCu 

« Exception est faite en faveur des porleurs de parts 

« existantes pour une valeur estimative de 100 francs. » 

« Article 18, — Les crédits 4 court terme (numéraire, 

« préts en nature et débit en compte cumulés) sont accor- 
« dés dans la limite des‘ garanties offertes sur les bases 
« suivantes : 

® Gultures succédant & une année de jachére tra- 
« vaillée : 450 frances par hectare au maximum ; 

« de jouissance pour lesquels il sera tenu compte des parts . 

« 2° Cultures venant sur une sole cultivée l’année 

« précédente ; 

« @) Cultures sarclées de petits pois, féves, lentilles et 
« plantes racines : 350 francs par hectare au maximum ; © 

« b) Cultures de blé succédant 4 une culture sarclée 

de légumineuses ou de plantes racines : 350 franes par 
heclare au maximum ; . 

« ¢) Autres cullures, & Vexccption du blé, succédant 
a une céréale d’hiver : 240 francs par hectare au maxi- 
mum ; 

« 3° Cultures riches : 

« ¢) Cultures maraichéres de primeurs destinées, en 

principe, & Vexportation et aménagées avec les instal- 
lations nécessaires 4 de telles cullures : 4.000 francs par. 

hectare au maximum, sous réserve que le total des préts 
i court terme el & moyen terme cumulés, afférents a 
(exploitation agricole, ne puisse excéder 5.000 francs par 
hectare cultivé ; - 

« b) Cultures maraichéres ordinaires, cultures vivriéres 

ct autres cultures riches : 960 francs par hectare au maxi- 
mum ; . ; 

w 4° Guitures fourragéres irriguées pérennes : 520 francs 
par hectare au maximum ; 

« 5° Entretien de troupeaux en rapport : 15.000 francs 
au maximum, 4 raison de : 

« @) Bovins en 1/2 stabulation : 70 francs par téte 
au plus ; & Pengrais, en stabulation complete : go francs 
par Léle au plus ; 

« Vaches laitiéres en stabulation compléte : 150 francs 
. par téte au plus ; 

« b) Ovins et caprins : 20 francs par téte au plus ; 

« ¢) Porcins en 1/2 stabulation 
plus ; cn stabulation compléte 
plus. 

: 25 franes par téte au 
: 35 franes par téte au 

« Ces données sont applicables aux agriculteurs n’ex- 
ploilant pas plus de deux cents hectares de terres cul- 
tivées. Au-dessus de deux cents hectares, le crédjit auto- 
risé ne pourra pas étre augmenté de plus de 4.000 francs 
par tranche supplémentaire de 10 hectares cultivés jus- 
qu’a 250 hectares. 

« A titre d’exemple, les préis & court terme accordés 
aun méme agriculteur pour le fonctionnement de son 
exploitalion agricole, ne pourront, en tout état de cause, 
excéder les chiffres suivants : 

« g0.000 francs pour »o0o hectares cultivés ; 
« 110.000 francs pour 250 hectares cultivés et au-des- 

sus. 

« Les barémes précédenls ........ . 
(La suite sans modification.) 

« Article 20. — Entre les 2° et 3° alinéas, il est inséré 
Valinéa suivant ; 

« Dans ce cas, la premiére tranche du nouveau prét 
ne pourra excéder le montant du warrantage des récol- 
tes déposées dans les coopératives agricoles. Quant aux 
barémes applicables aux deuxiéme et troisime tranches, 
ils seront: fixés par le directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation, aprés avis de la com- 
Mission consultative de crédit agricole, compte tenu de 
lapprécialion du prix de vente de ces récoltes. Ces 
barémes viseront également les récoltes qui, en raison 
de leur nature, ne font pas l'objet d’un warrantage orga- 
nisé el sont applicables aux récoltes conservées ou ven-
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dues directement par les sociétaires avec l’agrément de 
la caisse de crédit. Toute augmentation du prét rendue 
possible par application du 2° alinéa du présent article, 
en raison de remboursements complémentaires en numeé- 
raire ne provenant pas des récoltes visées ci-dessus, sera 
réalisable par tranches dans les conditions de J’arti- 
cle 18. » 

« Article 23. — L’intérét des préts sera pavé d'avance I pay 
‘ou & terme échu suivant décision de l’assemblée géné- 
rale. 

« Le taux d’intérét des préts & court terme sera fixé 
par le conseil d’administration sans qu'il puisse excé- 
der de plus de 1 % le taux de réescomple pratiqué par 
la Banque d’Etat du Maroc, ni lui étre inférieur. Tou- 
tefois, en cas d’attribution d’une ristourne par l’Etat, 
le taux de ces préts sera fixé par arrcté du directeur 
général des finances, pris aprés avis du directeur général 
de agriculture. 

« Le taux d’intérét des préts A moyen terme sera fixé 
par arrété du directeur général des finances, apres avis 
du ‘directeur général de l’agriculture. » 

« Article 25. — Le taux de Vintérét fi servir aux comp- 

tes de dépéts est fixé A 

« 1° 2 points au moins au-dessous du taux spécial de 
réescompte de la Banque d’Etat du Maroc pour les dépéts 
comportant un préavis minimum de un mois ; 

« 2° 3 points au moins au-dessous de ce taux de rées- 
compte pour les dépdts 4 vue. » 

« Article 26. — La Caisse de erédit agricole mutuel gst 

administrée par un conseil composé de 
membres (12 au maximum) nommés par l’assemblée 
générale des porteurs de parts constiluée conformément 
a larficle 50 ; il est renouvelable par ticrs chaque année, 
les deux premiers tiers sont désignés par le sort, le renou- 
vellement se fait ensuite, 4 l’ancienneté. 

« Nul ne peut étre adminislrateur 

« 1° Sil n’a pas satisfait aux obligations statutaires ; 

« 2° Sil n’a pas remboursé aux échéances fixées le 
prét de campagne, toute créance, & quelque titre que ce 
soit, et, le cas échéant, l’annuité due a la Caisse fédé- 
rale. » 

« Article 27. — Chaque membre du conseil d’admi- 
nistration doit étre propriétaire de dix parts inaliéna- 
bles, frappées d’un timbre indiquant linaliénabilité et 
déposées dans la caisse sociale &.titre de garantie. » 

_« Article 29. — (Le quatriéme alinéa est supprimé.) » 

Article 33, paragraphe 2. — Il détermine chaque 
semestre, dans les conditions fixées par l’article 23 des 
présents statuts, le taux d’ intérét des préts. 

« Il donne, le cas échéant, suite & toutes demandes 

de prét ou propositions d’escompte qui [ui sont trans- 
mises avec avis favorable par les comités locaux d’es- 
compte, et autorise, 4 cet effet, toute ouverture de crédit, 
dans les limites délerminées par l'assemblée générale 
(voir art. 53, par. 2 et 3)..» 

(Les 3° et 4° alinéas sans modification.)   

« 

« Article 38. — Le conseil d’administration nomme’ 
le directeur ; sa décision n’est exécutoire qu’aprés noti- 
fication de Tapprobation des directions générales de 
l'agriculture et des finances. Si celte derniére est rape 
portée, il est procédé, dans les mémes conditions, A la 
nomination d’un nouveau directeur. » 

(Les trois derniers alinéas sans modification. ) 

« Article 40. — Le nombre et !’étendue des sections 
terriloriales de la Caisse de crédit sont fixés par des déci- 
sions du conseil d’administration approuvées par le direc- 

teur général de agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation. » - 

(Les deux derniers alinéas sans modification.) - 

« Article 50. — (Les deux premiers alinéas sans modi- 
fication.) 

« Chaque sociétaire a autant de voix qu’il a de parts. 
Il peut se faire représcnter par un autre sociétaire por- 
teur d’un mandat écrit ef remplissant également les con- 
ditions fixées pour faire partie de Vassemblée générale. 
Toutefois Vassocié mandataire ne peut réunir que les 
mandats de deux sociélaires absents au plus. » 

« Article 54. — Les mots « le versement.du solde ou 
partie du solde des parls non libérées » sont supprimés, 
ainsi que les mots « par dérogation expresse 4 l'article 50 
des statuts. » 

« Article 60. — (Les deux derniers alinéas sont abro- 

geés.) 

« Il est ajouté aux statuts l’article 61 bis suivant : 

« Article 62 bis. — II est eréé .......... 
spéciales, dites « Parls de jouissance », 

parts 

qui ne donnent 
eee eee 

droit qua une part proportionnelle dans la répartition 
des recouvrements fails, sur lensemble des créances 

arriérées ayant fait l’objet de lassainissement de 1934, 
en excéden! de la valeur globale pour laquelle ces créan- 
ces onl été maintenues dans les comples de la caisse au 
30 seplembre 1934. 

« Chaque attribution de 100 francs donnera liew A 
Vannulation d’ une part de jouissance. Ces parts ne don- 
neront droit 4 aucune part & la gestion de la caisse. Il 
sera créé une association qui existera entre les porteurs 
de paris de jouissance ci-dessus créées, cette association 
pourra seule, 4 l’exclusion des porteurs de parts, indivi- 

duellement exercer les droils et actions altachées aux parts . 
de jouissance, 

« La présence des quatre cinquiémes des membres ins- 
crits sera fécessaire pour rendre valable les délibéra, 
tions el décisions de lassemblée des porteurs de parts 
de Jouissance, » 

« Article 62. — Les produits cles caisses de erédit agri- 
cole constatés: par Vinventaire annuel comprennent 

« 1° Les bénéfices nets résuliant de la différence entre 
les profits, d’une part, et les frais yénéraux, les charges 
de toute nature, les intéréts des emprunts et des dépdts, 
d’autre part. 

« Sur ces bénéfices nets il est prélevé ; 

« a) Par priorité, 75 pour cent pour constituer un fonds 
de réserve jusqu’d ce que ce fonds ait atleint le montant
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du capital social. Lorsque le fonds de réserve atteint le 
montant du capital social, la proportion est réduite a la 

moitié des bénéfices. 

b) La somme nécessaire pour payer aux porleurs de 
parts l’intérét fixé par l’assemblée générale dans les limi- 
tes prescrites par les statuls. 

« Aucun dividende ne pouvant ¢tre altribué aux parts 
sociales, le surplus est affecté, par anticipation, au rem- 

boursement des avances de 1’Etat et de la Banque d’Etat 

du Maroc ; 

« 2° Les recouvrements revalorisant l’actif 4 la suite 
de pertes ou d’une dépréciation ayant nécessité une réduc- 
lion de capital. 

« Ces recouvrements seront affectés & la constitution 
d’une réserve spéciale, Lorsque cette réserve atteindra 
20 pour cent: du capital social, elle cessera d’étre obli- 
gatoire et les produits de celte nature seront mis & la 
disposition de l’assemblée générale sur avis du commis- 
saire du Gouvernement pour étre répartis entre les por- 
teurs de parts de jouissance et |’Etat chérifien, lorsque 
celui-ci, &-la suite de pertes ou de dépréciation d’actif, 
aura renoncé au remboursement d’une partie de la tota- 
lité de ses avances. 

