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AVIS IMPORTANT 
  

Hl est rappelé aux divers services du Protectorat que les 

abonnements au « Bulletin oificiel » qui leur sont servis 
4 titre remboursable ne sont pas renouvelés d’oifice. 

' En conséquence, il leur appartient de se réabonner en 
temps opportun, c’est-i-dire avant le 34 décembre, s’ils 

veulent éviter toute interruption dans la réception du 
« Bulletin officiel »..ll leur est recommandé, en outre, de 

bien spécifier l’édition qu’ils désirent recevoir : partielle ou 

complete. 
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DAHIR DU 27 NOVEMBRE 1939 (45 chaoual 1358) 
formant statut du personnel des secrétariats-grefies 

des juridictions frangaises. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von suche par les présentes — puisse Meu oa 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

A LKCINE GCE QUr surT 

TERRE PREMIER 

GADRES BT TRATTEMENTS 

ARTICLE PREMIER, — Le personnet des 
rreffes des juridictions frangaises comprend 

Des secrétaires-ereffiers ; 
Des secr@laires-greffiers adjoints 
Des commis principaay et 
Des dames employees, 

ne 
seerelariats- 

commis 

de ces calégories est fixé par arrélé du premier président 
de la cour dappel, approuve pa le délégué 4 la Résidence 
vénérale, aprés avis du directeur général des finances. 

| Anr, 3. — I ne peut ¢tre créé de nouvel emploi que 
; dans Ja limile des crédits inscrits au budget et dans les 
formes indiquées & l'article précédent, 

Ant. 4. — Les classes et trailements de base de ce per- 
sonnel sont fixés par arrélé viziriel. 

Arr. 5, — Les secrélaires-greffiers des juridictions 
francaises doivent élre ciloyens francais, igés de 25 ans au’ 
minimum, avoir salisfait & la loi sur le recrutement ; étre 
de bonne vie ef mccurs et avoir la jouissance de leurs droits.» 
civils, viviques el politiques. 

Ils sont. recrutés parmi les secrétaires- yreffiers adjoints 
des juridictions frangaises du Maroc, ayant au moins deux 
ans d’exercice de leurs fonctions, ou bien ayant été recus 
depuis deux ans au moins 4 |’examen de secrétaire-greffier 
adjoint, el qui ont subi avec succés les épreuves d’un exa- 
men professionnel dont les conditions et le programme 
.sonl fixés par arrélé du premier président, aprés avis du 
procureur général. 

Toutefois, dans la limite d'un quart des emplois 
vacants au maximum, les secrétaires-greffiers peuvent étre 
recrulés sans examen, parmi les licenciés en droit justi- 
fiant d’un stage effectif de six années postérieur 4 la majo- 
rifé, dans une élude d’avoué en France ou en Algérie, on 

dans un cabinet d’avocat de la,zone francaise du Maroc, 
ou ayant exercé Pune de ces professions pendant la méme 
durée. 

4 

Les secrétaires-greffiers adjoints nommés secrélaires- 
greffiers, sont. rangés dans ce cadre 4 la classe dont le trai- 
loment est égal ou immeédialement supérieur a celui qu’ils 
percevaient dans leur situation antéricure. 

Si le classernent se fail & égalité de traitement, [’agent 
conserve, dans le nouveau grade, Vancienneté acsuise dans 

le cadre précédent. 
4 

Les autres candidats soni nommés dans Ia dernitre 
classe du cadre des secrétdires-grefliers. 

Ant. 6. — Les seerétaires-greffiers adjoints doivent 
j Stre ciloyens francais, igés de 23 ans au minimum, avoir 

salisfait & la i sur Je recrutement, étre de bonne vie et 

mocurs et avoir la jouissance de leurs droits civils, civiques 
el politiques. 

lis sont recrulés parmi les commis-principaux, commis 
litulaires cf commis auviliaires des secrétariats, justifiant 
de cing années de p.alique judiciaire postérieure i la majo- 
rité, daus les secrétariats-greffes des juridictions francaises 
eh ayant subi, avee succés, les éprenves d'un examen pro- 

jessionnel dont Jes conditions et le programme sont fixes 
! par arrélé duo premier président, aprés avis du procureur 
i venéral, La durée de la pratique judiciaire est, toutefois, 
réduile & deux années pour les commis principaux, com- 
nis titulaires et commis auxiliaires possesseurs de l'un des 
diplsmes suivants: 

  
| 

Baccalauréat de Venseignement secondaire :; 

Brevel supérieur de Venseignement primaire ; 
Certifient de capacité en droit ;
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Certificat d’études juridiques ct administratives maro- 
caines ; 

Certifical d'études de législation algéricnne, 
musulman et de coutumes indigénes.. 

de droit 

Aucune condition de pratique judiciaire n'est exigée 
des commis, titulaires du dipléme de ficencié en droit. 

Toutefois, dans la limile d'un quart au maximum, les 
secrélaires-greffiers adjoints peuvent étre recrulés, sans 
examen, parmi Jes candidats titulaires du dipléme de licen- 
cié en droit. 

Les commis principaux et commis tilulaires des secré- 
lariais, nommés secrétaires-greffiers adjoints, sont rangés 

‘dans ce cadre 4 la classe dont le traitement est égal ou 
immédiatement supérieur 4 celui qu'ils percevaicnt dans 
leur situation antérieure. ‘ 

Si le classement est fait 4 égalité de traitement, l’agent 
conserve, dans som nouveau grade, l’ancienneté acquise 
‘dans Je grade précédent. 

Les autres candidats sont asireinls 4 un slage d'un an 
dans la derniére classe du cadre des secrétaires-greffiers 
adjoints, 
dans cette classe. 

Leur ancienneté part du début du stage. 

Si leurs capacités professionnelles sont reconnues insuf- 
fisantes, ils peuvent étre licenciés d’office, soil l’expiration, 
soit avant [expiration de l'année de stage. 

Ils peuvent aussi, dans le cas ot l'année de stage ne 
serail pas jugée suffisamment probante, étre autorisés 4 
faire une seconde année de stage, mais si A |’expiration 
de cette seconde année ils ne sont pas aptes & ¢tre tilula- 
risés, ils sont licenciés. 

Le licenciement est, dans tous les cas, prononcé apres 

avis de la commission d'avancement. 

Ant, 7. — Les commis des secrétarials. doivent tee 
igés de 21 ans au minimum, avoir satisfail 4 la loi sur 
le recrutement, ¢tre de bonne vie cl mours et avoir la 
jouissance de leurs droits civils, civiques et politiques. 

‘ 

Les commis sont recrulés parmi les candidats recus 
i un examen dont les conditions et le programme sont 
fixés par arréié du premier président ce la cour d'appel, 
aprés avis du procureur général. 

Ils sont astreints, avant leur nomination, 

dans les conditions ci-aprés déterminées. 
i um stage 

Le stage a une durée minimum d'un an de service 
cffectif ; & Vexpiration de l’année de stage, les commis 
slagiaires peuvent étre lilularisés A la 3° classe du grade de 
commis, 

Si leurs capacités  professionnelles sont reconnues 
insuffisantes, ils peuvent dtre licenciés, soit & Vexpiration, 
soit avant Vexpiration de Vannée de stage. 

Ils peuvent aussi, dans le cas of année de sluge ne 
serait pas jugée suffisamment probante, Mre autorisés id 
faire une seconde année de stage, mais si a Vexpiration 
de celle seconde année ils ne sont pas jugés nptes a tre 
litnlarisés, ils sont liceneciés. 

Le lieenciement est, dans tous les eas, prononed aprds 
avis de la commission Uavancement, 

a lexpiration duquel ils peuvent étre titularisés 

  

OFFICIEL : 1879 

Art, 8. — Les-dames employées doivent étre de natio- 
nalité francaise, avoir dix-huit ans au minimum. 

Elles sont recrulées parmi les auxiliaires en service, 
sous réserve des droits reconnus par les arrétés viziriels 
des 4 janvier 1926 (veuves de guerre avec enfant), 26 juillet 
1927 (veuves de guerre sans enfant), rg février 1931 (veuves 
de fouctionnaires et orphelines), 6 aoft 1931 (orphelines 
de guerre) el 20 février 1949 (combattants). 

Art. g. — Les postulants n'appartenant pas au per- 
sonnel des secrélariats-greffes ne peuvent étre recrulés en 
qualité de secrétaire-greffier ou de secrétaire-greffier 
adjoint ou ¢tre admis 4 prendre part & l’examen prévu 
pour le recrulement des commis slagiaires, s‘ils ont dépassé 
lave de trente ans. 

Cetle Htmile d’Age est prolongée pour les candidals 
Jostifiant de services civils antérieurs leur ouvrant des 
droits & une retraite ou de services militaires d'une durée 
égale aux dils services, sans toutefois qu'elle puisse dépas- 
ser l’’ge ‘e quarante ans. 

Aucune limite d’ige ne peut étre opposée aux candi- 
dats bénéficiaires des dispositions du dahir du 30 novem- 
bre ‘1921 (29 rebia I 1340) et des textes subséquents qui 
Vont modifié ou complété. 

Ant. ro. — L’aecés 4 l’examen pour le recrutement 
des commis slagiaires, en ce qui concerne les candidats 
‘élrangers 4 |’administration judiciaire du Protectorat, est 
subordonné 4 une aulorisation donuée aux candidats par. 
le premier président de la cour d’appel, aprés avis du 
procureur général, et aprés enquéte. 

— Les fonctionnaires de tous grades sont 
nommés par le premier président, aprés avis du procureur 
général ; le licenciement des agents de toute catégorie est 
prononcé, quel queen soit le motif, par le premier prési- 
deni, sur le méme avis, en conformilé de article 24. ei- 
apres. 

ART. Uf. 

‘NTRE DEUXTEME 

AVANCEMENT . 

Awr. 19, — Les avancements de classe des fonction- 
naires des secrélariats-greffes ont lieu 4 Vancienneté, au 
choix, au choix supérieur et au choix exceptionnel. 

Aueun, secrélaire-greffier ou secrétaire-greffier adjoint 
ne peut etre promu 4 une classe supérieure de son grade : 

Au choix exceptionnel, sil ne comple au minimum 
2A mois ; 

Au choix supérieur, s'il ne cumple aus minimum 
8o mois 

Au choix, sil ne compte av minimum 36 mois d'an- 
ciennelé dane fa classe immediatement inférieure. 

Iavancement & Vancienneté est de droit pour les secré- 
hiires-greffiers et scerétaires-greffiers adjoints qui camp- 
lent quatre ans Wancienneté dans une classe de feur yrade, 
sous réserve des restrictions prévies pour Vaceds auy cele. 
lons de ta hors classe des seerslaires-preffiers.
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. Aucun commis principal ou commis, 
employée ne peut élre proinu a: une classe 
son grade : 

aucune dame 
supérieure de 

Aw choix exceplionnel s'il ne compte au minimum 
30 mois ; 

Au choix supérieur, s'il ne comple minimum 
36. mois ; 

au 

Au choix, Sil ne compte au minimum 4» mois dans 
la classe immédiatement inférieure. 

L’avancement 4 l’ancienneté est de droit pour tout 
commis principal, commis ou dame employée, qui compte 
54 mois d’anciennelé dans tne classe de son grade. 

Art. 13.-— Les promotions au choix sont conférées 
- par ‘le premier président, aux fonclionnaires qui ont été 
“tnscrits sur un tableau d’avancement établi au mois de 
décembre de chaque année, pour l'année suivante. 

‘Le tableau d’avancement est arrété par le premier 
président, apres avis d’une commission composée ainsi 

“qu'il suit : 

Le premier président ou, en cas d’'empéchement, son 
‘dévolutaire ; 

Le procureur général, ou un avocal eénéral, ou encore 
son substitut ; 

_ Deux magistrats de la cour d'appel, désignés par le 
premier président ; 

Pour chaque grade, un fonctionnaire élu par les 
agents. du méme grade ou assimilés, A l’exclusion des sta- 
giaires, ou lorsqu’il est statué sur une proposition le con- 

‘ cernant, son suppléant, élu de la méme maniére que lui. 