« Lorsque, pour une cause quelconque, la réserve spé- 

ciale est descenduc au-dessous de 20 pour cent du capi- 
tal social, les recouvrements revalorisant l’actif sont 
affectés & sa reconstitution. 

« S’il apparait, en fin d’exercice, que des créances sont 
en souffrance depuis plus dun an, le montant en est 
amorti & concurrence des 3/4 et avant toute affectation 
aux réserves par prélévements sur les bénéfices nets, et, 
en cas d’insuffisance, sur les fonds de réserve ci-dessus 

prévus, puis, aprés épuisement de ces derniers, sur le 

fonds de réserve spécial prévu au précédent alinéa. Le 
montant de Ja participation au capital des sociétaires 
débiteurs de créances en souffrance depuis plus de deux 
ans sera affecté 4 l’apurement de I’arriéré. 

« 8i Passemblée générale qui a décidé une réduction 
du capital I’y autorise, le conseil d’administration peut, 
s'il le juge opportun, accepter les parts de jouissance & 
concurrence de 100 francs pour chacune en compensa- 
tion des créances échues avant le 30 septembre 1934, 4 
lexélusion des dettes afférentes 4 la campagne 1933- 
1934. 

« Les-porteurs de parts de jouissance qui bénéficie- 
ront de cette mesure ne pourront souscrire de nouvelles 

parts du capital avant réglement intégral, le cas échéant, 
du solde de leur arriéré, du prét de campagne de ]’année 
en cours, de l’annuité et des annuités antérieures de la 

Caisse Fédérale et, en général, de toules sommes dues & 

un titre quelconque a Ja Caisse de crédit agricole mutuel 
ou aux organismes de coopération et de crédit affiliés a 
la Caisse de crédit agricole. » 

« Article 68. — Le troisiéme alinéa est remplacé par 
le texte suivant : 

« Il transmet au directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation toute demande d’avance 

de |’Etat et, A la Caisse fédérale, toute demande de fiche 
d’escompte et toute demande d’avance d'une coopéra- 
live agricole affiliée & la caisse. Tout engagement de 
dépense n’est exécutoire que s’il est revétu de son visa. » 
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Ant. 2. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation et le direcléur général des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexéeution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 2 ramadan 1353, 
(10 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 OCTOBRE 1934 
(9 rejeb 1353) 

déclassant une parcelle de terrain du domaine public de la 
ville de Marrakech, et autorisant la vente de gré 4 gré de 
ladite parcelle. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgtz (15 joumada I 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1991 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931. (13 ra- 
madan 1349) ; 

Vu le dahir du 23 février 1925 (29 rejeb 1343) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement du quartier de Bab-Doukkala, 4 Marrakech, 
et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du ro février 1931 (a1 ramadan 
1349) autorisant et déclarant d’utilité publique un échange 
de terrains entre la municipalité de Marrakech et Si Moha- 
med ben Taj Olhman ben Chogroun ; 

Vu Davis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance du 26 décembre 1933 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIuR. — Est déclassée du domaine public 
de la ville de Marrakech unc parcelle de terrain d’une super- 
ficie de cent quinze meélres carrés (115 mq.), sise rue A, 
figurée par des hachures rouges sur le plan annexé 4 l’ori- 
ginal du présent arrété. 

Ant, 2. — Est aulorisée la vente de aré a gré & Si Moha- 
med ben Haj Othman ben Chogroun de ladite: parcelle, 
au prix de trois mille quatre cent: cinquante francs 
(3.450 fr.), soil 4 raison de trente francs. Go fr.) Je métre 
carré,
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Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Marrakech 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. - 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1353, 

(19 octobre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. IWELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1934 
(17 rejeb 1353) 

portant création de djemdas de fraction dans le cercle Zaian 
(Tadla). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du rr mars 1924 (5 chaahbane 1342) ; 

Sur la proposition. du directeur des alfaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- I] est créé, dans Ja circonscription 
.dArhbala, les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

_ Ait-Abdi, comprgnant 8 membres ; 

Imkoucerine, comprenant 6 membres ; 
Ait-Hemmama, comprenant 8 membres ; 
Ait-Ouidir, comprenant 6 membres ; 

Chorfa Sidi- Ameur - ou - Helli - Iadloun, 
8 membres ; 

Ait-Hennini, comprenant 6 membres ; 
Chorfa Ait-Sidi-Yayia-ou-Youssef de Bou-Adil, com- 

prenant 6 membres. 

Art. 2. — Il est créé, dans la tribu des Ait. Issehak, Jes 
djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Ait-Ouaoumana, comprenant 8 membres ; 
Ait-Tnamest, comprenant 8 membres ; 

- Ait-ou-Aqqa, comprenant 6 membres ; 
Ait-Smain, comprenant 6 membres ; 

Isdouden, comprenant 6 membres. 

Arr. 3, — Il est créé, dans la tribu des Imzinaten (Ich- 
-kern), les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Ait-ben-Messaoud, comprenant 8 membres ; 
Ait-Abdelkrim, comprenant 8 membres ; 
Ait-Mechane, comprenant 10 membres ; 

_ Ait-Bou-Yacoub, comprenant 8 membres. 

Art. 4. — II est créé, dans la tribu des Ait-Yacoub- 

ou-Aissa (Ichkern), les djemas de fraction désignées ci- 

apres °: 
Ait - Sliman - Ait - Belkacem - ou - Yacoub, 

6 membres ; 

Ait-Sidi-Ali-Ait-Sidi-Bou-Ali, comprenant 6 membres ; 

Ait - Cherrou - Ait - Mhamed - ou-Yacoub, comprenant 
6 membres ; 

Ait-Lahcen-Ait- Messana, comprenant 6 membres. 

Ant. 5, — I] est eréé, dans la tribu des Ait-Ahmed-ou- 
Aissa (Ichkern), les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

comprenant 

comprenant   
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thechtiguen, comprenant 6 membres ; 
Ait-Yahia-ou-Ahmed, comprenant 6 membres ; 
Ait-Ali-ou-Ahmed, comprenant 6 membres. 

Ant. 6. — Il est créé, dans la tribu des Ait-Haddidou 

(bureau. d’Imilchil), les djemaas de fraction désignées ci- 

aprés > 
Ait-Yazza, comprenant 15 membres ; 
Ait-Brahim, comprenant 10 membres ; 

Ait-Haddidou de Islaten, comprenant 12 membres. 

Anr. 7. — I) est eréé, dans la tribu des Ajt-Yayia, de 
I’Isloufa (bureau d’Imilchil), les djem4as de fraction dési- 
gnées ci-aprés ; 

Ait-Moussa-ou-Athman, comprenant 6 membres ; 

Ait-Fedouli, comprenant 6 membres. 

Anr. 8. — Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 17 rejeb 1353, 
(27 octobre 1934), 

MOHAMED El MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
J. HELLEU.. 

a ea a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1934 

(17 rejeb 1353) 
portant création de djemiaas de fraction 

dans le cercle de Beni-Mellal (Tadla). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemdas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du rr mars 1994 (5 chaabane 1349) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

“ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. — II] est créé, dans la tribu des Ait- 

Daoud-ou-Ali de l’ouest, les djemaas de fraction désignées 
ci-aprés : 

Ait-Boulmane, 4 membres ; ? 
Imdahan, comprenant ro membres ; 

Ait-Ouanergui, comprenant 8 membres. 

Arr. 2. — Il est oréé, dans la tribu des Ait-Atla-N’Ou- 
malou, la djemaa de fraction désignée ci-aprés : 

Ait-Satd-ou-Ychou, comprenant 10 membres: 

Ant. 3. — Il est créé, dans Ja tribu des Ait- Isha, les 
djemaas de fraction désignées Cl-apres: ; 

Ait-Isha du nord, comprenant 10 membres ; 
Ait-Isha du sud, comprenant 10 membres. 

Art. 4, — Le directeur des affaires indigénes est charge 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 17 rejeb 1353, 
(27 octobre 1934). 

- MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 28 novembre 1934, 

Le Commissaire Résident général, 
Henri PONSOT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1934 
(17 rejeb 1353) 

portant création de djemaas de fraction 

dans le cercle d'El-Ksiba (Tadla). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, dans la tribu des Ait- 

Daoud-ou-Ali de l’est, les djemaas de fraction désignées 
ci-aprés : 

Ait-Hamza, comprenant 8 membres ; 
Izeroual, comprenant 8 membres ; 
Ait-Said-Gouissaden, comprenant 6 inembres ; 
Ait-Smail, comprenant 8 membres. 

Art. 2. — Il est créé, dans la tribu des Ait-Mohand, 
les djemaas de traction désignées ci-aprés : 

Ait-Boubekeur, comprenant 7 membres ; 
Ait-Hammi, comprenant 7 membres ; 

Ait-Smail et Ait-Yacoub, comprenant 7 membres ; 
Tamoujjout, comprenant 6 membres. 

‘Arr. 3. — Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait d Rabat, le 17 rejeb 1353, 
(27 octobre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henar PONSOT. 

lo . : 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1934 
(17 rejeb 1353) 

portant création de djem4as de fraction 
dans le cercle d’Azilal (Tadla). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11. mars 1924 (5, chaabane 1342) ; 

Sur ja proposition du‘directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, 
Bou-Guemez, les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Ait-Hakem, comprenant 8 membres ; 

Ait-Ouriat, comprenant 6 membres : , 

Ait-Ouanougdal, comprenant 6 membres ; 
Ait-Ibaquelioun, comprenant 6 membres ; 
Ait-Myahia, comprenant 6 membres. 

dans Ja tribu des Ait- 

Ant, 2. — Il est créé, dans la tribu Ait-Ounir, les dje- 
‘maas de fraction désignées ci-aprés : 

Ait-Meridjim, comprenant 6 membres ; 
Ait-Meskour, comprenant 6 membres. — 

Art. 3. — Il est eréé, dans la tribu Ait-Isha (du bureau 
des Ait-Mehammed), les djemdas de fraction désignées ci- 
aprés : 

Ait-Haceine, comprenant 6 membres ; 
Ait-Abdi, comprenant 6 membres. 

Ant. 4. — Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de l’exécution du présent arrété. , 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1353, 
(27 octobre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

- Rabat, le 28 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 OCTOBRE 1934 
(17 rejeh 1353) 

portant création de djemdas de tribu dans le cercle d'Azilal 

(Tadla).: 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemias de tibu et de fraction, modifié par le 
dahir du rr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

                                               

les djemaas de tribu désignées ci-aprés : 

Ait-Mazirh, comprenant 10 membres ; 
Ait-Ougoudid, comprenant 6 membres ; 
Ait-Bou-Guemez, comprenant 12 membres ; 

Ait-Ounir, comprenant 6 membres ; 
Ait-Abdi du Koucer, comprenant 6 membres ; 
Ait-Bou-Iknifen, de Talmeste, comprenant,6 membres ; 
Thansalen, comprenant 8 membres. 