En cas d’absence du premier président, la commission 
est présidée par le procureur général ou, & son défaut, par 
le président de chambre le plus ancien ; A défaut de prési- 
dent de chambre, par le conseiller le plus ancien. Elle déli- 

. bére valablement & trois membres présents. S’il y a partage 
de voix, celle du président est prépondérante. 
- Le chef du cabinet du premier président, ou 4 défaut 

: un secrélaire-greffier de la cour, remplit les fonctions de 
secrélaire. Il n’a pas voix délibérative, 

Les fonctionnaires des secrétarials de parquet votent 
pour l’élection des délégués communs, avec les calévories 
du personnel des secrétariats-greffes auxquelles ils sont 
assimilés en vertu de l’article 3 de annexe M11 du dahir 
du 18 mars iga1 (8 rejeb 1339), savoir : 

Les secrélaires en chef de parquet, avec les secrétaires- 
ereifiers ; les secrétaires de parquel, avec les secrétaires- 
greffiers adjoints, les commis de parquel, avec les commis, 
les dames employées de parquet, avec les dames emplovées. 

Le réglement pour les élections du personnel est édicté 
par un arrété du premier président de la cour d'appel, 
aprés avia du procurcur général. Ces élections s‘effectuent 
4 la fin de chaque année, avant la réunion annuelle de la 
commission pour [élablissement des tableaux d'avance: 
ment. 

Ant, t4. — Le nombre des promotions, tant a Man- 
clenneté qu'au choix, est déterming Waprés le chilfre des 
crédits disponibles,   

OFFICIEL N° i4t8 du 2g décembre 1939. 

La promotion 4 lancienneté a lieu A la date ot V’an- 
ciennelé est acquise. 

a date de la promotion des fonclionnaires inscrits au 
tableau d’avancement. est laissée 4 la décision du premier 
président. 

; 
Les unes el les autres ne portant, en tout cas, effet 

qu’’ compler du premier jour du mois suivant. ; 
: ? L.es fonclionnaires qui figurent au tableau d’avance- 

ment ne peuvent ¢ire privés du bénéfice de leur inscription 
que par mesure disciplinaire. . 

Art. 15. — Les avancements donnés au Maroc’ aux: 
fonctionnaires détachés des administrations métropolitaines, - 
algériennes, .tunisiennes ou coloniales, sont indépendants. 
de ceux obtenus dans leur administration d’origine. _ 

TITRE TROISIEME 

DIscreLine 

Art. 16. — Les peines disciplinaires applicables aux - 
divers fonctionnaires des secrétariats sont les suivantes : 

A. Peines du premier degré : 

1° L’avertissement ; 
' i 

2° Le blime avec inscription au dossier ; 
3° Le retard dans l’avancement pour une durée qui 

ne peut excéder un an. ot 

B. Peine du deuxiéme degre. 

1° La descente de classe ; 
2° La descente de grade ; 

3° La mise en disponibilité d’office ; 
A’ La révoeation. 

1 

Le déplacement ne constitue, en aucun cas, une peine 
disciplinaire. 

Ant, 17. — Lee peines di premier degré sont pronon- 
eées par le premier présidezit. anvée avis du procureur 
général, sur le rapport du psdsitent de la juridiction & Ta- 
quelle appartient Vintéressé, ct au vu des explications 
écrites de celui-ci, 

Arr. 18, — Les peines du deuxidme degré sont pro- 
noncées par le premier président, aprés avis du procureur 
général et dan conseil de discipline ainsi composé : 

Un président de chambre choisi dans Vordre du ta- 
bleau ou. a défaut, fe plus ancien conseiller A la cour dap- 
pel, président ; 

Deux conscillers 4 la cour d‘appel, 
dre du tableau ; 

thoisis dans lor- 

Le président du tribunal de premiére instance de Ra- 
hat, ow, & son défaut, an magistrat de ce trikunal ; 

Un juge de paix de Rahat, choisi dans Vordre d'an- 
clenneté ; 

Les deux déléguds du personnel (tituiaire et suppléant) 
i la commission davancement de la calégorie de agent 
traduit: devant le conseil, ou, a défaut, suivant le eas, un
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 ou.deux fonctionnaires des secrétariats-greffes de cetle caté- 
'gorie, choisis par voie de tirage au sort dans le personnel des 
~seerétariats de la cour d’appel, des tribunaux de premiére 
instance et de paix de Casablanca et Rabat. 

Le tirage au sort est effectué, le cas échéant, par le 
président du conseil de discipline, en présence du procu- 
reur général, ou de son substitut, et du secrétaire-greflier 
en chef'de la cour d’appel, qui en dresse procés-verbal. 

L’agent .incriminé est invité a assister au tirage au 
sort. S’il y assiste, il a Je droit de récuser un des fonclion- 

- haires du méme grade que lui. Ce droit ne peut étre exercé 
--quiune fois. - 

   “Le secrétaire-greffier en chef, ou, a son défaut, un 
~secrétaire-greffier de Ja cour d’appel, assiste le conseil, en 
~ qualité de secrétaire. 

Apr. 19. — Les fonctionnaires des secrétariats sont 
renvoyés devant le conseil de discipline par le premier 

. président, aprés avis du procureur général. 
Notification est faite 4 l’intéressé de la date de la réu- 

-nion et de la composition du conseil de discipline, au 
“moins huit jours a l’avance. 

    
En méme temps que la notification, communication 

lui est donnée de toutes les piéces relatives A Vineulpation. 
Son dossier ne peut étre communiqué au consei] sans lui 
avoir été intégralernent communiqué ¥ lui-méme, 
. Le procureur général peut prendre devant le conseil 

_-de discipline tellés réquisitions qu'il jugera convenables. 
A L’agent incriminé doit comparaitre en personne. En 
cas d’impossibilité reconnue, le consei} de discipline peut 
V’admettre 4 présenter sa’ défense par écrit et lui impartir 
i cet effet tout délai utile. Liagent peut d'ailleurs dtre 
assisté d’un avocat inscrit au tableau ou admis au stage. 
Tl doit avoir la parole le dernier. | 

, Les débats ont lieu A huis clos. Le conseil délibére 
hors la présence du procureur pénéral, du secrétaire, de 
agent incriminé. Il se détermine i la majorité des voix : 
son avis est écrit et motive. 

Ant. 20. — En aucun cas, la peine prononcée ne peut 
tre plus rigoureuse que celle proposée pur le conseil de 

_ discipline, 

\ ' ¢ ‘ , - s Arr. 21, — Les peines du premicr degré sont appli- 
cables aux agents détachés des administrations miétropo- 
lilaines, algériennes, tunisiennes ou coloniales. ) 

Ces agents né sont pas justiciables du conseil de dis- 
cipline. | 

Les fonctionnuires détachés, passibles d'une des peines 
du deuxiéme degré, font Vobjet d'un rapport A leur admi- 
histration et peuvent toujours étre stispendus provisoire- 
ment de Jeur service. 

i Les fonctionnaires détachés peuvent, a Wimporte quel 
moment de la période de détachement, Stee remis office 
i la disposition de leur administration Corigine aprés avis 
de Ja commission @avancement, A laquelle est adjoint, 
lorsque Vintéressé n'a pas de représentant él A ladite 
commission, tn fonetionnaire duo méme grade que Tui ou. 
i défaut, d'un grade suptricur, désiuné dans Pun et Paatre 
eas, par Voie de tirage au sort.   

  

4 : 
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Ils peuvent hénéficier dans ce cas de congés d’expec- 
lative de réintégration. Ces congés ne sont accordés, tou- 
tefvis, que si les inléressés ne peuvent élre maintenus en 
activilé de service au Maroc jusqu’A ce que la réintégration 
soit accomplie. 

I! peut également ctre avcordé des congés de I’espéce 
aux fonctionnaires délachés réintégrés sur leur demande, 
mais pour une durée maximum de six mois seulement. 

Arr. 22, —- Le premier président peut, s’il le juge 
nécessaire, dans l’intérét du service et aprés avis du pro- 
cureur général, suspendre de ses fonctions un fonction- 
naire, & charge de le déférer au conseil de discipline dans 
un délai maximum de deux mors. - : 

Cette suspension provisoire peut comporter: suppres-— 
sion totale ou partielle du traitement ou des indemnités. 
Dans ce cas, la décision est soumise X Tapprobation du 
délégué & la Résidence générale. 

Arr. 23. — Tout fonctionnaire qui contrevient aux 
dispositions du dahir du 24 décembre 1935 (27 ramadan 
1354) portant interdiction du cumul d’emploi public et 
privé, verra, aprés mise en demeure restée sans effet. pro- 
noncer 4 son encontre une des peines disciplinaires du pre- 
mier degré prévu ci-dessus. 

En cas d’une deuxiéme mise en demeure non suivie 
deffet, il sera traduit devant le conseil de discipline pour * 
lui ¢tre fait application d’une peine du deuxiéme degré. 

“Art. 24. — Le licenciement de tout fonctionnaire’ 
peut tre prononcé pour incapacité, insuffisance profes: 
sionnelle ou invalidité physique, aprés avis du conseil de- 
discipline dans les formes déterminées par l'article 19 ou, 
s'il y a lieu, aprés avis de la commission ‘de réforme ins- 
tituée par l'article +7 du dahir da 1 mars 1930 (30 rama- 
dan 1348) instituant un régime de pensions civiles. 

Arr, 25. — Resient applicables au personnel des se- 
crélariats-greffes toutes fes dispositions réglementant T’en- 
semble du personne! des administrations chérifiennes en 
tant qu’elles ne font pas obstacle A Vexécution du présent 
réglément, 

TITRE QUATRIEME x 

Dispostrioss TRAASTTOUES 
. + 

’ 

Ant. 96. — Les commis-zreffiers principaux et com- 
mis-creffiers, actnellement en fonelions, sont elassts dans 
le cadre des seerétaires-greffiers adjoints, avee leur ancien- 
neté, dans les conditions ci-aprés 

ANCIEN GRADE NOUVEAU CADRE 

Gom.-gref prince, der classe Seer eref, adj. de i™ classe 
id. 2° elasce id. 2° classe 
id, 3° classe id. 3° classe 

Commmis-greffier der classe id. 4° classe 
id, o° classe id. H° classe 
ic, 3° classe id. G classe 
id, & classe id. . =" classe ¢
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Anr. 27. — Les commis litulaires ayant au moins cing 
années de service dans une administration civile quel- 
conque du Protectoral, et justifiant de trois ans de pra- 
tique judiciaire, pourront, dans la proportion de fo % 
des places vacantes, étre nommeés sur avis de la commis- 

sion d’avancement, sans cordition d’examen, secrétaires- 
greffiers adjoints. 

La présente disposition transitoire aura effel pour une 
période de trois années & compler de la date de la publi- 
cation au Balletin officiel du présent dahir. 

Arr. 28, — Par mesure Lransiloire, pourront étre admis 
a subir les épreuves des trois premiéres sessions d’examen 
pour le recrutement des sccrélaires-greffiers adjoints, les 
commis titulaires mufés des autres administrations du 
_Protectorat dans le personnel des secrétariats-greffes, jus- 
tifiant de trois années de pratique judiciaire. 

Anr. 29. — Sont abrogées toutes dispositions con- 
traires au présen' dahir. 

Fail @ Rabat, le 15 chaoual 1358, 

(27 novembre 1939), 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 27 novembre 1039. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

7 J. MORIZE. 

DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1929 (4% chaoual 1358) 
modifiant le dahir du 20 février .°97 (8 hija 1355) portant 

réorganisation du service du pilotage du port de Casa- 
blanca. | 

  

LOUANGE A DIFU SEUL,! 

(Grand scéau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Didi en 
élever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A ptcwmrt ce ur sur: 

ARTICLE UNIQUE, — Le dernier alinéa de article 2° du 
dahir du vo tévrier 1987 (8 hija 1355) portant réeoresnisa- 
lion du service de pilotage du port de Casablanca, est modi- 
fié ainsi qu'il suit 

« Article 22, —. 

« Au moment de Ventrée en application du present 
« dahir, Ja caisse des pensions sera dotée des sommes capi- 
« lalisées sous le régime antériour pour servir an patement 
« des pensions et secours dont la statfon aura i supporter 
«la charge. Toutefois, il sera distrait de ces sommes le 
« montant des retenues effectuées, duit janvier 1935 an 
« 28 février 1937, sur les émoluments des pilotes, en appli. 
« cation des dispositions de Varticle tg de Vareaté viziviel 
«du So aveil 1935 (6 moharrem t454) fixant ta eonstitu. 