Art. 2. — Le directeur des affaires indigenes est chargé 
de Vexécution du pré Ssent arrété. 

2 

Fait a Rabat, le 17 rejeb 1353, 
_(27 octobre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Hennr PONSOT.
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ARRATE. VIZIRIEL DU 30.OCTOBRE 1934 

(20 rejeb 1353). 
portant création de djemaas de tribu dans le cercle Zaian 

(Tadla). 

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
-créant les djemaas de: lribu. et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaahane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il. est créé, dans le cercle Taian, 

les djemfas- de tribu désignées ci-aprés : 

Ait-Haddidou, comprenant 15 membres ; 
Ait-Yahia de l’Isloufa, comprenant 8 membres ; 
Ait-Sokhman de l’est, comprenant 16 membres ; 
Ait-Yahia d’Arhbala, comprenant 8 membres. 

Art. 2. — Le.directeur des affaires indigénes est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 rejeb 1353, 
(30 octobre 1934). - 

MOHAMED ED MOKRI. 

Vu pour. promulgation. et mise % exécution : 

Rabat, le 28 novernbre 1934. 

Le Gommissaire Résident général, 

Henri PONSOT. 

| ABROTE VIZIRIEL. DU 5: NOVEMBRE 1934 
(26: rejeb. 1353) 

portant création: d?une djemda de tribu 
dansile cencle: de-Beni:Mellal. (‘Tadla). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1926 (25 moharrem: 1335) 
créant Jes djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du rz mars 1924. (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du. directeur des affaires indigénes, 

ARRETE :. 

ARTICLE PREMIER. — Jl est créé, chez les Ait-Isha 

(bureau d’Ouaouizarit), une djemaa de tribu comprenant 
14 membres. — 

Avwut,. 2, — Le directeur des affaires indigénes est chargé 
de l’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 26 rejeb 1353, 
(4 novembre 1934). - 

’ MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

7 Rabat, le 28 novembre 1934. 

Le Commissaire Résident général, 

Henri PONSOT.   

ARRETS VIZIRIEL DU 16:NOVEMBRE. 1934 - 
(8 chaabane 1353) 

déclarant dutilité publique des. travaux. de. protection des 

eaux de l’ain Karrouba, et trappant d’expropriation les © 

constructions nécessaires 4 cet effet. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 32 aot 1914 (9 chaoual 1332) sur 

Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire, et les dahirs qui l’ont. modifié ou com- 
plété ; 

Vu Ie procks- verbal de la séance du 7 décembre 1932 
de la commission d’hygiéne et de salubrité urbaines ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mek- 
nés, dans sa séance du 29 mai 1934 ; 

Vu le résultat de l’enquéte de commodo ef incommodo 
ouverte au contrdéle civil de Meknés-banlieue, au contrdle 
civil des Beni-M’Tir (Fl-Hajeb) et aux services municipaux 
de Meknés, du 1™ aodt au 1°° septembre 1934 ; 

Sur la proposition du secrétaire général: du Protec-. 
torat, 

ABBATE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de protection. des eaux de’]’ain Karrouba, néces- 
sitant le déplacement de la ferme sise au kilométre 3 sur 
Ja route de Boufekrane 4 Sebad-Ajoun, dont le proprictaire 
présumé est M.. Ripert. 

Arr, 2. — Sont, en. conséquence, frappées- d’expro- 
priation les constructions édifiées sur ladite ferme, telles 
qu’elles sont teintées en rose sur Te plan annexé 4 l’ori- 
ginal du présent: arrété. 

. Art. 3. — Las-autorités locales sont chargées de l’exé- 
culion du présent arrété. 

Faif a Marrakech, le 8 chaabane 1353, 

(16 novembre 1984). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution: :- 

Rabat, le 6 décembre 1934. 

Le. Ministre plénipotentiaire, 
Délégué. & la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

see nesses 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 NOVEMBRE 1934 
(9 chaabane: 1353) 

moditiant l'arnéte viziriel du 24 juillet 1934. (71 rebia IF 4858) 
autorisant et déclarant: d'wtilité publique l’acquisition de 
droite. de zina parla municipalité de Meknés. 

LE. GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada Il 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du: 19, octobre 1921 ( 17° safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirg qui l’ont maodifié ou 
complété ;



          

; 

N° 1155 du x4 décembre 1934. BULLETIN OFFICIEL 4273 
tn ——_———— : —<——= —_ 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I | ARRETE : 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni. ; ARTICLE PREMIER. — Le secleur nécessaire & |’exploi- 
cipal, modifié par l’arr@té viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu l’arrété wiziriel du a4 juillet 1934 (11 rebia II 1353) 

droits de zima par la municipalité de Meknés ; 

torat, aprés avis du directeur général des finances, 

ABNETE : 

tation miniére de la Société chérifienne des charbonnages 
‘de Djerada, tel qu’il est délimité sur le plan annexé a + 
_ Voriginal du présent arrété, est exclu de la zone périphé- 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition de ; 

ARTICLE unique. — L’arti¢le premier de l’arrété vizi- - 
riel‘swavisé Qu 24 juillet 1934 (11 rebia JI 1353) est modifié | 
ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Est autorisée et déclarée d’uti- 

Hédime, l’acquisition par ‘la municipalité de Meknés, au 
prix global .et forfaitairesde mille francs (1.000 fr.), de 
droits de zina sur une boutique, sise place El-Hédime 
et délimitée par un liséré,rose sur Je plan annexé.a l’ori- 
ginal du ,présent arrété, appartenant aux dénommés 
Moulay Jemail ben Boubeker -el Alaoui, Sidi Mohamed 
ben Abdallah el Alaoui-et Moulay M'Hamed ben Moha- 
med ben Abdallah el Alaoui. » 

Fait & Marrakech, le 9 chaabane 1353, 

. (17 novembre 1934). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 6 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
DéMgué a la Résidence générale, 

J. BBLLEU. 

el 

ARRETE VIZIRIEL DU 17-NOVEMBRE 1934 
. -(9 chaabane 1353) 

portant addition a l’arrété viziriel du 18 juin 1933 (19 safar 
1352) portant délimitation du périmétre urbain du centre 
des Aouinet et fixation du rayon de -sa :zone .périphérique 

(Oujda). ‘ 

LE ‘GRAND VFAIR, 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, et‘les dahirs qui |’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le.dahir du-27 ‘janvier 1931 .(7 ramadan 1349) com- 
plétant la législation sur l’aménagement des centres et de 
la -banlieue des villes ; 

Vu Vareété viziriel du 13 juin 1933 (19 safer 1352) 
portant délimitation du périmétre urbain du centre des 
Aouinet -et fixation du. rayon de -sa..zone périphérique 

(Oujda) ; 

lité publique, en vue de l’aménagement de la place El- | 

i 
| 

\ 
I 

  
Sur la proposition du secrétaire général du Protec- | 

torat, 

rique du centre des Aouinel, dont le rayon a été fixé\& un 
: kilométre autour du périmétre urbain :par l’arrété -viziniel 

Sur la propesition du secrétaire général du Protec. | susvisé du 13 juin 1933 (1g safar 1352). 

Air. 2. — Les autorités locales sont chargées de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Fait ad Marrakech, le 9 chaabane 1353, 

(17 novembre 1934). 

“MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 6 décembre 1934. 

Le Ministre picnipotentidire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ge ptt sh se ee. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19‘'NOVEMBRE 1934 
(11 chaabane 1353) 

autorisant l’acquisition .4 titre gratuit 

d’une parcelle de terrain, sise 4 Sefrou. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) por- 
lant réglement sur Ja comptabilité publique, et les dahirs 
qui Pont modifié ou compléte ; 

i 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’édi- 
ficalion de l’infirmerie indigéne ct de la station de désin- 
fection de Sefrou, lacquisilion 4 litre gratuit d’une par- 
celle de terrain d’une superficie de sept mille huit cent 
soixante-dix-sept métres carrés (7.877 mq.), appattenant a 
la municipalilé de cette ville. 

‘ART. 2. — Cette acquisition est faite sous réserve du 
retour de la parcelle & la ville de Sefrou, dans le cas ou 
les batiments y édifiés ne seraient plus affectés & un ser- 
vice hospitalier ou, sanitaire public. 

ArT. 3, — Le chef du service des domaines ‘est chargé 
de Vexécution du présent arvélé. 

Fait & Marrakech, le 11 chaabane 1368, 
(19 novembre 1934). 

MOHAMED EL ‘MOKRI. 

Vu pour ‘promulgation et mise :& exécution : 

Rabat, le 6 décembre 193%. 

Le Ministre plénipoltentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU.
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REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant deux immeubles collectifs situés sur le territoire 

de la tribu Ahmar-Zerrarat (Chemaia). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant pour le comple des collectivités Oulad-Méa- 
chou, Oulad-Moussa-Abderrahman el Qulad-Bouarich, en 
conformilé des dispositions de J’article 3 du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant reglement spécial 
pour la délimitation des terres collectives, requiert la déli- 
mitation des immeubles collectifs dénommés : « Oulad- 
Miachou-Moussa-Abderrahman » et « Oulad-Maachou-Boua- 

‘yich » (3 parcelles), situés sur Je territoire de la tribu 
Ahmar-Zerrarat (Chemaia), 4 7 kilométres environ au sud- 
sud-est-de Chemaia, consistant en terres de culture et de 

parcours, et, éventuellement de leur eau d’irrigation. 

  

Limites : 

I. « Oulad-Mdachou-Moussa-Abderrahman », 9.125 hec- 
lares environ, appartenant aux Qulad-Miachou, Oulad- 

Moussa et Abderrahman. 
Nord, collectifs « M’Sabih-Tirs », 

et « Nouaceur-Arreid » ; 
Est, collectifs « Oulad-MAachou-Ayaida » el « Oulad- 

Maachou-Bouarich » (9° parcelle) ; 
Sud, collectifs « Oulad-Maachou-Bouarich » (1 par- 

celle) ; 
Ouest, collectifs « M’Sabih-Tirs » et « Oulad-Maachou- 

Bouarich » (3° parcelle). 

« Oulad-Bouaziz » 

Il. « Oulad-Mdachou-Bouarich » (3 parcelles), apparte- 
nant aux Oulad-Miachou-Bouarich. 

5.065 hectares environ. 
Qulad-Méiachou-Moussa-Abderrah- 

Premiére parcelle, 

Nord, collectit 
man » ; 

Est, collectif « Oulad-Maachou-Ayatda » ; 

Sud, collectifs « M’Sabih-Talaa » et « Oulad-Said- 

Talaa » 3 

Ouest, collectif « M’Sabih-Tirs ». 

Deuzxiéme parcelle, 175 hectares environ. 
Nord, nord-est et est, collectif « Oulad.- Maachon- 

Ayaida» ; 
' Sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest, collectif « Oulad- 

Manchou-Moussa-Abderrahman ». 