See Oe eee ee emer eee ee we ween enna   

« lion et Je fonctionnement de la caisse de pensions du 
« service de pilolage du port de Casablanca. La somme 
« correspondant a ces refenues sera remboursée aux pilo- 

« les, au prorala de la retenue suvie par chacun d’eux. » 

Fait ¢ Rabat, le 15 chaoual 1358, 
(28 .novembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 3 . 
a exécution 

Rabal, le 28 novembre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

DAHIR DU 4 DECEMBRE 1939 (22 chaoual 41358) 

rendant applicable en zone frangaise de l’Empire chérifien 
le décret du 3 novembre 1939 complétant l'article 83-— 
du code pénal. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Motamed) 

Que l’on sache par les présentes — 
fever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

puisse Dieu en 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

ARTICLE Unique, — Est rendu applicable en zone fran- 
caise de Notre Empire le décret du 3 novembre 1939 com- 

“plétant Varticle 83 du code pénal, dont le texte est annexé 
uu présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 22 chaoual 1358, 
(4 décembre 1939). 

Vue pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 4 décembre 1939, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

o*® 

DECRET 
compl:tant l'article 83 du code pénal. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRAN VAISE, 

Sur le rapport duo président du conseil, ministre de 
ia défense nationale et de la querre ef des affaires élran- 
wéres, duo garde des sceaux, ministre de la justice, des 
ministres de Vintérieur, de la marine, des colonies et de 
Mair, 

Vu les articles 80 4 83 du code penal ; 
Vu le déeret, ayant force de loi, du og juillel 1939, 

portant codification des dispositions relatives aux crimes 
et délits contre la sdreté extérioure de V Etat +
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Vu la loi du rg mars 193g accordant au Gouvernement 
des pouvoirs spéciaux ; 

~ Le.conseil des ministres entendu, 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — Tl -est ajoulé, cntre les troisiéme 
el quatrigme alinéas de l’article 83 du code pénal, un 
alinéa ainsi coneu : 

« En temps de guerre, tous aulves acles, sciemment 

_Accomplis, de nature & sire & la défense nationale,’ seront 
_ punis, s’ils ne le sont déja par un autre texte, d’un emipri- 

s 
-sonhement, d’un an & cing ans el d’une amende de 1.000 & 
10.000 ‘francs. » 

Fait & Paris, le 3 novembre 1036 

Albert Lespron. 

*. «¢ .Par le Président de la République 

“Le: “président du conseil, ministre de la défense 
nationale et de la guerre et des affaires 
* élrangéres, 

Edouard DaLapier. 

oo Le garde des sceatsr, ministre de la justice, 

Be Georges .Boaner 
- Le ministre de Vintérieur, 

Albert Sannaur. 

Le ministre de la marine, 

CG. CAMPINGHIL,. 
Le ‘ministre des colonies, 

Georges Manpnn. 

Le ministre de lair, 

Guy La Cnasprg. 

  

DAHIR DU 20 DECEMBRE 1939 (§ kaada 1358) 
coricernant la détermination du salaire des ouvriéres 

et des ouvriers exécutant des travaux 4 domicile. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand seecau de Sidi Mohamed) 

Que Ton sache par les présentes — prisse Diew en 
‘lever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A D&CIDE CE QUI sUIT 

Anticis premier, — Les dispositions duo présent dahir 
sont applicables aux ouvriéres ef ouvriers exéeutant a 
domicile des (ravaux concernant les articles suivants : 

rm Vé ‘lements, saus-vdlements, travaux de tricalage 
de on sur tissus i mailles, Hinge de corps, chapeaux, chaus- 
sures et tous autres travaux rentrant dans Pindastrie du 
vélement ; 

2° Bretelles, jarretetles, eravates, ceintures,  handes 
molletifres, ainsi que tous travaux accessoires de Uindus- 
(rie du vétement ;   

OFFICIEL 1883 

- 

° Travaux de couture, de lingerie, de broderie et den- 
tele en fous genres et en toutes matiéres, plumes ef fleurs 
artificiclles, que ces travaux soient ou non destinés s aU ‘véle- 
ment 

ie Articles d’équipement militaire. 

Art. 9. — Tout fabricant, commissionnaire ou inter- 
médiaire, faisant exécuter & domicile les travaux ci-dessus 

visés, doit en informer I’inspecteur du travail el tenir un 
registre indiquant le nom et 1’adresse de chaque ouvriére 
ou ouvrier ainsi occupés. . 

Arr, 3. — Les prix de fagon fixés, pour les articles 
fails en série, par tout entrepreneur de travaux 4 domicile, 

sont affichés en permanence dans les locaux d’attenle ainsi 
que dans ceux ot s’effectuent la remise des maliéres pre- 
miéres aux ouvriéres om aux ouvriers et la réception des 
marchandises aprés exécution. < . 

. 

Arr. 4. — Au moment ot une ouvriére ou -n ouvrier 

recoil du iravail 4 exécuter & domicile, il lui est remis un - 

bulletin & souche ou un carnet indiquant Ja nature, la 
quantilé du travail, la date a laquelle il est donné, les prix 
de fagon applicables 4 ce travail ainsi que Ja nature et la 
valeur des fournitures imposées & V’ouvriére ou A Vouvrier. 
La valeur de ces fourni!ures résulte de la totalisation des 
sommes oblenues en multipliant, pour chaque catégorie 
de fournitures, le prix de Vunité par le nombre d’unités 
fournies. Ces calculs doivent ¢tre porlés sur le bulletin 
4 souche ou sur le carnet. Dans le cas oit le travail est 
donné par un sous-entrepreneur non inscrit au registre ‘du 
commerce el non prepriétaire d’un fonds de commerce, le 
sous-entreprenecur devra indiquer le nom et l’adresse de Ta 
personne de qui il tient fe travail. Les prix nets de fagon 
ne peuvent ¢tre inférieurs, pour le méme article, aux prix 
affichés en vertu de l'article précédent. . 

Lors de la rermise du travail achevé, wne mention est 
portée au bulletin on carnet indiquant la date de la livrai- 
son, le montant de la rémunération acquise par louvriére 
ou par Touvrier, et des divers frais accessoires laissés & sa 
charge par le fabricant, commissionnaire ou intermédiaire 
dans les limites prévues par Varticle 14 ci-aprés, ainsi que 
la somme neile payée ou & payer A Vouvriére ou & Vouvrier, 
uprés déduction de ces frais. 

Les mentions portées au bulletin ou caract doivent 
re exaciement reportées sur la souche du bulletin ou sur 

up revistre d'ordre. 

Les souches et registres visés & Valinéa précédent doi- 
vent ¢tre conservés pendant un an au moins par le fabri- 
‘ant, commissionnaire ou intermédiaire, ef tenus par lui 
constamment it la disposition de Vinspectenr du travail. 

Toutes mentions inexactes portées sur les bulletins, 
carnels, souches et registres visés au présent article sont 
passibles des peines prévues i Varticle 1h ci-aprés, 

En aucun cas, les salaires payés ne sauraient. tre infé- 
Meurs aun salaires portés sur les bulletins ou carnets, 

Awr oO. — Les prix de fagon applicables au travail & 
domicile doivent etre tele qu'ils permettert & une ouvridre 
ou a tuncowveier Chabileté moyenne de gagner en huit
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heures us. salaire égal & un minimum déerminé par les 
comilés régionaux de salaires, dans Jes conditions indiquées 
aux articles suivants. . 

Anr. 6. — Les comilés de salaires conslatent le taux 
du salaire quotidien habiluellement payé dans la région 
ou le lerriloire autonome aux ouvriéres ou aux ouvriers 
de méme profession et d’habileté moyenne travaillant en 
atelier, 4 I’heure ou & la journée et exécutant les divers 
travaux courants de la profession. 

Ils déterminent, d’aprés le chiffre ainsi élabli, le mini- 

mum prévu a l'article 5. 

Dans les régions ou territoires autonomes oi, pour la 
profession visée, le travail 4 domicile existe seul, les comi- 

lés. de salaires fixent le minimum d’aprés le salaire moyen 
des ouvriéres ou des ouvriers en atelier exécutant des tra- 
-vaux analogues dans la région ou dans d’autres régions 
similaires, ou d’apres le sala‘re habituellement payé A la 

' journaliére ou, s’il -y a lieu, au journalier, dans la région. 

Le minimum ainsi fixé sert de base aux jugements 
des conseils de prud’hommes ou 4 ceux des tribunaux de 

paix dans les différends qui peuvent leur élre soumis au 
sujel du présent dahir. . 

Les comités de salaires procédent obligaloirement, 
fous les trois ans, 4 la révision de ce minimum. Les chefs 
de: régions ou de terriloires peuvent les appeler 4 faire des 
révisions plus fréquentes si les circonstances I’exigent. 

Art. 7. — Les comités de salaires dressent d'office ou 
& la demande du Gouvernement le tableau du temps néces- 
saire & lexécution, en série, des divers articles visés par 

-le présent dahir et confectionnés dans la région ou le ter- 
riloire autonome, par les diverses catégories d’ouvriéres et 
d’ouvriers. , 

Le minimum de salaire applicable aux articles fabri- 
qués en série par des ouvriéres ou par des ouvriers Lravail- 
lant & domicile, résullera du prix minimum du salaire i 
Vheure, fixé par les comités de salaires, multiplié par le 

nombre d'heures nécessaire 4 l’exécution de ces articles. 

Aur, 8. — Les chiffres des salaires minima constatés 
ou élablis par les comités de salaires, en vertu des articles 6 

et 7 du présent dahir, sont publiés par tes soins du chef de 
région ou de territoire. Les juridictions compétentes ont 
la faculté de consulter jes procés-verbaux des réunions des 
comilés de salaires, 

Ant. g. — Les comilés de salaires sont présidés par le 
chef de la région, ou son délégué. Ts comprennent de 5 a 
9 imembres choisis, dans les condilions fixées par le chef 
de région, parmi les membres du comité économique 
régional. L'inspeeteur du travail de la circonscripticn est 
membre de droit du comité de salaires. 

“Ces comilés peuvent, entendre tous patrons, ouvriéres 
ef ouvricrs qui lew paraissent en mesure de fournir des 
renseignements utiles sur les salaires et tes lemps néces- 
satires i la confection des divers artictes. 

Arr. to. ~- Si, dans le délai d'un mois aA partiy de fa 
publication dun minimum de salaire ou d'un tarif établi 
par un comilé de salaires, une protestation est élevée contre 
st décision soit par administration supérieure, soit par   

  

une association professionnelle ou une personne intéressée 
dans la profession, il est stalué en dernier ressort par une. 
cummission centrale composée ainsi qu'il suil : 

Le chef du service du travail et des questions sociales, 
on son délégué,* président ; . 

. Un représentant du chef de la région. ov. du territoire 
aulonome intéressé . : 

Le juge de paix, président du conseil de prud’hommes 
de Rabat ; 

L’inspecteur du travail, chargé du contréle ; 

Un patron et une ouvriére ou un ouvrier de la profes- 
sion intéressée, désignés par le secrétaire général du Pro-: 
leclorat. 

En cas de partage, la voix du président 
dérante. 

+ 

sera prépon- 

Linspecteur du travail de la circonscription of s’est 
élevé le lilige, remplira les fonctions de rapporteur. 

Art. 11. — Les conseils de prud’hommes dans !’éten-. 
due de leur juridiction et, & leur défaut, les tribunaux dé 
paix, sont compétents pour juger toutes les contestations ” 
qui naitront de l’application du présent dahir et; notam- 
ment, pour redresser tous comptes de salaires inférieurs 
au minimum défini aux articles précédents. ” 

La différence constatée en moins entre le salaire payé- 
el celui qui aurait dé I’étre doit étre versée & Louvriére ou 
4 Vouvrier insuffisamment rétribué, sans préjudice de 
Vindemnité & laquelle ’employeur pourra étre condamné _ 
au bénéfice de celle-ci ou de celui-ci. 

Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire est 
civilement responsable lorsque c'est de son fait que le 
salaire minimum n’a pu étre payé. 