« 

Troisiéme parcelle, 745 hectares environ. 

Nord et est, collectif « Oulad-Maachou-Moussa-Abder- | 

rahman » ; 
Sud, sud-ouest et ouest, collectif « M’Sabih-Tirs », 

Ces limites sont ‘indiquées par un liséré rose sur le 

croquis annexé 4 la présente réquisition. 

A Ja connaissance du direcleur des affaires indigénes 

il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit. ou autre 

légalement établi. 
Les opérations de délimitation, dans Je cas ou inter- 

viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

13 novermbre 1935, & 14 heures, au douar Zrarat, angle 

nord-ouest de l’immeuble « Oulad-Maéachou-Moussa-Abder- 

rahman » .et se poursuivront les jours suivants, s’il y a 

lidu. 
Rabat, le 27 octobre 1934 

BENAZET. 

OFFICIEL Ne 1155 du 14 décembie 1934. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1934 
(15 chaabane 1353) 

ordonnant la délimitation de deux immeubles collectiis, 

situés sur le territoire de la tribu Ahmar-Zerrarat (Chemaia). 
  

LE GRAND VIZJR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour Ja délimitation des terres col- 
lectives, complété par le dahir du 16 février 1933 (a1 chaoual 
135I) ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigenes, en 
date du 25 octobre 1934, tendanlt 4 fixer au 13 novem- 
bre 1935 les opérations de délimitation des immeubles col- 
lectifs dénommés « OQulad-Maachou-Moussa-Abderrah- 
man » et « Oulad-Maéachou-Bouarich » (3 parcelles), situés- 
sur le terriloire de la tribu Ahmar-Zerrarat (Ghemaia), a 

7 kilométres environ au sud-sud-est de Chemaia, 

ARRETE : 

-ARTICLE PREMIER. -—~ I] sera procédé, conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du 18 février 193/ 
(12 rejeb 1342), & la délimilalion des immeubles collectifs 
dénommés : « Oulad-MAachou-Moussa-Abderrahman » el 
« Oulad-Maachou-Bouarich » (3 parcelles), situés sur le 
territoire de la tribu Ahmar-Zerrarat (Chemaia), 4 7 kilo- 

métres environ au sud-sud-est de Chemaia. 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceronl le 13 novembre 1935, 4 14 heures, au douar Zrarat, 

angle nord-ouest de l’immeuble « Oulad-Maéachou-Moussa- 
Abderrahman », et se poursuivront les jours suivants, s'il 
ya lieu. 

Fait 4 Marrakech, le 15 chaabane 1353, 

(23 novembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, ‘le 5 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 NOVEMBRE 1934 
(146 chaabane 1353) 

modifiant l’arrété viziriel du 7 aodt 1934 (25 rebia If 1353) 
autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition d'un 

immeuble par la municipalité de Meknés. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril 19t7 (15 joumada JI 1335) sur 
‘Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
.ou complété ;. 

Vu le dahir du 19 oclobre 1921 (17 safar i340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui lont modifié ou 
complété ; 

Vul arreté viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 1 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par l’arrété viziricl du 2 février 1931 (13 7 ra- 

| madan 1349) ; 
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Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1934 (25 rebia If 1353) | 
aulorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition d'un - 
immeuble par la municipalité de Meknés ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- — 

toral, aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE unigun. -— L’article premier de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 7 aodt 1934 (25 rebia II 1353). esl modifié 

ainsi qu'il suit : , 

« Article premier. — Est autorisée et déclarée d’utilité | 
« publique, en vue de la jonction du parc paysager de 
« Bab-Karmoud et du jardin public d’El-Haboul, l’acqui- . 
« sition par la municipalité de Meknés, au prix de huit 
« mille frances (8.000 fr.), d’un immeuble appartenant en . 
« indivision & Haj Mohamed ben Abdesalam ben Ham- 
« moudit Lahlou, El Batoul ben Mohamed ben Omar, Salah 
« ben Haj Benaissa ben Hamou, Khedija bent el Haj 

« Benaissa ben Hammou et Mohamed bel Haj Almed ben | 
« Hammou, d’une superficie de cent vingt-six métres carrés 
« soixanle-trois décimétres carrés (126 mq. 63), tel qu'il 
« est délimité par un liséré rose sur le plan annexé a I’ori- : 
« ginal du présent arrété. » 

Fait a Marrakech, le 16 chaabane 1358, 

, (24 novembre 1934). 

. MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence. générale, 

J. HELLEU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 NOVEMBRE 1934 
* (22 chaabane 1353) 

relatif aux gratifications accordées en fin d’année 4a certains , 

agents titulaires et auxiliaires des administrations centrales 

du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1928 (10 rejeb 1346) 
abrogeant et remplacant l’arrété viziriel du .18 décembre 

1g26 (12 joumada II 1345) relatif aux heures supplémen- 

taires effectuées par le personnel des administrations cen- | 
trales du Protectorat et, notamment, son article 3, tel qu’il 

a été modifié par l’arrété viziriel du 23 février 1934 (g kaada 
1352), ainsi concu : 

« Article 3. — Des gratifications peuvent étre accordées ° 
« en fin d’année aux agents titulaires et ‘auxiliaires autres _ 

« que les chefs et sous-chefs de bureau (ou agents en tenant 
« Verploi) ayant accompli en heures supplémentaires des 
« travaux qui, a raison de leur nature spéciale ou de leur 
« extréme urgence devaient: étre efféctués en dehors des | 
« vacations réglementaires. 

« Les gratificalions. sont accordées par arrété du chef 
« dadministration, approuvé par le. secrétaire général du | 
« Protectorat, dans la limite des crédits ouverts au budget | 

« & cet effet. Elles ne peuvent étre allouées qu’aux agents | 
« percevant up traitement de base inférieur ou égal A 

« 1g,o00 francs ou un traitement global inférieur ou égal 
« & 23.750 francs. Lour maximum est fixé 4 750 francs, 

/« sans que la moyenne des gratifications accordées dans 
« chaque service puisse dépasser 500 francs. » 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia Hf 1353) relatit 

a la révision générale des indemnités allouées aux fonction- 
naires et agenls des services publics du -Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les gratifications susceptibles 
d’étre accordées en fin d’année aux agents titulaires et 
auxiliaires ayant accompli en heures supplémentaires cer- 
lains travaux, sont maintenues aux taux prévus 4 l'article 3 
précité de Varrété viziriel du 3 janvier 1928 (10 rejeb 1346), 

tel qu'il a été modifié par |’arrété viziriel du 23 février 1934 
: (g kaada 1352), compte tenu des modifications apportées. 
par ce dernier texte au regard des conditions d’attribution 
de ces gratifications. 

ArT. 2. —- Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 22 chaabane 1353, 
“30 novembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 novembre 1934, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. WELLEU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 NOVEMBRE 1934 

(22 chaabane 1353) 

modifiant le taux des indemnités spéciales allouées 

aux préposés des eaux et foréts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 
_ 1350) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 
' ment et de mission des fonctionnaires en service dans la 
zone francaise de Il’Empire chérifien et, notamment, son 
article ro, dernier alinéa ; 

Vu Varrété viziriel du 30 mai 1931 (12 moharrem 1350) 
fixant le taux des indemnités spéciales allouées aux préposés 
des eaux et foréts ; 

Vu le dahir du 21 juillet 1934 (8 rebia IT 1353) relatif 
| a la révision générale des indemnités allouées aux fonction- 
- haires et agents des services publics du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est modifié comme suit l’arrété 
viziriel susvisé du 30 mai 1931 (12 moharrem 1350) : 

: Article premier, — Le taux des indemnités journa- 
_ liéres dites « de campement » allouées aux préposés fores- 

« liers francais pour surveillance de travaux forestiers, 
« missions spéciales en dehors des centres urbains (sur- 
« veillance de Ja péche et des souks, recensement d’usagers, 
« ete.), est fixé ainsi qu’il suit :



N° 1355 du 14 décembre 1934. 
  

1276 _BULLETIN OFFICIEL 

° Préposés mariés 

« Journée avec découcher : 90 franes ; 

« Journée sans découcher : 11 francs. 

«a 2° Préposés célibataires 

« Journée avee découcher : 16 fr. 50 ; 
« Journée sans découcher : g francs. » 
(Le reste de l'article sans changement.) 

« Article 3. — Les préposés indigénes désignés pour 
« surveiller un chantier de travaux en régie, recevront une | 

« indemnité journaliére de 8 francs s’ils ‘découchent, et de 
« 4 fr. 50 dans le cas contraire. » 

(Le reste de Varticle sans changement. ) 

« Article 4. — Le taux de ]’indemnité journaliére 
« allouée aux préposés indigénes qui se déplacent pour Je 
« service, en dehors des limites de leur circonscription 
« administrative ou qui accompagnent Jes officiers fores- 
« tiers en tournée, est fixé & 11 francs, » 

(Le reste de Varticle sans changement.) 

Art. 2. — Le présent arrété produira effet 4 compter 
du 1° novembre 1934. 

Fait & liabal, le 22 chaabane 1358, 

(30 novembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour ‘promulgation el mise 4 exéculion : 

Rabat, le 30 novembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

J. HELLEU. ° 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1934 
(28 chaabane 1353) 

fixant les conditions dans lesquelles les vins fabriqués dans 

la zone francaise du Maroc et exportés sont admis 4 béné- 

" ficier de Vexonération du droit de porte prévue par le 
dahir du 25 aotit 1934 (14 joumada I 1353). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) 
relatif aux droits de porte, complété par le dahir du 25 aoft 
1984 (14 joumada I 1353) ajoutant les vins exportés 4 la 

liste des produits exonérés des droits de porte ; 
’ Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’exonération du droit de porte, 
prévue par le dahir susvisé du 25 aotit 1934 (14 joumada I 
1353) pour les vins fabriqués dans la zone francaise du 

Maroc et exportés, est subordonnée & )’accomplissement. des 
formalités ci-aprés : 

1° Les vins fabriqués a l’extérieur des municipalités 
seront accompagnés jusqu’au bureau des douanes et régies 
du point de sortie de la zone francaise, d’un acquit-a-cau- 
tion délivré par Je service des régies municipales de la 
premiére ville traversée ;   

    

2° Les vins fabriqués & |’intéricur d’un périmétre mu- 
nicipal seront accompagnés jusqu’au bureau des douanes et 
régies du point de sortie de la zone francaise, d’un acquit- 
a-caution délivré par le service des régics municipales de 
la municipalité dans laquelle ces vins ont été fabriqués. 

Art, 2. — La délivrance des acquits-A-caution ne peut 
avoir lieu qu ‘aprés consignation du droit de porte ou pré- 
sentation d’une caution solvable garantissant le paiement 
de ce droit en cas de non-exportation. 