Ant. 12, — Les réclamations des ouvriéres ou ouvriers 
louchant le tarif appliqué au travail par enx exécuté ne 
sont recevables qu’autant qu’'elles se seron! produites au 
plus tard un mois aprés le paiement de leurs salaires, 

Ant. 13, —- Hest interdit aux fabricants, commission. | 
naires, intermédiaires ou préposés de payer aux ouvridres 
ou aux ouvriers occupés par cux i domicile des prix de 
fagon inféricurs & ceux qui auront été déterminés dans. les 
condilions prévues par le présent. dahir, 

\wr. 14. — Aucune compensation ne s opére au profit 
des patrons entre le montant des salaires due par eux A 
leurs ouvriers ct les sommes qui leur seraient dues 3 eux- 
memes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la 
nalure, A Vexception toutefois : . . 

1° Des outils et instruments nécessaires au travail ; 
2°” Des matiéres ou matériaux dont louvrier a la charge 

el usage ; 

4° Des sommes avancées pour Vaequisition de ces 
memes objets. 

Anv. 1h. — Les fabricants, commissionnaires, inter- 
médiaires, ou leurs préposés, qui auront contrevenu RUS 
dispositions des articles +. 3. 4. alinéas 145 inclus et 13 du 
présent dahir, seront punis dune amende de cing francs 
& quinze franes. En cas dinfeaction aux prescriptions de 
Particle 4. alin’ga 6, Je contrevenant sera puni dune 
amende de seize franes A cent francs.
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Bans les cas de contravention aux articles 4 et 13, 

Vamende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de 
personnes 4 |’égard desquelles les prescriplions desdits 
articles m‘auront pas élé observées,sans loulelvis cue le 
maximum puisse dépasser cing cents francs. 

En cas de récidive, 'amende sera de seize & cent Srancs. 

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs 
au fail poursuivi, le contrevenant a déji subi deux con- 
damnations devenuvs déiinitives, pour une infraction iden- 
lique, 

‘ En maliére cerrectionneltie, les tribunaux ‘pourront 
appliquer les dispositious de I’article 463 du code pénal 

. sur les circonstances atténuantes sans qu’en aucun cas 
_Vamende, pour chaque contravention, puisse dire infé- 
-rieure A cing francs. 

Les fabricants, commissionnaires ou intermédiaires 
sont civilement responsables des condamnations pronon- 
cées coutre leurs préposés. 

Arr. 16. — Les agents de Yinspection du travail sont 

chargés, concurremment avec les uificiers de police judi- 
-‘ciaire; d’assurer l’exécution des articles 3, 4 et 13 du pré- 

sent dahir. 

Ant. 17. — Les infractions au présent dahir et aux 
arrétés pris pour son exécution sont de la compétence 
exclusive des juridictions frangaises de Notre Empire. 

Anr. 18, — Le secrétaire général du Protectorat pourra 
décider qu’a titre provisoire le présent dahir ne sera pas 

- applicable dans certaines régions et territoires autonomes 
oft le travail 4 domicile ne serait pas pratiqué d’une maniére 
habituelle. 

Ant. 19. ~ Des arrétés de Notre Grand Vizir pourront 
uppliquer les dispositions du présent dahir 4 des ouvridras 
el 4 des ouvriers 4 domicile appartenant 4 des industries 
qui ne sont pas visées par l'article premier ci-dessus. 

Fait a Rabat, le 8 kaada 1358, 
(20 décembre 19.39). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1939. 

Le Ministre piénipoientiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

‘ J. MORIZE, 

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1939 (10 kaada 1358) 
relatif au régime disciplinaire applicable avx personnels 

des collectivités publiques et des services concédés pen- 
dant la durée des hostilités. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Le décret du 1" septembre 1939 qui uw fixé la situation 
des personnels des administrstions de I'Etat francais en 
temps de guerre, a suspendu l’application des dispositions 
Iégislatives aux termes desquelles tous les fonetionnaires 
civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes   

‘ 

«wdministrations publiques avaient droit & la communica- 
lion personnelle et confidenticlle de toutes les notes, 
feuilles sigualéliques eb ious aulres documents composant 
Jeur dossier, avant d'étre Vobjet d'une mesure discipli- 
naire. 

Un décret en date du 18 novembre 1939 a complété le 
décret du i” septembre et en a précisé fa poriée en stipu- 
lant, notamment, que ses dispositions s'appliqueraient 
non seulement aux collectivilés publiques de la métropole, 
mais encore aux colonies et aux territoires d’outre-mer. 

ll a paru opportun, en raison des circonstances, de 
prendre pour la zone frangaise de |’Empire chérifien des 
mesures de méme ordre. 

Tel est objet du présent dahir. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 
a 

ARTICLE premien. — Nonodbstant les dispositions statu- 
laires ou disciplinaires édictées tant par dahir ou par arrété 
viziriel que par voie réglementaire ou conventionnelle, 
sont suspendues pendant toute la durée des hostilités les 
dispositions slipulant que les fonctionnaires, agents, em- 
ployés et ouvriers ont droit & la communication person- 
nelle et confidentielle des notes et piéces composant leur 
dossier avant d’étre l'objet d'une mesure disciplinaire 
subordennée 4 Vavis d’un conseil de discipline. 

Ce régime est applicable & l'ensemble des personnels 
ies services ou élablissements de l’Etat et des municipa- 
lités, des services concédés relevant de ces collectivités, des 
offices 2t sles dablissements publics. 

Art. 2, — Pendant la m4me période, les mesures disci- 
plinaires corire tous les personnels des services ou élablis- 
sermonts .visés 4 Varlicle premier el de tous organismes 
recevant une subvention ou une garantie de I'Etat, sont 
prises par Haulorité compétente pour les nommer, sans 
aucune des consultations ou délibérations prévues par les 
textes législalifs ou réglementaires ou par les conventions 
en vigueur, 

En ce qui concerne les personnels des municipalités, 
sont suspendues les dispositions de l'arrété municipal per- 
manent publi¢ au Bulletin officiel du Protectorat du 
14 avril 1939, dans la mesure ot elles subordonnent ap- 
plication de peines disciplinaires aux conditions rappelées 
ci-dessus, cea peines ne devenant cependant définitives 
qyuwaprés approbation du chef de région ou de territoire 
autonome. 

Toutefois, avant de prendre une mesure disciplinaire, 
Fantorité compétente provoquera, sauf en cas d'urgence 
molivée par Pintérel du service ou de la défense nationale, 
ou en cas de cessation ou d’abandon du travail, les obser- 
vations de Vintéressé sur les faits relevés contre lui.



1886 * BULLETIN 

Arr. 3. — Les personnels qui auront été l'objet d’une 
peine disciplinaire dans les conditions fixées par les dispo- 
silions qui préctdent pourront, dans le mois qui suivra la 
cessalion des hostililés, demander la révision de la mesure 
prise & leur égard. 

Les conditions dans lesquelles s‘effectuera cette révi- 
sion seront fixées ultérieurement. 

Arr. 4. — Pendant la méme période, toule mesure 
ayant pour objet la suspension, dans l'intérét du service, 
des personnels visés & l’arlicie 2 ci-dessus, sera prise par 
Vautorité compétente sans consultation des conseils ou 

_organismes dont avis préalable serait requis par les régle- 
ments ou conventions en vigueur. 

Anr. 5. — L’article 15 de Notre dahir du 30 seplem- 
bre 1939 (15 chaabane £358) fixant ia situation des person- 
nels de I’Fiat, des municipalités, des offices ou établisse- 
menis publics dans le cas de mobilisation générale, est 
abrogé. 

Fait @ Rabal, le 10 kaada 1358, 
(22 dicembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 22 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1939 
(23 chaoual 1358) 

complétant l’arrété »iziriel du 4 septembre 1918 (27 kaada 
1336) sur ies conditions de l’exploitation, du colportage, 
de la vente et de l'exportation des liége, écorce 4 tan, 
glands, charbon, bois, cendres de bois et produits résineux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Va Varrété viziriel du 4 seplembre 1915 (27 kaada 
13386) réglementant jes conditions de Pexploitation, du 
colportage, de la vente et de l'exportation des litge, écorce 
i tan, glands, charbon, bois, cendres de bois et produits 
résincux, modifié par les arrétés viziriels des 7 décembre 
rg21 (6 rebia ID :a40) ef 14 aoft 1929 (8 rebia F 1348), 

ARRETE : 

AntteLe premier. — Le deuxidme alinéa de article g 
de Varreté viziriel susvisé du 4 septembre 1918 (27 kaada 
1336) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 9. — 

« Dour le liége, les produits tannants (bois et écarces) 
v et le charbon de bois, la justification de Vorigine par la 
« production du permis de colportage s‘élendrn méme a la 
« vente en dekors des marchés publies, » 

Aw. 9. -— Les articles 13 el 14 de Varreté viziriel pre. 
eilé di 4 septembre rgt8 (7 kaada 1836) sont modifiés 
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« Article 13. — Toul acheteur de liéges, produits lan- 
« nants (bois ou écorces) ou charbon de bois devra, sous 
« sa responsabilité, exiger la. production du permis de 
« colporlage. — 

« Tl devra @tre constamment muni des permis de col- 
« portage élablissant l’origine des produits de cette nature 
« dont il fait commerce el enfermés dans ses magasins 
« ou lieux d’achat ou de dépét dont l’emplacement devra 
« avoir élé6 préalablement déclaré au service des eaux et 
« foréets. 

« En ce qui concerne le charbon de bois, cetle décla- 
« ralion ne s’étend toutefois pas aux magasins et lieux 
« @achal ou de dépdi situés & Vintérieur du périmétre 
« urbain des centres érigés cn municipalilé. » 

(La suite sans modification). 

« Article 14, — L’achat des liéges, produits tannants 
« (bois et écorces) et charbon de bois dont l’origine n’est 
« pas justifiée..... 

(La suile sans modification). 

Fait a Rabat, le 23 chaoual 1358, 

(5 décembre1939). 

MOHAMED EL MOKRI., 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale. 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1939 
(29 chaoual 1358) 

complétant l’arrété viziriel du 27 octobre 1939 (43 ramadan 
4358) portant liquidation des biens des organismes dis- 
sous par application du dahir du 29. septembre 4939 
(42 chaabane 41358) prononcant la dissolution du parti 
communiste,. , 

  

LE GRAND VIZ, 

Vu le dahir du 2y septembre 1939 (12 chaahbane 1358) 
rendant applicable dans le Protectorat Je déeret-loi fran- 
gais portant dissolution des organisations communistes 
et, notamment, son article 4 donnant délégation au Grand 
Vizir pour fixer les conditions de liquidation des orga- 
nisines dissous, 

ARRETE 7 

ARTICLR tstgre, — Llorrété viziviel du 27 «octobre 
T9S39 (rd ramadan 1358) portant liquidation des biens des 
ofganismes dissous par application da dahir susvisé da 
og septembre ry3q (to chashane 1358), est complet par 
un article 2 ainsi concu
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« Article 2. — La liquidation des biens visés a l'article ARRETE : 
précédent sera effectuée par des liquidateurs nommés par Antic a Les f ote ‘ial les tribunaux, 4 la diligence du ministire public, et qui RTICER UNIQUE. ~- Les Tacleurs-receveurs auxiliaires auront, pendant la durée de la liquidation, les pouvoirs 
d’un administrateur-séquestre ». 

rit a Rabal, le 29 chaoual 1358, 
(11 décembre 1939). 

MOHAMED EL MOKARIL, 

Vu pour promulgation et mise A exéculion - 

Rabal, le 11 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la ‘Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1939 
; (9 kaada 1358) : 

‘fixant les indemnités professionnelles du personnel auxiliaire 
des services de manipulation, de distribution et de trans- 
port des dépéches. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 aodt 1934 (22 rebia IT 1353) 
relatif aux indemnités allouées au personnel de 1’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones, et modifiant les | 
taux de ces indemnités ; 

Vu Varrété viziriel du 21 mai 1935 (18 safar 1354) 
tutorisant Vdllocation au personnel auxiliaire et au per- 
sonnel intérimaire de !'Office des postes, des télézraphes 

‘et des téléphones de certaines indemnités prévues pour le 
personnel titulaire ; 

3 

Vu Varraté viziriel du 5 avril ro3g (14 safar 1358) 
formant stitut du personnel auxiliaire ces services de mani- 

. a a P . 

pulalion, ce distribution et de transport des dépéches,   

indigénes hénéficient : 

‘a) D'une indemnité de gérance et de responsabilité 
dile « de fonctions » fixée & 430 francs par an ; ? 

b) Des allocations horaires’ pour travaux supplémen- 
laires dans Jes conditions prévues pour les facteurs-rece- 
veurs par Varlicle 28 de l’arrété viziriel susvisé du 4 aott 
1934 (29 rebia If 1353), les taux de ces allocations élant 
ramenés respectivement de 1 fr. 25 & o fr. 66, de 2 fr, 95 
ar fr. 35, de 4 fr. 79 4 2 fr. 35, de 2 francs A 1 france, pour 
les bénéficiaires des dispositions du présent arrété. 

Les facleurs-receveurs auxiliaires indigénes et les 
facteurs auxiliaires indigénes peuvent prétendre a l’indem- 
nilé de responsabilité dans les conditions prévues pour les 
facteurs titulaires indigénes par l'arréte viziriel du 10 juil- 
let 1932 (6 rebia I 1351), 

Le personnel auxiliaire indigéne des services de mani- 
pulalion, de distribution et de transport des dépéches 
facletrs-receveurs, facteurs, jeunes facteurs ou bouiistes, 
peut bénéficier, en outre, des indemnités professionnelles 
ci-aprés prévues par l’arrété viziricl du 21 mai 7935 
(18 safar 1354) : indemnité de bicycletie et de service de 
nuit (sauf en ce qui concerne celle derniére, pour les 
facteurs-receveurs), prime de conduite de véhicule auto- 
mohite, le taux de cette indemnité élant fixé A 2 fr: 50 
par jour pour les bénéficiaires de: dispositions du présent 
arrcté, 

Fait &@ Rabat, le 9 kaada 1358, 
(21 décembre 1939). — 

MCHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rahat, le 24 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générate, 

J., MORIZE.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION Arr. 2. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
__ dahir. 

D:.HIR DU 3 DECMMBRE 1839 (24 chaoual 1358) 

autorisant un échange immobilier (Marrakech). 

  

LOUANGE A TEU SEUL | 

(Grand sceau dv Sidi Mohamed) 

‘Jue Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en: fortifier Ja tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -- ust antorisé l’échange d'une 
parcelle de terrain d'une superficie de cent vingt et un 
métres carrés (tar mc.), & prélever sur l’immeuble doma- 
nial dit « Triangle de la Koutouhia » (titre foncier 973 M.), 

inscrit sous le n° 399 bis U. au sommier de consislance des 
biens domaniaux de Marrakech, contre une parcelle de ter- 

‘rain «une superficie de quatre cent quatre-vingl-quatre 
métres carrés (484 mq.), dépendant de l’immeuble dit 
« Arsat el Moktasseb » (titre n° 209 M.), appartenant & 
M”™ Lemerle-I slong, 

Arr. 2. — Lacte d’échanige devra se référer au pré- 
sent dahir. . 

Fait a Rabat, le 24 chaoual 1358, 

(6 décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 6 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
' Délégué a4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 9 DECEMBRE 1939 (27 chaoual 1358) 
autorisant un échange immobilier (Rabat). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange des deux 
immeubles ci-aprés désignés, inscrits sous les n° to et 13 
au sommier de consistance des biens domaniaux de Rabat. 

1° Bou Arous-Etat, titre foncier n° soro R., d’une 
superficie de dix-huit hectares quatorze ares (18 ha. 14 a.) ; 

2° El Memlouh-Etat, titre foncier n° 8004 R., d’une 
superficie de trois hectares quatre-ving!-quatorze ares que. 
tre-vingls centiares (3 ha. gh a. 80 ca.), 
contre une parcelle de terrain habous, d’une superficie de 
quatre mille cinquante-quatre métres carrés (4.054 mq.). 
contigué & Vimmeuble dit « Maison de convalescence de 
Salé » (titre foncier go R.).   

Fait & Rabat, [ec 97 chaoual 1858, 

(9 décembre 1939). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

1 - 

DAHIR DU 9 DECEMBRE 1939 (27 chaoual 1358) 
autorisant un échange immobilier (Fés). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Oue Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qu’il y a & procéder au rajuste- 
ment du lot de colonisation « Ain Defali n° 3 »; 

Vu Vavis émis par le sous-comité de colonisation, 
en date du 1a juin 1939, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe premier. — Est autorisé, en vue du rajuste- 

ment. du lot de colonisation « Ain Defali n° 3 » attribué 
i M. Chareyron Edmond, V’échange d’une parcelle de 
terrain domanial d’une superficie approximative de cent 
soixante-quinze hectares (175 ha.), sise & Bir-Asses (Fas), & 
distraire @un immeuble inscrit sous le n° 12 au sommier 
de consistance des hiens domaniaux de la région d’Had- 
Kourt, contre une parcelle de terrain d’une superficie 
approximative " de deux cent soixante-deux hectares 
(262 ha.), & prélever sur Ie lot de colonisation « Ain 
Defali n° 2 » (Fes), 

Art. 2. — Cet échange donnera lieu au versement, 
au profit de 1’Etat, d’une soulte de vingt-six mille quatre 
cent cinquante francs (26.450 fr.) payable dans les mémes 
conditions que le prix du lot « Ain Defali n° 3 », auquel Ta 
parcelle échangée scra incorporée et dont elle suivra le 
sort. 

Ant. 3, -— L’acte d’échange devra se référer au présent. 
dahir. 

Fait @ Rabat, le 27 chanual 1358, 
(9 décembre 1939), 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 
Rabat, le 9 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentisire, 
Déléqué & Ia Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1939 
1 (19 ramadan 1358) 

régilant les droits de patente pour certaines professions 
non dénommées au tarif annexé au, dahir du 9 octobre 
4920 (25 moharrem 1339). 

‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g octobre rg20 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de l’impét des patentes, ct les dahirs 

- qui. ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du direcleur général des finances, 

A 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de patente a percevoil 
a raison de l’c:crcice des professions énumérées ci-aprés, 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

i 
} 

TABLEAU A 

DruxiiMe CLASSE 

Coffres-forts, 

de). 

armoires meétalliques, elec. (Marchand 

TROISIEME CLASSE . 

Droits d’auteur (Agent central de perception des). 

QuATRIEME CLASSE 

Droits d’auteur (Ageni de perception des). 

Sepritun CLASSE 

Abatage des animaux dans les abattoirs (Entrepreneur 
de 1’) occupant, au plus, une personne. 

TABLEAU B 

    

  

        

TAXE 

t ce rn 

FIXE VARIABLE 

Francs Francs 
Deuziéme classe 

Gaz comprimés (Exploitant une usine 
pour la production de) ........... 500 

Par personn. employée .......... 12 

Par cheval-vapeur .............-. 20 

Scierie méc: ‘“1ue pour le sciage du 
marbre ou «la pierre ............ 5o 

Par Vame wo... cece ccc cece esac es 3, fo 

ar fil hélicoidal .......... deeeee 10 

Par machine A planer, A rainer . 
Gu A polir oo... . ee ieee eee 36 

Arr. 2. — Le libellé du tarif, en ce qui concerne la 
profession de « Entrepreneur de Vabalage des animaux 
dans les abattoirs‘ (tableau A, 6° classe), est compleété ainsi   

qu'il suit : « Entrepreneur de l’abatage des animaux dans 
_les abattoirs, occupant plus d’une personne ». 

Fait & Rabat, le 19 ramadan 1358, 
(2 novembre 1939). 

MOHAMED FL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 novembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

"J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 1° DECEMBRE 1939 | 
(18 chaoual 1358) 

homologuant les opérations de la délimitation administrative 

de l'immeuble collectif dénommé « Bled el Bour.», situé 

sur le territoire de la tribu Haouara (Agadir-banlieue). 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu larrélé viziriel du 18 février 1936 (25 kaada 1354) 
ortonnant Ja délimitation des immeubles collectifs dénom- 
més « Bled el Bour » et « Bled Jemia des Ait Moussa », 
silués sur le terriloire des tribus Haouara et Guettioua 
(Agadir) ; 

Atlendu que la délimitation des immeubles susnom- | 
més a été effectuée 4 la date fixée el que toutes les forma- 
lilés antéricures el postérieures 4 cette opération, prescrites 
par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342), ont éié accomplies dans les délais 
légaux ; ; 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1937 (25 chaoual 
1356) homologuant les opérations de délimitation du « Bled 
Jemia des Ait Moussa », situé sur le territoire de la tribu 
Guettioua (Taroudannt) ; 

Vu le procés-verbal, en. date du 5 mai 1936, établi par. 
la commission prévue a article 2 dudit dahir, qui a pro- 
cédé aux opérations de délimitation de I’immeuble collectif 
dénommeé « Bled el Bour » ; 

Y 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére de Marrakech, & la date du 30 octobre 1939, con- 
formément aux prescriptions de l’article 6 dudit dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342) et attestant : 

° Qu’aucune immatriculation n’est antéricurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre dc 
Vimmeuble délimité comme il est dit ci-dessus : 

2° Qu’ aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
mitre n’a fait Pobjet du dépdt dune réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu te plan de Vimmeuble collectif délimité ; 

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



  

  

  

    

1890 BULLETIN OFFICIEL N° 1418 du 29 décembre 1939. 

ARRETE : Arr. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
ArticLe PREMIER. — Sont homolocuées conformé- | Prialion ies parcelles de terrain désignées ci-aprés et délimi- SLE mMIER, Sont g ' | 

ment aux dispositions de l'article 6 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimita- 
tion de Vimmeuble collecti£ dénommé « Bled el Bour », 
silué sur Je lerritoire de Ja tribu Haouara (Agadir-banlieue). 

Art. 2. — Cel immeuble a une superficie approxima- 
live de deux mille quatre-vingt-cing hectares (2.085 ha.). 

Ses limiles sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 
De (B. 43) T.C. 158 Terna & B. 20, éléments droits. 
Riverain : collectif non délimité des Haraoua ; 

De B. 20 & B. 21, piste de Souk-es-Sebt & Asades et, 
au dela, terrains habous ; 

De B. 21 A (B. 13) T.C. 178 Haouara, limite commune 
avec'le collectif « Imiz Haouara » (délim. 178 homol.) ; 

De (B. 13) T.C. 178 Haouara & (B. 42) T.C. 158 Terna, 
limite commune avec le collectif « Imiz Guellioua » 
(délim.'178 homol.) ; . 

De (B. 42) & (B. 43) T.C. 158 Terna, limite commune 
avec le collectif « Bled Oulad Terna » (délim. 158). 

Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 
liséré rose sur le plan annexé @ Voriginal du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 chaoual 1358, 
(1* décembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 1° décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1939 
(23 chaoual 1358) 

déclarant d’utilité publique et urgente la création d’un 
poste forestier au lieu dit Tirghist (Meknés), et frappant 
d’expropriation les parcelles de terrain nécessaires a cette 
création. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt. 1914 (9 chaoual 1332) sur lex- 
propriation pour cause d’utilité publique et Voccupation 
temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié et complete ; 

Vu Je dahir du & novembre 1914 (1g hija 1332) rela- 
lif & la procédure d’urgence en matidre de. tr 
blics : 

Vu le procds-verbal de Venqudte de commodo et in- 
commodo ouverte au bureau des affaires indigénes 
Tounfite, du 5 au ro mai 1938 : 

Vu Vurgence :; 
s 

avaux pu- 

de 

Sur la proposition du directeur des eaux et fordts, 
apres avis du directeur eeneéral des finances, 

vnntire : 

Article presen, — Est éclarée utilite _ i I ; publique la 
eréation d'un poste forestier au lieu dit Tirghist (Meknés),   

iées par un liséré rose sur le plan annexé & loriginal du 
présent arrété. 