Ant. 3, — Les acquits-d-caution accompagnant les vins 
doivent étre remis au service des douanes et régies du lieu 
d’exportation ; ce service les revét de son visa, y certifie 
la sortie de la marchandise hors de la zone francaise et les 

renvoie au bureau des régies municipales qui les a délivrés, 
A défaut de justifications de sortie dans le délai deé'~ 

go jours de la date de |l’acquit-a-caution, le droit de porte 
est exigible sur les: quantités de vins mentionnées au titre 
de mouvement. 

Art. 4. — Le secrétaire général du Protectorat et le 
direcleur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’application du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 chaabane 1358, 

(6 décembre 1934). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 décembre 1934. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MELLEU. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 NOVEMBRE 1934 

modifiant l'arrété résidentiel du 48 aot 1934 fixant le taux 

de l’indemnité de fonctions allouée aux officiers ‘et sous- 

officiers francais détachés 4 l’encadrement des forces 

supplétives, et de l’indemnité spéciale allouée aux mili- 
taires des groupes francs. 

LE COMMISSAJRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu l’arrété résidentiel du 18 aodt 1934 fixant le taux 
de l’indemnité de fonctions allouée aux officiers et sous- 
officiers frangais détachés 4 l’encadrement des forces sup- 
plétives, ct de l’indemnité spéciale allouée aux militaires 
des groupes francs, 

“ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier dé l’arrété rési- - 
dentiel susvisé du 18 aoft 1934 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — II est alloué, & partir du 1° avril 
« 1934, aux officiers et sous-officiers francais détachés A 
«Tencadrement des forces supplétives (A l'exception des 

« sous-officiers détachés 4 l’encadrement des goums mixtes 
« marocains) et aux officiers et militaires des groupes 
« francs, une indemnité journaliére fixée ainsi qu’il suit :
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« a) Encadrement des forces supplétives 

« Officiers ; 5 frances ; 

| 

« Sous-officiers francais (autres que les sous-officiers : 
« des goums) : 3 fr. 50. 

« b) Militaires des groupes francs 

“ coe 5 

« Officiers : 5 fratics ; 
« Sous-officiers : 2 fr. bo ; 
« Caporaux : 1 fr. 5o ; 
« Soldats : refranc. » 

Anr, 2. — Le directeur des affaires indigénes et le | 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui Je concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 16 novembre 1934. 

Henn PONSOT. 

' DECISION DU MINISTRE. PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

portant suspension du repos hebdomadaire 

a Poccasion des fétes de Noél et du jour de 1'An. 

—_—— ——o 

Lorsque le repos compensateur sera donné par demi- 
journées il y aura lieu de‘mentionner s‘il s’agit d'une mati- 
née ou d'un aprés-midi. 

Lorsque des commerces différents sont exercés dans 
le méme établissement, l’emploveur indiquera, en outre, 
le rayon auquel est affecté habiluellement Vemployé. 

Rabat, le 8 décembre 1934. 

J. HELLEU. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution de 1' association syndicale agricole des 
usagers de l’ain Tarhbalou-n-Enirit (cercle de Beni- 
Meilal) . 

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

Vu le dahir du 5 juin 1924 et Varrélé visiriel du 20 juin ty2h 
‘sur les associations syndicules agriccles ; 

Li MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUK A LA 
RESIDENCE GENERALE, 

Vu le dahir du 18 décembre s930 sur le repos hebdo- » 
madaire ; 

Vu Varrété. viziriel du 8 mai 1931 délerminant la 
nomenclature des établissements admis & suspendre le repos 
hebdomadaire et, notamment, son article 4 ; 

Considérant que le public a Mhabitude d’effectuer la | 
plupart de ses achats en vue dés fétes de Noil et du jour 
de PAn pendant-la quinzaime qui précéde ces fétes ; 

3 

4 

Considérant, en outre, qu’en raison de la crise éco- | 
nomique actuelle, il convient de donner toutes facilités ; 
aux établissements commercijaux de vente au détail, en vue 

de favoriser les transactions. pendant celte période ; 
. Sur la proposition du chef du service de |’administra- 

lion générale, du travail et de l’assistance, 

DECIDE : 

ArricLe: PaEMIER, — Le repos hebdomadaire sera sus- 
pendu dans les établissements commerciaux de vente au 

Vu Vagrété du directeur général des travaux publics du 3 dé 
cembre 1933 accordant des autorisations de prise d’eau sur lain 
Tarkhbalou-n-Enfrit ; 

Vu de projel de conslilulion d'une association syndicale agricole 
privti¢vice pour Vulilisation des eaux de Vain Tarhbalou-n-Enfrit ; 

Vu Penquéle ouverte dans le lerritoire du cercle de Beni-Mellal, 
dug juillet 1934 au so aotl 1934 ; 

Vu le procés-verbal de la séance du $a aotl 1934 de la commission 
appelée a donzer son avis sur Je projet d'associaltion syndicale ; 

Vu Vavis donné par le conseil de Vhydraulique ef des amélio- 
rations aveicoles, en sa séance dur) novembre 1934; 

Sur li proposition de Vingénieur en chef de la circonscription 
de Vhydraulique a Rabat, 

ARRETE ; 

\ierionrk premtin. — Constitution de Uassociation, -- Sont réunis 
en association syrdicale agricale en vue de Vulilisalion des ewux de 
Vain Yarhbalou-n-lnfrit, les propriclaires dont les parcelles sont 
cmprises dans Je périmétre indiqué par un liséré rose sur le plan 
parcellaire au 1/to.coo*%, joint & Voriginal du présent arrété. 

Ant. 3. -— Dispositions qénérales, — Cello associalion désignée 
sous te nom dl’ « Associalion syndicale agricole des usagers de Vain 
Tarhbilou-w-Enfrit », est soumise 4 toutes les régles el conditions 
fdctbes par le dahir du td juin 1924 sur les associations syndicales 
avriccles et par Varrété viziriel du vo juin 1g24 pour Vapplicalion 

- tludit dahir et, en oulre, auv disposilions spéciales ct particuliéres 

détail ct dans les salons de coiffure du dimanche 16 décem- | 

bre 1934 au mardi 1° janvier 1935 inclus. 

Ant. 2. — Les prescriptions des arrétés pris en exé- 
cution de l'article 6 du dahir du 18 décembre 1930, et 
ordonnant la fermeture au public de ces établissements 
pendant la durée du repos ne seront pas applicables pen- 
dant la méme période. 

Arr. 3. — Un repos compensateur, par journées ou 
demi-journées, devra étre attribué entre le 2 et le 31 jan- 
vier 1935 au personnel dont Je repos aura été suspendu. 

Art, 4. — L’employeur devra indiquer, par avance, 

i Vinspecteur du travail de sa circonscription, le nom et 
les prénoms usuels de chaque employé pour lequel le repos 
aura €té suspendu et préciser: la date de chacune des jour- 
nées ou demi-journées compensatrices accordées 4 |’em- 
ployé. 

spe. i¢es dans les arlicles ci-aprés. 

Ant. 3. — Siége de Uassociation, — Le sidge de Vassociation est 
' fixé dans les bureaux ‘du controle civil de Kasba-Tadlg. 

Ant. 4. 

dassurer: 

~~ But de Vasseciation, — L’association a pour but 

1 En premier licu : la construction des ouvrages de captage 
cl de distribution des eaux de Vain Tarhbalou-n-Enfrit, installation 
dune condutle d’aruenée jusqu’au ksar Hou-Mersit ; : 

En deuxtéme lieu : la construction des ouvrages et des canalisia- 
lions nécessaires pour Vadduction et la distribution des eaux dans 
le périmdétre de Vassociation, dans les conditions fixées aux articles 22 
el $a de Vorrété viziriel du au juin ige4 3 

” Tlculrelcon des conduiles ct ouvrages d’utilisulion de ces eaux; 

3° Le fonclionnement du systéme de distribulion, conformément 
au reglemenl approuve. 

Any. 5. — Mode de répartiliun des dépenses, — Les dépenses 
sont réparties entre les membres de Vassociation, & parts égales. 

Ann, 6. — Voies el moyens néeessuires pour subvenir aux dé- 

penses, — Tl sera pourva aux dépenses au moyen :
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1? De cotisations, pour le remboursement des dépenses de pre- 
nier élablissement jusqu’a exlinclion de 25 95 de cette dépense, et 
de 8 % pour le remboursément des dépenses concernant les travaux 
de distribution intérieure A exéculer en deuxiéme lieu ; 

2° De’ cotisations annuelles ; 

3° 1Yemprunts ; 
4° Ive subventions de 1’Mtai. 

Awr. 3. — Représentation de la propriéié dang les uasserbldées 
générales. — a) Le minimum d’intérét donnant droit 4 une voix a 
Vassemblée générale, est fixé & un débit de 1/6 (Q2—Q’), Q étant le 
débit de la source, Q’, la dotation des abreuvoirs, soit 1/2 litre par 

seconde ; 

b) Chaque propriétaire a droit & aulanl de voix qu'il a de fois 
un débit de 1/6 (Q—-Q’) litre par seconde. 

c) Un meme propriétaire ne peut disposer d'un nombre de voix 
supérieur Ay 5 

d) Un méme fondé de pouvoirs ne peut élre porleur de plus de 
4 voix en y comprenarnt les siennes le cas échéunt. 

‘Anr, 8. — Date de la rédunion annuelle de Vassemblée générale, 
— Les membres de association se réunissent chaque année en 

-assemmbléc générale ordinaire le premier lundi d’avril. 

Arr. g. — Eleclion des syndies. — Le nombre des syndics 4 
élire par l’assemblée générale est fixé & 9 dont 1 titulaire-ct 1 sup- 
pléant. . 

Art, to. — Durée et renouvellement de leurs fonctions. — Ta 

durée de la fonclion des syrdics est fixée 4 un an. Is sont pééligibles 
el leurs fonctions sont gratuiles. . 

Awe a1. — Emprunts. — Le moulaut maximum des emprunts 
qui peuvent étre votés par le.conscil. syndical sans @tre soumis A Ja 
déibération de Vassemblée générale esl fixé A francs : 5.000. 

Arr. 12. Agrégation voloniaire. — L’agrégalion volontaire de 
nouveaux adhérents prévue fh larlicle r4 du dahir du 15 juin 1924 

ou Vaugmentation du débit d’eau demandée par les adhérents, 
seront soumises aux conditions suivantes, elles feront Vobjet d’un 
rapport du conseil syndical qui sera soumis 4 Vassemblée générale 
seule qualifiée pour prononcer Vadmission de nouveaux adhérents 
ou augmentation du déhit actuel. 

Le conseil syndical évalue dans son rapport, la somme A’ payer 
par Vadhérent voloniaire, mais, seule, l’assemblée générale fixera 
la somme ainsi que la tnodalité de paiement et la date A laquelle le 
demandeur sera définitivement admis.. 

Rabat, le 30 novembre 1934. 

NORMANDIN. 

* 
* * 

ASSOCIATION SYNDICALE AGRICOLE DES USAGERS 

de lain Tarhbalou-n-Enfrit. 