    

    

  

          

de . ; NOM .. ! NOM . dos parosttes parcellos DES PROPRIELAIRES du mandataire} exproprices 
| 

| ares centiares 

i Hamou ou Ksaid ........ 4 92 

a Ali. ou Brahim cnet tee ees 7 65 
3 Khouya ou Said .......... 5 69 
4 Atcha ou Moha .......... 26 18 

5 |. Ali ou Brahim ....,....... 1h . 
6 Hainou ou Ksaid ........ 6 45 
% Hamou ou Ksaid ........ . Ba ag 
8 Hamou ou Ksaid sae eeeee Hamoun ou Ksaia 6 «46 
9 Athmane ou Moujane .... 15 «64 

*. 30 Hamou ou Ksaid ..... wee 7 «#6258 
It Héritiers de Hgmou ou Ali : ; 12 §©6558 
12 Héritiers de Lhassen ou Zaid oh 4G 
3 Hériliers de Hamou ou Ali I 99 
14 Ali ou Brahim .......... 20 10 
15 Aicha ou Moha .......... 7 5o 
16 Moha ou Hamou ........ 8 88 
iF Moha ou Hamou ........ 13 48 

Anr. 3. — L’urgence est prononcée. 

Art, 4. — Le directeur des eaux et foréts est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 23 chaoual 1358, 
(8 décembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabal, le 5 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1949 
(23 chaoual 4358) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubies 
collectifs dénommés « Bled Oulad Said » et « Kazett I 
et II », situés sur le territoire de la tribu Zemrane (Sidi- 
Rahal). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du i8 février 1994 (19 refeb 1349) portant 
réglement spécial pour ta _délimitation des terres collec- 
lives, ef les dahirs qui Vont modifié on compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 16 tévrier 1924 (99 rejeb 1343) 
ordonnant Ja délimilation des immeubles calles 
més te Haoula ». « Bled Oulad Bouchaaba », 
« Kagel Toe, «e Razett Woo. 6 Kazett Ht». 
Said etn Abid Allah mw. sil 

Zomrane (Sidi-Rahal): 

tifs dénom- 

« Djedidia n, 

« Bled Onlad 
ves sur te lerritoire de la tribu
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Attendu que la délimilation des immeubles susnommés 
a Glé effectuée 4 la date fixée ef que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 celle opération, prescriles par 
tes articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février.1924 
(12 rejeb 2342), ont élé accomplies dans les délais légaux ; 

Vu Varrété viziricl du 24 oclobre 1927 (27 rebia II 
1346) homologuant Jes opérations de délimiiation des 
immeubles collectifs dénommés : « Bou Haoula », « Bled 
Oulad Bouchaaba », « Jedidia » cl « Kazett TIT »; 

Vu les procés-verbaux, en date des 12, 13 et 14 mai 
1925, établis par la commission prévuc par larticle 2 dudit 
‘dahir, qui a procédé aux opérations de délimitation des 
immeubles « Bled Oulad Said », « Kazett I et TI» et « Abid 

Allah » ; , 
Vu les avenants, en date des 11 mai 1926, g mai 1935 

et ro avril 1939, aux procés-verbaux susvisés et, en parti- 
‘culier, celui du ro avril 1939 annulant les opérations de 
la délimitation de l’immeuble dit « Abid Allah » ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
_priété fonciére de Marrakech & la date du 30 octobre 1939, 
conformément aux prescriptions de l’article 8 dudit dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), et altestant : 

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

2° Qu’aucune opposition a la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait l'objet du dépdt d’unc réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu les plans des immeubles collectifs délimités - , 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

tutcur des collectivilés indigénes, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de article 8 du dahir susvisé dn 
18 févricr 1924 (12 rejeb 1349), les opérations de délimi- 
tation des immeuble: collectifs dénommés « Bled Oulac 
Said » et « Kazett I ct II », situés sur le territoire de la 
tribu Zemrane (Sidi-Rahal) ; 

Agr. 3. — Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de trois mille deux cent treize hectares soixante-nouf 
ares (3.213 ha. 69 a.). 

Leurs limites sont et demeurent fixées ainsi 
suit : : 

quvil 

I. « Bled Oulad Said », trois mille cent vingt-neuf 
hectares (3.129 ha.), en deux parcelles, appartenant a la 
collectivité des Oulad Said, 

Premiére parcelle, six cent quatre-vingt-neuf hectares 
(689 ha.). 

De B. 27 4 B. 38, limite commune avec Ie titre fon- 
cier n° fod M. ; 

De B. 38 A B. 43, séeuia Arradia et, au dela, collectif 
des Oulad Arrad (Zemrane), puis collectif des Srarhna (EI- 
Kelaa); 

De B. 43 A B. 44, éléments droits ; 
De B. 44 4 B. 45, mesref Tamaounout : 
De B. 45 A B. AS, éléments droits suivant sensihle- 

ment le saro Mzeber, entre B. 46 et B. 48. 
Riverain de B. 43 AB. 48 : colle AE des Oulad Gaid : 
De BR. 48 a B. Ag. sentier des Oi dd Naceur avs Oulad 

Gaid et, au deli, melks Oulad Said ; 
  

  

De B. fg a B. So, mesref Ei ..zuouaoul et, au dela, 

mimes riverains que dessus ; 
De B. 50 a (B. 50) T. 42951, Itmite commune avee le 

litre foncier 4951 M. ; 

De (B. 50) T. 4251 & B. 27, piste du souk EI Khemis 

de Sidi-Ahmed & Tamelelt et, au dela, titre foncier 3650 M. 

Deuxiéme parcelle, deux mille quatre cent quarante 
heclares (2.440 ha.). 

De BR. 1 4 B. 2, limite commune avec Vimmeuble 

domanial dit « Tamelalet »; 
De B. 2A B. 6, piste dite « Trik RKouidis » ect, au dela, 

collecti{ des Srarhna (El-Kelda); 

De B. 6 4B. 10, éléments droits ; 

De B. ro & B. 11, piste dite « Trik Saoura »: 

De B. 41 i B. 14, éléments droits. - 

Riverains de B. 6 a B. t4 : filres fonciers 4251 et 
briS M. ; - 

De RB. 4 a (RB. 3) T. f118, limite commune avec le 
titre foncier 5118 M. ; . 

De (B. 3) T. 5118 & B. 18, limite commune avee Ie 
titre foncier 4251 M. ; : 

De B. 18 & B. 24, piste du souk Et Tleta de Tamelelt 
aux Oulad Naceur. 

Riverains : ditres fonciers 4051 et 3150 M. : 
De B. 24 4 B. 52, sentier reliant la piste précédente 

a celle des Oulad Sidi Kacem & Sidi-Rahal. - 
De B. 52 a B. AG, cette derniére piste ;; 
De B. 54 4 B. Sg, éléments droits suivant sensiblement 

l¢é mesref Oulad Ahmed enire B. 57 et B. 58 ; 
De B. 5g 4 B. 60, piste des Oulad Naceur ; 
De B. 60 & (B. 10) T. 3730, séguia des Oulad Mazouz. 
Riverains de B, 24 & (B. 10) T. 3730, melks divers des 

Oulad Said ; 
De (B. 10) T. 3730 a (B. 17) T. 

avec Te litre foncier 3730 M. ; 
De (B. 17) T. 8730 4 (BL 35) T. 3080, séguia Sultania 

et, au dela, litre foncier 3080 M. ef cimeliére de Sidi Emha- 
rek ; 

De (B. 35) T. 3080 3 CR. 28) 3080, limite commune 
avec Te titre foneier 3080 M. ; 

3730, limite commune 

De (B. 93) 'T. a080 & BL 14s, A nouveau, struia Sul- 
lania et, au dela, titre foncier 3530 M. ; 

De B. 147 a (BL 1) T. 3730, Clément droit coupant 
celle séguia ; ’ 

‘De (B. 1) T. 3330 4 (B. 8) T. 3730, limite commine 
avec le titre foncier 8730 ML ; 

De (B. 8) T, ajse 4 (BL oon) T. 3080. élément droit 
coupant la piste des Dlaoua aux Oulad Gaid ; 

De (B. at) T. 3080 & (BL 18) T. 380, limite commune 
‘| avee Ie titre foncier 3080 M. : 

De (B. 18) T. 3080 & B. 65. sentier des Oulad Arrad 
a Tazert : 

De B®. 65 au signal M. 8. éléments droits. 
Riverains de (B. 18) T. 

Oulad Said ; 
De ce signal BL 13+. piste des Oulad Mazonz i Sidi- Rahal et, au deli, litre foncier 477 M. et collectif des Oulad 

Hammouch 

4o8o audit signal : melks des 

De B. i754 Bl r4o, éléments droits, 
Riverain : le collectif. preeité ; 
De Bo or4o a BR, 14>. limite 

foncicr rSfg M. ; 
commune aver le titre
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De B. r42 & B. 146, éléments droits. 

Riverains : melks ou cvllectifs des Dlaoua ; 

De B. 146 4 B. 5, segnia Sullania jusqu’au confluent 
du mesref Ben Ieida, puis ce mesref ef, au deli, melks ou 

collectif des Dlaoua. 
Enclaves : \e tilre foncier 3165 M. constitue dans la 

deuxiéme parcelle une enclave de g ha. 98 a. environ. | 
Droits @eau : ta colleclivité OQulad Said dispose de 

trois douziémes du débit de la séguia Jedidia. 

H. « Kazett To et Wo», <quatre-vingt-quatre hectares 
soixanie-neuf ares environ (84 ha. 69 a.), en deux /par- 

' celles, appartenant aux collectivités Khalifa Oulad Azizou 
et Oulad Atlou des Oulad Bouchaaba. 

Premiére parcelle, quaire-vingt-deux hectaces soixante- 
neuf ares environ (S2 ha. 69 a.). 

De B. + A B. 4, un mesref. 
Riverain : melk ou collectif Heraoua ; 

— De B. 4.4 B. 6, mesref Talaa ou Habet : 
De B. 6 & B. 9, mesref Bou Guergouh ; 
De B. g 4 (B. 10) T. 3899, mesref dérivé du précédent. 
Riverains : de B. 4 & (B. 10) T. 3899 : melk dit « Ben 

Haddouch » jusqu’’ B. &, puis melks ou collectif des Beni 
Zid ; 

De (B. 10) T. 3899 A B. 14, limite commune avec le 
litre foncier 3899 M. ; 

De B. 14 4 B. 19, mesref Ben Begra ; 
De B. igi B. 1, élément, droit. / 
Riverains de B. 14 & B. 19 : melks ou collectifs des 

Oulad Azizou jusqu’a B. 15, des Oulad Attou jusqu’a B. 16, 
des Heraoua jusqu’a B. 17, des Oulad Attou jusqu’a B. 18, 
‘puis, 4 neuveau, des Heraoua. 

Deuziéme parcelle, deux hectares environ 
Be (B. 12) T. 3899 & (B. 15) T. 389. 

mune avee le titre foncier 3899 M. ; 
De (B. 15) T. 3899 4 (B. 12) T. 3899, mesref Ben Had- 

douch ct, au deli, melk ou collectif Qulad Azizou. 
Les limites ci-dessus énoneées sont indiquées par un 

liséré rose sur Ie plan annexé a Voriginal du présent 
arrdté, 

(2 ha.).. 
limite com- 

Fail a Rabat, le 23 chaoual 1358, 
(5 décembre 1939). 

MOHAMED E!. MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rubat, le 5 décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

\ J. MORIZE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1939 
(23 chaoual 1358) 

homologuant les opérations de la délimitation administra- tive de l’immeuble collectif dénommé « Bled Bouski- kira », situé sur le territoire de la tribu Ouzguita (Amiz- miz), 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 

réglement spécial pour la délimit 
lives, et les dahirs qui l’ont modi 

(12 rejeb 1342) portant 
alion des terres collec. 
fié ou complété ;   

OFFICIEL N° 1418 du 29 décembre 1939. 

Vu Varrété viziriel du 13 janvier 1930 (z2 chaabane 
1348) ordonant la délimitation de l’immeuble collectif 
dénommé « Bled Bouskikira », situé sur le lerritoire dela 
tribu Ouzguita (Amizmiz) ; 

Attendu que la délimitalion de l’immeuble sttsnommé 
a Gté effecluée & la date fixée et que toules les formalités — 
antérieures el postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 2 

Vu le procés-verbal, en date du 29 mai 1930, établi_ 
par la commission prévue a l'article 2 dudit dahir, qui a: 
procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu les avenants, en date des 11 décembre 1930, 23 no- - 
vembre 1936 et 4 juillet 1939, au procés-verbal susvisé ; 

Yu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priélé fonciére de Marrakech & la date du 8 novembre 1939: 
conformément aux prescriplions de Varticle 8 dudit dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) el attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble délimité, comme il est dit ci-dessus - a 

2° Qu’aucuue opposition & la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait l’objet du dépdi d’une réquisition d’imma- 
triculation ; , 3 

Vu le plan de lV’imineuble collectif délirnité - 
? 