  

Elat parcellaire 

  

  

  

          

. Le Devin a rokisk NOMBRE 

par proprictaire, de voix 
NOMS SITITATION JURIDIQUE par arrélé du Loe 

‘4 , au 
DES PROPRIETATRES “pe PROPArETis directent général Os 

_ [des travaux publics assembles 

] du 5 décembre 1933 | générales 

MM. ‘fachon ..ceeeeeeee eee Réquisition r4a97 C. 1/6 de Q—Q’ I 

Vena cee tee eee eeees Non immatriculdée 1/6 de Q— I 

Tamoureur ...s....005 Reécquisition 14309 C. 1/6 de Q—Q’ I 

| Me™" ¥* Renoux-Lamoureux,| Réquisition 14408 G. | - 1/6 de Q—Q’ I 

MM. Doncieux ....eeeeeees Non immatriculés 1/6 de Q—Q’ I 

Garela pees eeeeees +e) Réquisibion 14395 CG. 1/6 de QO-( f 

Q = Débit total des sources. 

Ov = af/a 1.-s. (dotation des 2 abreuvoirs). 

QO—Q = dotation des usagers.   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver- 

sée des chantiers de cylindrage et goudronnage situés 

sur la route n° 1 (de Gasablanca 4 Rabat), entre les 
K, 51 et 63. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUN 
Officier de Ja Légion d?’ honnewr, 

PUBLICS, 

Vu le dahir da i: décembre 1922 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation el da roulage el, notamment, 

Varlicle 4 : 
Vu Varrelé viziriel du 6 février tyg23 sur la police de la circwla- 

tion el du roulage et, nolamiuent, Varticle 65. ; 

Considérant qu'il est nécessaire de limiter Ja vitesse des véhicules 
dans la traversée des chauliers de cylindrage et goudronnage silués 

sur la route mn’ 1 (de Casablanca a iabal), entre les P.K. 51 et 63 ; 
Sur Ta proposition de Vingénient en chef de’ la circonscriplion 

du Nord, 

/ ARRBETE | 

ARSIGLE PREMIER. -— Dans Ja traversée des chuntiers de cylindrage 
et goudronnage situés sur la route n°? ¢ (de Casablanca 4 Rabat), 
entre les P.K. 5r et 63, la vitesse des véhicules ne devra pas dépasser 
vingt (20) kilometres a lheure. 

Any. 9. — Des panneaux placés aun ealeémités des chantiers 
par les soins des travaux publics, feront comnaitre 4 la fois la limi- 
tation de vitesse preserite et la date du présent arrété. 

Arr. 3. — S’ingénicur des ponis el chaussées, chef de Varron- — 
dissement de Kabat, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

le 3 décembre 1934, 

NORMANDIN. 

Rabat, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS | 

portant fixation des points d'abreuvage des troupeaux 

sur les canaux d’asséchement de la merja du, Fouarat. 

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

Vu le dahir du 1° aodit 1925 sur le régime des eaux, et les 
dahirs qui Vout modifié ou complété et, notamment, le dahir du 
g octobre 1933 ; 

Vu lavis du contréleuc civil, chef de la région du Rharb, en 
date du 13 novembre 1934 ; 

Sur la proposilion de Vingénicur en chef de la circonscription de 
Vhydraulique, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par application de l’article a7, § 1°, du 
dabir susvisé du 1° aodt 1g25 sur Je régime des eaux, l’abreuvage 
des troupeaux est autorisé, exceptionnelleoment, sur le canal principal 
@asséchement de la merja du Fouarat, ainsi que sur les canaux 
secondaires d’asséchement de cette merja, au droit dés gués-cassis 
prévus d cet effet, ct situés aux points kilométriques désignés ci- 
aprés 

Canal principal ; 

P.K, 2,150 ; 3,000 et 3.500. 
Canaux secondaires : 

Ne 1, 4 Vorigine qui se trouve au P.K. 1,666 du canal principal ; 
N° 1 bis, & Vorigine qui se lrouve au P.K. 2,400 du canal prin- 

cipal ; , 
Ne 

Ne 

Ne 

No 

cipal ; 
No 

No 

a, 4 Vorigine qui se trouve au P.K. 2,600 du canal principal ; 
3, 4 Vorigine qui se trouve au P.K. 4,760 du canal principal ; 
4, 4 Vorigine qui se trouve au P.K. 5,225 du canal principal ; 
4 bis, 4 Vorigine qui se trouvé au P.K. 6,100 du canal prin- 

5, 4 Vorigine qui se trouve au P.K., 3,930 du canal principal ; 
6, 4 Vorigine qui se trouve au P.K. 7,800 du canal principal.
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Ant. 2. — Des panneaux portant, en francais et en arabe, - Surveillant de prison de 2° classe 
{inscription « Point d’abreuvage autorisé », seront placés & chacun MM. Goampaup Xavier et Pavovant Charles, surveillants de 
des points susdésignés, par les soins du service des travaux publics. 

Arr. 3. — L’ingénieur des ponts -et chaussées, chef de l’arron- 
dissement du Rharb, est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

, Rabat, le 5 décembre 1934. 
NORMANDIN. 

ae ee 

NOMINATION 

d’un commissaire du Gouvernement chérifien 
prés la section pénale coutumiére du Haut tribunal chérifien. 

Par ‘arrété viziriel en date du 30 novembre 1934, M. Matte 
Marcel, contrdleur civil suppléant de 17 classe, de la région civile 
de Rabat, est désigné pour remplir, 4 partir du 1° novembre 1934, 
les fonctions de comuuissaire du Gouvernement chérifien pros Jn 
seclion pénale coutumiére du Haut tribunal chérifien, en remplacc- 
ment de M. Surdon, qui reprend ses fonctions 4 la direction des 

affaires indigénes. 

HONORARIAT 

Par arrété viziriel en date du 6 décernbre 1934, M. Depoorter Paul, 
chet de bureau hors classe 4 la direction générale des finances, admis 
a faire valoir ses droits 4 la retraite, est nommé chef de bureau hono- 
raire. 

Par arrété viziriel en date du 6 décembre 1934, M. Noury Charles, 
inspecteur d’agriculture de a® classe, admis 4 faire valoir ses droits 
a la retraite, est nommé inspecteur de l'agriculture honoraire. 

Par arrété viziriel en date du 6 décembre 1934, M. Gaign Eugéne, 
iuspecteur d’aconage de 1 classe, démissionnaire de son emploi, est 
nommé inspecteur. d’aconage honoraire, 4 compter du 1% jan- 
vier 1935. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DU CONTROLE CIVIL 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 Ia Résidence 
générale, en date du a7 novembre 1934, est acceptée; 4 compter du 
31 décembre 1934, la démission de son emploi offerte par M. Crear 
Charles, commis principal hors classe du service du contréle civil. 

DIRECTION DES SERVICES DE 8ECURITE 

Par arrété du directeur des services de sécurité, en date du 
20° novembre 1934, M, Penner Camille, surveillant de prison de 
i classe, admis 4 l’examen d’aptitude A Vemploi de surveillant- 
commis-greffier, est nommé surveillant- ~commis-greffier, de 3° classe, 
a compler du 1° novembre 1934. 

Par arréiés du directeur des services de sécurilé, en date du 
26 novembre 1934,-sont promus, & compter du 1°" décembre 1934 : 

Surveillant-chef de prison de 2° classe 

M. Astreco Jean-Baptiste, surveillant-chef de 3¢ classe. 

Surveillant-commis-greffier de prison de 1 classe 

M. THorrenr Pierre, surveillant-commis-greffier de a° classe. 

Premier surveillant de prison de 2 classe 

M. Comré Léon, premier surveillant de 3° classe. 

Surveillant de prison de 1° classe 

MM. Dupuy Jean, Féptmicr Jean et Ricnanp Maurice, surveillants — 
de 2° classe. 

3° classe. 

Chef-gardien de prison de 2° classe 

M. Anstey ben Appessetem, chef-gardien de 3° classe. 

Gardien de prison hors classe 

M. Boucwarw sen MowamMep Ben Bowazza, gardien de °° classe. 

Gardien de prison de J" classe. 

MM. Ataca Ben AmMRioul eb ABDELKADER BEN EMBARKK, gaTdiens de 
2° classe. . 

Gardicn de prison de 2° classe 

MM. M’Barek penx Aur, Mitocy sen Mogamrp BEN Moussa, MOHAMED 

pen Lanssen ct Tanan BEN Monamep, gardiens de 3° classe. 

* 
* of 

JESPICE FRANGATSID 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel, en dale du 
‘tq movernbre 1934, est acceptée, A compter du 16 décembre 1934, la 
démission de son emploi offerte par M, Orirn Louis, commis-grettier 
principal de i classe. 

* 
* 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrétés du chef du service des impdéts et contributions, en 
daie du 22 novembre 1934. sont promus, 4 compter du 1° novem- 
bre 1934 : 

Controleur principal de 1° classe 

MM. Besson Paul et Corvrarx Charles, contréleurs principaux 
/ de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. pe ra Tour Lanponrae Hugues, commis principal de’ 3° classe. 

* 
. * * 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS .- 

Par arrété du direcleur général des Lravaux publics, en date du 
3 décembre 1934, esl acceptée, & compter du 1° janvier 1935, la 

. démission de son emploi offerle par M. Lapé&Rennc Jean, commis 
principal des travaux publics de classe exceptionnelle. 

* 
* + 

DIRECTION GENERALE DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

LET DE LA COLONISATION 

' Par arrété du sous-directeur, chef du service de la conservation 

de la propriété fonciére, en dale du 3 décembre 1934, M. .Daye.uy 
Viclor, chef de bureau de 2° classe, est promu chef de bureau de 
1™ classe, 4 compler du 1°? décembre 1934. 

PROMOTIONS 
réalisées en application du dahir du 27 décembre 41924, attri- 

buant aux agents des services publics des bonifications 

, @’ancienneté au titre des services militaires accomplis 

par eux. 

Par arrété du direcleur général des finances, cn date du rg no- 
vembre 1934, et en application des dispositions du dabir du 27 décem- 
bre 1924, M. Soucson Henri, commis de 38° classe en disponibilité 

‘ pour service militaire, A compter du 23 octobre 1933, réintégré le 
io septembre 1934, cst reclassé 4 cette date en qualité de commis de 
2* classe avec une anciennelé du 4 juillet 1934 (bonification : 10 mois, 

| I4 jours). 
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‘Par arrétés du direcleur, chef du service topographique, en 

date du 8 novembre 1934 el cn application des dispositions du dahir 

du 27 décembre 1934 : . 