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

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. —- Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimita- 
lion de l'immeuble collectif dénommé « Bled Bouskikira », 
silué sur le territorre de fa tribu Ouzguita (Amizmiz). 

Ant. 2. — Cet immeuble a ue superficie approxima- 
tive de deux mille dix-huit hectares (2.018 ha.). 

Ses limites scat et demeurent fixées comme suit - 
De B. 1 A B. 4, éléments droits - 

De B. 4 a B. 5, rive gauche du chaabat El Gherghtez ; 
De B. 5 A B. 97, éléments dreits ; 
De B. 7 A 

gour ; 

De B, 8 4 B. 12, éléments droits. . 

Riverain de B. 1 & B. 19 : collectif des Ait Tiouli des 
Sektana (Marrakech-banlieue) ; 

B. 8, sentier de Tameslought a Aguer- 

De B. 12 & B. 22, éléments droits également. 
Riverain ; collectif des Ouzguita ; 
De B. 22 & (B.1) D.P., limite commune avec le domaine public (bassia de retenue du barrage du N’Fis) ; 
De (B. 1) DP. & (B. 34) D., rive droite de Voued N’Fis et, au deli, collectif’ des Ouzguita ; 
De (B. 34) D. & B. 1, éléments droits. 
Riveraine : parcelle du collectif expropriée pour reca- sement,



  

i 
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i Se. 3 , : «oe 
Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par un 

‘liséré rose sur le plan annexé 4 loriginal du présent arrété. 

          

   

    

Fait & Rabat, le 23 chaoual 1358, 
{§ décembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI, 

vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le & décembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1939 
(29 chaoual 1358) 

‘fixant le taux des surtaxes aérienneés applicables aux objets 

de, correspondance a destination de certains pays d’Europe 

“ “et. de Madagascar. 

so. * LB GRAND VIZIR, 

Var Varrété. viziriel du 31 mai -g3t (13° moharrem 

. 1350): fixant les surtaxes applicables aux correspondances 

“ avion originaires du Maroc 4 destination de Europe, de 

   
   

‘Amérique du Nord, des Antilles et de l'Amérique du 
Fes 

‘Sud; 

Vu Varrété viziriel du 7 aot 1934 (25 rebia Wf 1353) 

  

- nodifiant Varrété viziriel du 30 juillet 1929 (23 safar 
_ 1348) relatif aux surtaxcs applicables aux correspondances 

- avion déposées au Maroc a destination de certains pays 
* extra-européens, pour étre acheminées par voie aérienne ; 

Sur la proposition du directeur de VOffice des postes, 
des télépraphes ct des téléphones, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ABRRETE : 

Arricna premren, — Lea correspondances .officielles 
‘ou privées, originaires du Maroc, 4 destination des pays 
d'Europe, désignés ci-aprés, transportées par voie aérienne 

URS. 

& partir de la Frauce ou de. la Belgique, sont  passibles 
d'une surtaxe aérienne dei‘ fr. 95 par vo grammes ou 
‘fraction de a0 grammes : 

~' Danemark, 

Irlande, Letloaie, 
Estonie,  Finlande, 

Lithuanie, 

Grande - Bretagne. 
Norvége, Pays-Bas, Suéde et 

Anr. a2. — Les correspondances officielles ou privées 
originaires du Maroc, & destination de Madagascar ct de 
ses dépendances, transportées par voie aérienne 4 partir 
de la France (vie Mozambique), sont passibles d’une sur- 
tnxe adrienne de 4 fr. 75 par 5 grammes ou fraction de 
i grarames, 

Awe, 3. -~ Les surtaxes prévues par les articles préeé- 
dents doivent dtre majorécs, le cas échéant, de celle affé- 

rente au parcours aérien Maroe-France.   

Art. 4. — Le directeur général des finances et le. 

directeur de l'Office des postes, des télégraphes ct. des’ 
téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexéculion du présent arrété. 

Fail a@ Rabat, le 29 chaoual 1358, 
(11 décembre 1939). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 décembre 1939: 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE: 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 12. DECEMBRE 1939 
(3 chaoual 1358) 

autorisant un échange immobilier entre la ville de Meknés 
et un particulier. 

LE GRAND YIZIR, 

Vu le dahir du & avril 1917 (15 joumada il 1338) sur 
l’organisation municipale, ct les dahirs qui ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les arrétés qui Vont modifié ow 
compleété ; | 

_ Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° jou- 
mada T 1340) déterminant le mode de gestion du. domaine 

municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mek- 
nés, dans sa séanee du 25 mai 1939 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
‘aprés avis du direcleur général des ‘finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, Est autorisé ct déclaré d'utilité 
publique Péchange de deux parcelles de terrain du domaine 
privé de la ville de Meknés, d’une superficie globale de huit 
vent quatre-vingl-quatre métres carrés (884 mq.), figurées 
par une teinte verte sur le plan annexé a Vorigiwal du 
présent arraté, contre deux parcelles de terrain d’égale 
superficie appartenant i M. Léon Bordet, telles que celles-ci 

. sont fizurécs par une leinte rose sur ledit plan. 

Art. 2». — Les antorites locales de la ville de Meknés 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le # chaoual 1358, 
(72 décembre 1939). 

MOUAVED EL MORRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 déeembre 1939. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 DECEMBRE 1939 
(30 chaoual 1358) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét 
d’Ain-Abelioun (Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

f Vu le dahir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation duo domaine de 
PEtat. modifié ef complété par le dahir du 14 mars 1922 
(25 rejeb 1341): 

. Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1931 (1% rebia I 1350) 

ordonnant la délimitalion des massifs boisés des Ait Seou- 
‘wou (région de Meknés), et fixant la date d’ouverture des 

opérations au 3 novembre 1931 ; 
Attendu : 
1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 

4 la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 

dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été 

accomplies dans les délais fixés ainsi qu’il résulle des cer- 
-lificats joints au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 
opérations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
inlervenuc intéressant une parcelle comprise dans le -péri- 
mélre de délimitation de la forét d’Ain-Abelioun ; 

Vu le dossier de l'affaire ef, notamment, te procés- 
verbal, en date du 7 octobre 1938, établi par la commission 
spéciale prévue & Varticle 2 du méme dahir déterminant 
les limites de ’immeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux el foréts, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Sont homuloguées, conformé- 

“ment aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 
8 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’clles résultent du 
procés-verbal établi par la. commission spéciale de délimi- 
lation prévue & Varticle » dudit dahir, les opérations de 
délimitation de la forét d’Ain-Abelioun, située sur le 
territoire du bureau des’ affaires indigénes d’El-Hammam 
(cercle des Beni Mguild, région de Meknés), 

Ant, 2, — Est, en conséquence, définitivement classé 
dans le domaine foresticr de VBtat, Vimmeuble dit, « Forét 
d’Ain-Abelioun », d’une superficie de dix-sept mille hec- 
lares (17.000 ha.), dont les limites sont figurées par un 
liséré vert sur le plan annexé au procés-verhal de délimi- 
lation ef & Voriginal du présent arrété. 

‘Anr. 3. — Sont reconnus aux indigines de la tribu 
riveraine des Att Spougou, énoneée ‘A Varrdlé viziriel sus- 
Visé du rz juillet 1931 (1 rebia T1350), les droits d’usage an 
parcours des troapeaux cl ou ramassage du bois mort pour” 
les hesoins de Ia consommation domestique, sous réserve 
que ces droits ne pourront étre exercés que conformément 
aux réglements sur la conservation ef Vexploitation des 
fordts etucHement en vigneur ou qui seront édictés ulté- 
reurenment, ‘ 

. 

Fait a Rabat, le 30 ehaoual 1358, 
(12 décembre 1939), 
MOHAMED EL” MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 19 dévembre 1939, 

Le Ministre pléninotentinire, 
Déléané a la Résidence générale. 

JT. MORIZE.   

OFFICIEL N° 1418 du 29 décembre 1939. 

ARRETE RESIDENTIEL . 
fixant les dates des sessions des tribunaux criminels de 

Casablanca, Rahat, Oujda, Marrakech et Fés, pour l’an- 

née 1940. 
  

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

Vu Varticle r2 du dahir du 12 aodl +923 sur Vorgani- 
sulion de la justice frangaise ; . 

Vu Varrété résidentiel du 14 décembre 1938 fixant les. 
dates des sessions des tribunaux criminels de Casablanca, 
Rabat, Oujda, Marrakech et Fés, pour l'année 1939 3°’... 

Sur la proposition du premier président de la cour 
dappel, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Le tribunal criminel de Casa- 
blanca tiendra, en 1940, quatre sessions qui commenceront 
respectivement le deuxiéme lundi de janvier el les pre- 
miers Jundis d’avril, juillet et le troisitme lundi de novem- 
bre. 

_ Arr, 2, — Les tribunaux criminels de Rabat et Oujda 
liendronl, en 1940, quatre sessions qui commenceront res- 
peclivement les derniers lundis de février et mai, le 
deuxiéme lundi de juillet et le dernier lundi de novembre. 

Arr. 3. — Le tribunal criminel de Marrakech tiendra, 
en 1940, quatre sessions qui commenceront respectivement. 
les troisitmes lundis de janvier, avril, juin et novembre. 

Art. 4. — Le tribunal criminel de Fés tiendra, en. 
ig4o, qualre sessions qui commenceront respectivement 
les deuxiémes lundis de janvier, avril, juillet et te troisitme 
lundi de novembre. 

Ant. 5, — L’arrdté résideniiel susvisé du 14 décembre 
esl abrogé. 

Rabat, le 6 décembre 1939. 

J. MORIZE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES — 

“portant désignation de délégués et déiégués suppléants 
de la colonisation au comité de direction de la Caisse 
de préts. immobiliers du Marcc. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES FCONOMIQUES, 
Officier de la Légion Whonneur, 

Vu te dabir du ai novembre 1925 portant institulien de nda 
velles formes de crédit hypothécaire par Vintermeédiaire de la Caisse 
de préts immohiliers du Maroc ; 

Vu le dahir du & novembre 1935 modifisnt le dahir précité ; 
Vu Vavis émis par le directeur général des finances, 

ARRETE ; 

AnticLe presten, — MM. Belloni Emile, & Casablanca : 
Guillemand Vincent, a Camp'Mar- 

chand Rabat) ; 
Rahict, Maurice, 4 Boufekrane (Meck- 

nis) : 
Rouget lean, 4 Ras-Tehouda (Fes) ; 
Pascatct Jutes, XY Oujda : 
Michon Francois, & Chichaoua (tar. 

rakech), 
sont dsients comme délégues de ia colonisation at 1 comité de di- 
rection de In Caisse de prats immobiliers du Waroc
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Aur, 2, — MM. Thierry Roger, & Mazagan ; 

Marceron Victor, & Rabat ; 
Daumas fulien, 4 Meknés ;: 
Robin Léon, «a l'Oued-Ameti] (Fes) ; 

Morlot Jean, 4 Oujda ; 
Luchaise Pierre, A Arhouatim (Marrakech), 

sont désignés a litre de délégués suppléanis pour reniplacer res- 
pectivement, le cas échéant, les délégués tilu'aires désignés & Var- 
ticle premiec. 

Aur, 3. — Les mandats des déléguis tilulaires et supplésnts 
-ci-dessus désignés expircront te 31 décembre r94o. : 

Anr. 4. — Le chef du service de Vagriculture et de la coloni- 
sation est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Rabal, le 12 décembre 1939. 