M. Fourner, André, topographe adjoint de 3° classe du 1 noverm- 

bre 1932, dans la position de disponibilité pour service militaire, & 

compter du 26 octobre 1933, réintégré dans son emploi 4 dater du 

15 octobre 1934, est reclassé en la méme qualité, avec ancienneté du 

1 novembre 1932 (bonification : 11 mois, 1g jours) ; 
M, Breruoux André, topographe adjoint de 3° classe du 1° décem- 

bre rg32, dans la position de disponibilité pour service militaire, 4 

compter du 26 octobre 1933, réimlégré dans son cmploi, & dater du 

iS octobre 1934, est reclassé cn la méme qualilé, avec ancienneté du 
_ 1 décembre 1932 (bonification : 11 Mois, 19 jours). 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date du 
21 novembre 1934, M. Boisnard Léou, chef de service de 1" classe, 

esl rayé des cadres du service des perceptions, 4 compler du 1" décem- 

bre 1934. 

CONCESSIONS DE PENSIONS CIVILES 

Fonds spécial des pensions 

Par arrété viziriel en date du 30 nevembre 1934, pris sur la 

proposition du directeur général des finances, est concédée la pension 

civile ci-aprés : 

M. Mathieu Charles-Honoré, ex-contrélcur civil de 1” classe. 

Montant de la pension : 84.997 francs. 

Parl contributive du Maroc : 19.035 francs. 

Part contribulive de t’Algérie + 15.962 francs. 

Jovissance du 1% novembre 1933. - uy 

Par arrété viziriel) du 30 novernbre 1934, pris sur la proposition 

du directeur général des finances, sont concédées les pensions civiles 

elapris + . 

1 Pension principale de veuve 

, M™® Bose Germaine-Marie-Jeanne, veuve de Mathieu Henri, infir- 

micr spécialiste de 2° classe. : 

Pension avec jouissance «tu 2g septembre 1934 : 4.152 francs. 

2° Pensions lemporaircs 

Orphelins Mathien ; 1° Henri-Louis-Auguste ; 2° Huguette- 

Raytnonde. 

Le pére ex-infirmicr spécialiste de 2° classe. 

Pensions Lemporaires avec jouissance du 2g seplemmbre 1934. 

Montant global : 1.660 francs. 

CONCESSION. .D’ALLOGATION SPECIALE 

  

Caisse marocaine des retrailes 

  

Par arrété viziriel en date du 30 novembre 1934, une allocation 

spéciale de mille trois cent quatre-vingt-huit francs (7.388 fr.) est. 

concédée au profit de PBaghdadi ben Abdelkader, ex-mokhazeni-de 
2° ‘classe aux affaires indigenes, avec jouissance du 1° mai 1934. 

CONCESSION D'UNE RENTE VIAGERE  : 

  

Caisse marocaine des relrailes 

_ Par arrété viziricl en date du 30 novembre 1934, une rente 

viagére- A jouissance immédiate de 324 frances par an est concédée 

aux ayants droit de feu M. Beringuez ex-facteur des P.T.T., décédé 

le a1 septembre 1933. .   
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’ Cetle renle se décompose comme suil : 
1° La veuve do % de la rente qu’aurait cue le mari : 180 francs, 
2° Les orphelins. (jusqu’A 21 ans) 10 % chacun de la rente 

qu'aurait eue le pére : 144 francs. 
Cette rente portera jouissance du 32 septembre 1933. 

  

CONCESSION D'UNE RENTE VIAGERE 

Caisse de rentes viayéres du personnel augiliaire des administrations 
publiques du Protectoral : 

Par arrélé viziriel en date du 30 novembre 1934, une rente 
viagére annuelle de 4.210 [rancs réversiblo’en totalité au prolit de 
M™* Voisenet, née Boudou Anna, est concédée 4 M. Voisenet Pierre- 
Louis, ex-métreur vérificateur auxiliaire de 1° classe (2* catégorie) fi 

la direction générale des travaux publics (service de larchitecture), 
alleint par la limite d’dge, rayé des cadres. 4 compter du 16 octo- 
bre 1934. — : 

Celle renle viagére portera jouissance du 16 octobre 1934. 

  

CONCESSION DE PENSION 
a des militaires de la garde de 8.M. le Sultan. 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel en: date du 30 novembre 1934, une pension 
viagtre de 1.200 francs par an esl concédée & Boudjma ben Madani, 
n° m'* 759, garde de 17 classe 4 la garde de S.M. le Sultan, avec 
jouissance du 16 décembre 1934. 

  

PARTIE NON. OFFICIELLE 
    

Ditkorion GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions el recelles municipales 

  

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impéts directs. 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnds ci- ~ 
dessous sont mis en recouvrement aux dates fixées ci-aprés : 

Le ro pitcemBit 1934. —-Patentes des ressortissants anglais et 
américains : Casablanca-centre (3° émission 1934). Casablanca-nord 
(patentes 3° émission 1984) ; Casablanca-nord. (patentes ct taxe d’habi- 
lation 4° émission 1934) ; Rabat-nord (patentes 4° émission 1934) ; 
Otled-Zem (patentes el taxe d'habitation 3° émission 1933). 

Tare urbiine ; Meknés-ville nouvelle (3° émission: 1933 et 2° dmis- 
sion 1934) ; Casablanca-ouest (2° arrondissement, secteur g bis, 
3° émission 1933 et 2° émission 1934) ; Salé (4° émission 1933). 

Tare d'habitation : Souk-el-Arba (3° émission 1932). 

Tertib et prestations indigenes 1934 : Contrdle civil de Meknés- 
banliene, caidat Arab du Saiss (réle supplémentaire) ; prestations 
1934 des israélites da cerele d’Erfoud, caidat des Arab-Sebbah du 
Kihéris, ; “ 

Le 17 picrmpre 1934. — Patentes ; -Berrechid-banlieue 1934. 
Bureau du Loukkos 1934; contréle civil d’Ain-Defali 1934, bureau 
du Loukkos (2° émission 1934) ; contréle civil d’Ain-Defali (2° émis- 
sion 1934). 

Palentes ¢t lage d’habilation : Casablanca-sud (4° émission 1934). 

Taxe d’habilation : Casablanca-sud (5° émission 1933). 

Terlib indigane 1984,R.8. : 
Moualine-el-Rhaba. | 

contréle civil de Boulhaut, caidat de 

. Le chef. du service des. perceptions, 
et receiles municipales, oo 

PIALAS.
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' SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

SERVICE DE“ L"ADMINISTRATION GENERALE, DU TRAVAIL ET DE L’ASSISTANCE 

Office. marocain de la main-~dauvre 
  

Semaine du 26 novembre au 2 décembre 1934. 

A. — SFATISTIQUE DES OPERATIONS DE PLACEMENT 

      

  

    

  

  

  

  

  

    
    

  

                                    
    

  

  

—— Seen 2 — = nem 

: ; PLACEMENTS REALISES’ DEWANBES B'EMPLO! NON SATISFAITES OFFRES D'EMPLOF NON SATISFAITES 

VILLES, HOMMES FEMMES HOMMES FREMMRS HOMMES FEMMES 

an TOTAL |=e=——' | TOTAL [ee TOTAL 
i - . fe "Won | . Non- / 

Marouins Gerecaies Harecaiaes Marocainas Weretaics Tartans Karecairss Marocaines Maracains Moronaing |, rataines Mardcaines 

Casablanca ...4...... 2 | 131 | 23 | 42 229 36 . » 36 , > | 47 1 24 

oe 5 | 32 » 44 at 21 3 24 ol » » 3 » 

Marrakech........... 2) 2; 1 6 28 10 32 | 3 2 47 » » » 

Méknéw...0...0...... Peal 82.) 2 » 40 7 8 | 2 » 17 , ” . n : 

Oujda........0. eee. f BRA] 4 5 > 45 > D4 6 r » hn , 7 

Rahat........-....0- { 3 | 3] 7 4 | 20 28 » » 29 > » | odo 8 
. 

VOTAUX..ceseseved 79 | 219 | 3H | 98 | 430 | 79 | | 9] 2 |) 189 >| » | @ | 7 36 
1 

Bo: SFATISTIQUE DES:DEMANDES D'EMPLOL PAR NATIONALITE 

, 2. x 2 : 2) 2 5 3 . 

VILLES g 3 » | 4 5 £4 TOTAL 
: - £ g : s \ = 5 3 3 

Gasablanca............-... beceeeeee AY 173 18 16 7 3 258 

PQS. cece tee e eee eee 9 128 > 5 » > 442 

Marrakech.............0.-. been nee 9 4& 4 1 » 2 57 

Meknés 2.0.60... 00. cscs eeeec eee ees 10 8 m t , i 20 
Oujda..............05 ee tee tev eeeees "40 39 3 | > » » 52 

Rabat... ee. cee eee veeeteeae 16 42 5 | » 2 4 136 
aa Sore ear 

° TOTAUX ceecseeseeesees, ab 404 27 | 233 9 4 565                 
  

” 

ETAT DU MARCHE DE LA MAIN-D'CEUVREY 
  

Pendant la période du 26 novembre au a décembre, les bureaux 
de placement ont réalisé,'dang Hensenrble, um nombre de placements. 
supérieur 4 celui de la semaine précédente (430 conirc 235), 

Il ressort du tableau ci-joint que le nombre des demandes non 
salisfaites est A peu pros: ég#¥ia celui de la semaine précédente’ 
(189 contre 195), ainsi que celud des offres non satisfaites (36 contre 

33). 
A Casablanca, le bureau de placement a recu 258 demandes 

d’emploi et 246-offres ; il a placé 222 personnes. Jl a procuré un 
emploi 4 2 aides comptables, § tailleurs de vigne, 2 gérants de ferme, 
1 ménage de gens de maison, 1 menuisier, 1 plombier, 4 électriciens, 
1 ouvrier carrossier et 7 ouvriers ou employés europécns. 

placées comme vendeuses ou domestiques. 

4g femmes indigénes ont été placées comme domestiques. - 

Une cenlaine de terrassiers indigines ont été envoyés dans la 
région du Tadla, pour des travaux de terrassements. 

A Fes, les travaux de labours ct Ia taille de la vigne absorbent 
la main-d’@uvre indigéne agricola masculine et féminine, , 

Le marché de la main-d’ceuvre est allégé par le départ de quelques 
familles de chémeurs qui sont parties en Algérie ou en Europe. 

A Marrakech, le bureau de placement a procuré des emplois 
temporaires & 1 peintre-décorateur, 2 employés de commerce et 
I repasseuse. 1g ouvriers indigénes ont éfé placés dans une entre- 
prise de terrassement. 

Tl n’a pu satisfaire Jes offres d'emploi recues pour deux bonnes 
d’enfanls el une serveuse de restaurant. 

A Meknés, le bureau de placement a regu so demandes d'emploi, 
- dont 10 émanant de Francais, 2 d’autres Européens et 8 d’indigénes. 

En ce qui concerne le personnel féminin, 23 Européennes ont été © 2 offres d'emploi de femmes de ménage onl été satisfailes. 
3 ouvriers européens ont été placés (1 mennisier et 2 macons- 

paveurs) et 32 mancuvres indigénes.
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3 tailleurs de vigne ont été embauchés par des colons de la 
région. 

A Qujda, le marché de la main-d’@uvre demeure bon dans 
l’ensemble, bien que l’on signale un ralentissement des transactions. 

A Rabal, le burean de placement a procuré un emploi tempo- 
raire A wu ouvrier plombier ; 6 offres cofcernant des domestiques 
curopéennes n’ont pu ¢étre satisfaites, 

L’augmentation du nombre des demandes d’emploi laisse Suppo- 
ser un ralentissement de l’activité économique. 

Assistance aux chémeurs 

A Casablanca, pendant la période du.26 novembre au 2 décem- 
bre, fl a été distribué au fourncan économique, par la Sociéié de 
bienfaisance, 830 repas. La moyenne journaliére des repas servis a 
été de 118 pour 58 chémeurs et Icur famille. En outre, une moyenne 
journaliére de 42 chémeurs a été hébergéc 4 Vasile de nuit. La 
région des Chaouia a distrihbué ay cours de cette semaine, 3.884 rations 
complétes et 430 rations de pain et de viande. La moyenne quoti- 
dienne ‘des rations compléles a été de 555 pour 197 chémeurs et 
jeur famille ct celle des rations de pain et de viande a été de 61 pour 
31 chémeurs et leur famille. : 

A. Fés, il a été distribué 226 kilos de pain, 46 kilos de viande 
et 24a repas aux chémeurs. 22 chémeurs européens ont été hébergés 
4 Vasile de nuit. 

A Marrakech, Ic chanlier municipal des chémeurs occupe une 
moyenne de 13 ouvriers de professions différentes, L’Association 
francaise de hbienfaisance a délivré, au cours de cette semaine, 
pour 375 francs de bons de nourrilure et de médicaments A 21 ché- 
meurs ou familles de chOmeurs nécessiteux. 

A Meknés, le centre d’hospilalisation 
go personnes; dont 45 chefs de famille. 

A Rahat, la Société de bienfaisance de Rahat-Salé a distribué, 

au cours de celfe semaine, 1.270 repas. La moyenne journaliére des 
repas servis a-été de 180 pour 43 chémeurs et leur famille. 

héberge actuellement 

Immigration pendant le mois de novembre. 

Au cours du mois de novembre 1934, le service du travail a visé 
ahg comtrats de travail établis au profit d’immigrants, dont 34 visés 
a titre définitif ct 225 pour un séjour temporaire. 

Il. en a rejeté 17. 
Au point de vne de ja nationalité, les 34 immigrants dont les 

contrats ont été visés 4 titre définilif se répartissenl ainsi qu’il suit : 
ar Francais, ro Espagnols, 1 TLarvemmbourgeois, + Suisse et 1 Syriery. 

La répartilion au point de vue professionnel pout ces 34 contrats 
visés-4 titre délfinitif esl la suivante : agriculture, » ; industrie du 

livre, x ; vétements et travail des étoffes, 2 ; métallurgie et travail 

des métaux, 1 ; travail des métaux fins et pierres précieuscs, 1 ; 
‘tertassement et constructions en ‘pierre, électricité, 1 ; commerce cle 
Valimentation, 4 ; professions libérales, 4 ; services domestiques ou 
soins personnels, 18. ,   

OFFICIEL N° 1155 du 14 décembre 1934. 

  
  

RECURIL GRNGRAL ET METHODIOQUR DE LA LEGISLATION 
ET DE LA REGLEMENTATION DU MAROG 

par G. Cartenoz, Docteur en droit 

5 volumes sous reliures mobiles, perpétuellement tenus 4 jour 
par remplacemeni des feuilleta périmés. 

“Textes annotés des décisions de jurisprudence. 

Tables : analytique et alphabétique des matiéres, chronolo- 
gique des textes, alphabétique- et chronologique des décisions de 
jurisprudence. 

  

En vente auz Iprimeries Réunies, a Casablanca 
(Brochure spécimen sur demande) 

ét chez les principaux libraires du Maree.           

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

L. COSSO-GENTIL 
11, rue Docteur-Daynés, 11, — RABAT 

Téléphone : 25.11 
  

TARIFS SPECIAUX pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

  
  

* 

Téléphone 29.00. 

  

LE MAGHREB IMMOBILIER 
CH. QUIGNOLOT 

— 9, Avenue 

Vous prie de le consulter pour toutes transactions immobiliéres, commerciales, 

préts hypothécaires, topographie, lotissements. 

Dar-el-Maghzen. -— Rabat. 

agricoles,     
  
   



  

  
  

PROTECTORAT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

, AU MAROC 

LOTERIE MAROGAIN 
(Arraté da Secrétaire Général du Protectorat du § mars 1934) 

1" Tranche de 10 millions de franes 
| en 100.000 billets 

“PRIX DU BILLET: 100 FRANCS 
PRIX DU DEME-BILLET : 50 FRANCS 

1 LOT de 1 MILLION DE FRANCS 
10 LOTS de 100.000 FRANCS 

200 LOTS de 10.000 FRANCS 
1.000 LOTS de 1.000 FRANCS 
3.000 LOTS de 500 FRANCS 

TOTAL: 4.211 LOTS POUR 6.500.000 FRANCS 

  
LES BILLETS SONT EXCLUSIVEMENT AU PORTEUR 

‘Les billets sont en vente au Maroo aux calsses suivantes : | 

Banque d’Etat du Maroo, Trésorerie générale, Reoettes des | 

Finances, Bureaux de Perception, Bureaux d’Enregistroment, |: 

Recettes munidfpales, Bureaux de Poste, Bangques et Etablis- |: 

sements de Crédit, Associations d’Anolens Combattants spécia- |: 

Jemenft autorisées. 
1 a 

Le tirage aura lieu au plus tard 

le 34 décembre 1934 

Les billets gagnants seronl payables 4 la Banque d’Elat du 
Maroc, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat, @ partir du premier 
jour ouvrable qui suivra le tirage.       L’émission de la 17° tranche a commence le 15 octobre 1934   

  

REGLEMENT DE LA LOTERIE 

Arrété du secrétaire général du Protectorat 

déterminant les modalités d'organisation, d'administration, 
de fonctionnement et de contrdle de la Loterie marocaine. 

  

ARTICLE PREMIER. — Les billets de la loterie marocaine sont au 
nominal de roo francs et seront fractionnables en moitiés ; ils seront 
exclusivement au porteur. Il pourra étre émis quatre tranches de 
chacune r1oo.o00 billets entiers. 

Anr. a. — 0 est formellement interdit aux établissements ect 
groupements chargés du placement d'acheter ou de céder des billets 
au-dessus du pair.   

Pe 

~ Ant. 3. * . _ages devront étre faits au cours de l’année 1934 : 
“mention en sera portée sur les billets 4 la suite de l’indication des 

lots afférents 4 chaque tranche. 

Art. 4. — Les tirages seront publics et annoncés par la voie - 

de la presse. Ils seront effectués au moyen de cing sphéres métal- 

| liques, une pour les unités, une pour les dizaines, une pour les + 

centaines, une pour les milliers, une pour les dizaines de mille, 

; contenant chacune dix boules numérotées de o & 9. 

CGhaque tranche comportera les lots suivants : 

4 lot de 1.000.000 de franca, soit : 1.000.000 

10 lots de 190.000 francs, soit : 1.000.000. 

200 lots de 10.000 _—trancs, soit : 2.000.000 
1.000 lots de 1.000 francs, soit : 1.000.000 

3.000 lots de § 400 francs, solt : 1.600.000 . 

Au total 4.244 lots pour .....-....---- 6.500.000 franes 

Art. 5. — Les lots de 5oo francs seront tirés les premiers en 
extrayant une boule de la sphére des unités et une boule de la sphére 
des dizaines. Les 1.000 billets de la tranche dont le numéro se termi- 
nera par le nombre formé par les deux chiffres tirés seront rembour- 
sables A 5oo francs. I) sera effectué de la méme fagon deux autres 
tirages pour désigner les deux autres nombres correspondant aux 
2.000 autres billets qui seront également remboursables & 500 francs. 
Si, au deuxiéme ou au troisiéme tirage, sort un nombre déja sorti au 
tirage précédent, il sera fail um nouveau tirage. 

Pour les lots de 1.000 francs, i] sera extrait une boule de la 
sphére des unités et une houle de la sphére des dizaines. Les 
1.000 billets de la tranche dont le numéro se terminera par les deux 
chiffres tirés seront remboursables 4 1.coo francs. 

Pour les lots de 10.000 francs, il sera extrait une boule de la 

sphére des unités, une boule de la sphére des dizaines et une boule de 
la sphére des centaines. Les 100 billets de la lranche dont le numéro 
se lerminera par le nombre formé par les trois chiffres tirés seront 
remboursables A 10.000 francs. 1) sera effectué de la méme fagon un 

autre tirage pour désigner un autre nombre correspondant aux cent 
autres billets qui seront également remboursables 4 10.000. francs. 
Si au second tirage ‘sort Je numéro déja sorti au premier, il. sera 
procédé A un nouveau tirage. J! sera fait un tirage pour chacim des 
lote de roo.oo0 francs et pour le lot de 1.000.000 en extrayant 
& chaque tirage une boule de chacune des cing sphéres. oF 

‘Ant. 6. — Est interdit le cumul par le méme billet de plusieurs 
lots dé 100.000 Francs ou de celui d’un lot de 100.000 francs et du lot, 
de 1.000.000 de francs. Dans le cas ot Je sort désignerait le méme 
numéro pour le lot de 1.000.000 de francs et pour un lot de 100.000 
francs, le lot de 1.000.000 serait attribué 4 ce numéro et, il serait 
procédé A un nouveau tirage pour attribuer le lot de 100.000 francs. 
De méme si Je sort désignait pour un lot de 100.000 francs un numéro 
déjd doté d'un. tel lot, il serait procédé 4 un nouveau tirage. 

Le cumul par un méme billet des autres lots est autorisé. 

Ant. 7. — Le porteur d’un demi-billet gagnant n’aura droit 
qu’a la moitié du lot attribué a ce billet. 

Arr, 8, ~- Les lots seront payés sans aucune retenue ni commis- 
sion pour quelque cause que ce soit. Les porteurs n’auront A fournir 
aucune justification d’identité au moment de Ja présentation des 
billets gagnants. 

En cas de perte ou de vol aucune réclamation ni opposition ne 

seront acceptées. ' 

ANT. 9g. — Les billets gagnants seront payés A la Banque d’Etat 
du Maroc, agence de l’avenue Dar-el-Makhzen, A Rabat, aprés véri- 
fication de leur. authenticité et apposition du « Bon & payer ». 

Art. 10. — Tous les lots non réclamés dans un délai de six mois A 
la date du tirage seront déclarés périmés et acquis définitivement au 
Trésor. 1 en sera de méme pour les billets gagnants qui auraient 
été déposés pour vérification dans le délai de six mois visé ci-dessus 
mais dont Je paiement n’aurait pas été demandé avant l’expiration du 
huitiéme mois 4 compter du tirage.