BILLET. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES ECONOMIQUES 

relatif aux conditions d’écoulement des vins 

de la récolte 1938. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES FCONOMIQUES, 
_- Officier de ta Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 10 aott 1937 relatif au statut de fa 
viticulture ei, notamment. son article 26, tel qu'il a ¢élé modifié 
par Varrété viziricl du 16 juillet 1938 ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques duo 20 dé- 
cembre 1937 relatif & Vapplicalion de Varrété viziriel précité. ef tes 
arréiés qui V’ont modifié on complélé ; 

Aprés avis du sous-comité de Ja viticulture, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont aulorisés 4 sorlir de 
leurs chais, en vue d@tre Livrés 4 Ta consoniumation locale, i comp- 
ter du 23 décembre 1939, une dixiéme tranche de sins libres de Ja 
récolie 1938, égale au t/ro® du stock de vin de celte calévoric. 

Arr. 2. — Le chef du bureau des vins et des alcoois est chargé 
de lapplication du présent arrété, 

Rabat, le 2@ décembre 1989. 

BILLET. 

INTERDICTION 
en zone frangaise de l'Empire chérifien de journaux 

et tracts étrangers. 

  

Por ordres n° 18 et 190/J des 8 et g décembre 1939, du gene. 
rl de corps darmée, commandant les troupes duo Maree, eantre. 
signés par fe délégué a la Résidence générale, les journauy anglais 
Action et Daily Warker, le journal espagnol Informactones de Ma- 
drid, le journat de fangue russe Notre Gazelle publié Ao Soffa 
(Bulgarie), ainsi que les tracts relatifs au diseours prononed par 
M, Von Ribbentrop, !e a4 octobre 1939, 4 Dantzig, insérés sous 
enveloppes originaires de Roumanic. ont été interdits, 

A ech aie 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrdté dee délégué a la Résidence géudrale, secrétaire general 
tla Profectorat, en date ducitg décembre rp89. ME flowin Reger, ins. 
peefour due travail de 3° classe, est promuinspecteur dao travall 
He a chisse, a compter due? décembre r93n. 

\ 

| 

-est nommeé professeur agrégé 

  
‘ 

_
-
-
 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arreélés du chef du service des impdéls el contributions, eén- 
date dug novembre 1939, sont promus, 4 compler du 1 décembre 

tysy : 

Contréleur principal de 1° classe 

M. Manovon Jean, contrdleur principal de 2 classe. 

Coniréteur de T° classe 

MM. Davee Jean-Louis, Rapissoxn Marc, Cuaaprs Louis et Tanatry 
Hersé, coniroleurs de 2% classe. 

. 

Par arrélé duo chef dui service du contrdle financier et de la 
complabiilé, en dale du 25 novembre 1939, esl nommé commis sla- 
giaire, & compter dui 20 oclobre 1939, M. Saxtucct Anioine, recu au 
concours da 13 juin 1939 pour l’emploi de commis stagiaire des ser- 
vices financiers. , ‘ 

+ 
* ¢ 

DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUN-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Pa. irrété du directeur général de Vinsiruction publique, des 
heaux-ar:s el des antiquités, en date du 14 novembre 1989,, 
Mm* Simioxesco Marthe, répétitrice chargée de classe de 2° classe, en’ 

disponibilité du 1 oclobre 1937, est réintégrée dans ses fonctions. A 
compter dur” octobre 1g3q. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
heaux-arts ef des antiquilés, en dale duo 24 novembre = 1939, 
M. Sixce Louis, professeur agrégé de 3° classe de la mélrupole, est 
nomuné professenr agrégé de 3¢ classe, avec une ancienneté de classe 
de tan g mois, 4 compter du 1°? octobre 1939. 

Par arréié du directeur général de Vinstruction publique. des 
beaux-arts et des antiquilés, en dale du 24 74 novetmbre — igdy, 
M. Roux Antoine, professeur agrégé de 6° classe de Ja métropote, 

de 6° classe. & compter du 1 octobre 
1939, avec une ancienneté de classe de 3 ans. . 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, en date du 24 novembre 1939, 
M. Woenuaye Charles, professeur auxiliaire, est nommé professcur 
chargé de cours de 6° classe, & complter du i octobre rg39. 

Par arrdté du dirceteur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des anliquités, on date du a4 novembre —1y3g, 
ML Santasxps darques, répétiteur chargé de classe auniliaire, © es? 
nommé répdlitear chargé de classe de 6° classe, Vo compler du 

octobre 193e. 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction publique, des 
beans-arts ef des anliquilés, en date des 2) el ih novembre toda, 
VM. Minzcrn Geoffroy ct Motvier Laurent. répttiteurs surveillants 
avviliaires, sont rommeés répdliftenrs surveillants de 6° chisse, 4 
compler due actobre 1989. 

Par arrdiés du directeur vénéral de Vinstraction publique, des 
beauy-arts et des anliquités, en date du 24 novembre iy%a. 
Wee Rove Philoméne ef Basz Georgette, répelitrices  surveillante. 
anniliaires, sunt nommeées répeitrices surveillantes de 6° classe, a 
cotnpler dur? octobre r93q. 

Par arrété du directeur général de Vinstsuction publique. des 
heaus-aris et des antiqaités, en date du 03 novembre taty. 
Vive Lapseve Violette institutrive suppléante. est nemraie repli. 
trive surveiante de 6° classe, a campler du vt ectetire gig. 

‘apo arrdle da directeur gendéral de Pinstructian publiqae, des 
beaus-arts el des aptiquitvs, en date daa décembre tal, VL Pi. 
seve Yeos. répeliteur sureritlaat de 3 clase, est nammeé commis 
Méconamat de 3? classe, a compter dae? artolire tag.
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DIRECTION DES EAUX ET FORETS 

Par décision du directeur des eaux et foréts, du service de la con- 
servation fonciére et du service topographique, en dale du 24 aot 
193g, sont titularisés dans la derniére classe de leur grade et nom- 
més commis de 3° classe : 

(A compler du 3° juin 1939) 

‘MM. Loxcan Robert, Loumine Louis, Muracctonn Yacinthe ct 
‘Senac Désiré, recrutés en quatité de commis slagiaires, & compter 
du 1 juin 1938. 

‘ (@ compler du 1 juillet 1939) 

MM. Cuaumonr Maurice, Fromenrize foseph et Mousa Camille, 
recrutés en qualilé de cominis slagiaires, 4 compler du 1° juillet 
§ : ' 

'1938, 

Par arrétés du directeur des eaux et foréls, du service de fa 
conservation fonciére et du service topographique, es ‘date du 
4 décembre 1939, sont promus, A compler du 1° décembre 1939 : 

_ Topographe principal de 1 classe 

: MM. Comte Pierre, Prnnereau Louis ef Mitton Marius, lopo- 
graphes principaux de 2° classe. 

Topographe de 1 elasse 

MM. Lovar Marcel, Dussoz Jean, Covston Pierre et Leoxerri 
Francois, topographes de 2° classe. 

Topographe de 2° classe 

M. Descnamps Roger, topographe de 3° classe. 

Dessinateur principal de P° elasse 

~M. Sretum: Michel, dessinateur principal de 2° classe. 

Commis principal de I° classe 

M. Gastou Camille, commis principal de 2° classe.   

OFFICIEL | N° 1418 du 2g décembre 1939. 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arréiés du directeur de la sécurité publique, en date des 
28 septembre, g octobre, 16, 20, 27 novembre el 2 décembre 1939, . 
sonl Hilularisés et nommés & la 4® classe de leur grade : 

(4 compter du 1° juillet 1939) 

M. Eaucnamne Charles, gardien de la paix stagiaire. 

(4 compter dur? octobre 1939) . / 

Mouamen sex ALL nen Appessiem et AHMED BEN LARKI BEN Maati, 
vardiens de la paix stagiaires. 

(4 compter’ du 1°° novembre 1939) , 
MM. Georce Paul-Raoul, CuaiGNeau ,. Pierre-Tean-Charles, Laray | 

René-Louis, Crozer Pierre, Berseror Michel-Marie- Antonin, FELTER © 
Henri-Gabricl, Fernannis Frangois-Sylvestre et Sanazrn Paul-Marcel: ” 
Emile, gardiens de la paix slagiaires. 

id compter du 1? décembre 1939) 

MM. Roncreat Robert, inspecteur slagiaire ; . we 
More, Armand-Louis, Nictoux Jean, Arqueno Francois,’ : 

Mekk: pen CHerx, Lawr Ben AL et ABDELKADER BEN MAATI. 
beN Monamep, gardiens de la paix stagiaires. 

Par arrété du direcleur de la sécurité publique, cn date du 
12 oclobre 1939, le gardien de la paix de 4° classe Monamen pen Haps 
Lovapeunl est révoqué de ses fonctions, 4 compter du 9 octobre 1989. 

Par arrété du directeur de Ja sécurité publique, cn date du 
it oclobre 1939, le gardien de la paix de 2° classe Tarst pen Array 
nen Manst est révoqué de ses fonctions, A compter du g octobre 1939. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
21 novembre 1939, M. Rican Charles, gardien de la paix de 3* classe, 
est révoqué de ses fonctions, 4 compler du 21 novembre 1939. 

    

PROMOTIONS POUR RAPPELS DE SERVICES MILITAIRES 

  

Par arréié du directeur des douanes et régies en dale du 14 décembre 19 
‘ , oe al? _sgzh, 8 mars et 7 avril 1928, sont réalisées les promotions et 4 

  

         

a ro errr     

39, et en application des dispositions des dahirs des a7 décembre 
revisions de situations administratives suivantes 

  
  

  

  

    

  

    

    

      
Par arrété du directeur des eaux et fordéls, duo service de la 

conservation foncidre clo du service lopographique, en date du 
xa septembre 1939, ef en application des dispositions des dahirs 
des 27 décembre 1924, 8 mars et +8 avril m8, M. Molina Camille, 
commis de 3° classe au service de la conservation foncibre, du iF juillet 1989. est reclass commis de 3° Classe, i campter du 
5 mai 1986 an point de vue de Vaneienneté, et due juillet: 1938 a point de vue du traitement (honification + 36 Inais y majoration : 
to ntois a jours), 

| 

4 

  

      

SITUATION ANCLENNE STU ATION NOUVELLE APRES RAPPEL Durce des services militatres 
DES SERVICES MILITATRES sappelés 

NOMS ET PRENOMS i =| bate = 
Grade et classe Tate Gade ot classe Anelenneté Wanleaneté Bonilications Majorations | de roorulement Mois - Jours : : 

a — 

7 MM. Bihan-Faou Mauelce. Contrdtenc  stagiaire |e nat 1927 /[Contralvar de 3° classe VF avole 21 jours) 10 tévefer 1933] 17 mois 21 jours Chevallier Jacques. id. Wer aodt = 1937 id. 21 mois 11 Jouraj20 anit 1998}11 mois 11 Jours* Glorgelti Ange, Contrdlour de $* chasse ler node 139 fa, Tt mois 17 jours/14 aot — 1938/11 mois 17 jours Rruno Charles. fd. er vot 1999 id, TF niots 21 fours{10 février 1938/17 mois 21 Jours! Secondi Nicolas, id, ter godt 1989 lt. io mots 16 fours}15 sept. 1938116 mois 16 fours! Ronnimy Emile, Préposé-chet do 6* clasac jhet nai 1998) Crépostchef de 4 otase | 8 note 4 jours/9F aodt 1987/44 minis 23 jours 17 mois 11 jours Lauzo O'fvier. fd. . ter mat 1998) Pes pustchet de 6? classe 12 mis Ter ray 1937112 mois i Wane-Taillour Marcel. fd. [ler juittet 1998 id. ‘12 mais ter Juleot 1837112 mois ; Mirttocz André. Vitelobehet de 6" classe fer Juillet 1998] Matelat-chef de 6* classe VF mois 3 joursl36 janvier 198T/17 mois 5 jours: Furhs Jean. Prépoxt-chef de G* classe fer wodt 1998 Peipass.chet do Gt ctasae 24 mots ler aodt 1936 24 mois : Fonta Francols, id. Hler juin 1938; hi. 18 mois Her dérembh. 193618 mois : 

Par arrétés duo directeur des eaux et foréts, du service de In 
conservation fonciére et di service ltopographique, en date du 22 sep- 
tembre to3y, el ee application de dispositions du dahir du a> dé. 
cernbre ro}: 

M. Lonean Robert, commis de 3° classe aw service de la conser- 
vation foneiire, dir juin ra3q. est reclase’ commis de 3 classe 
thiod juin ig38 au point de ane de Vancienncté of du traitement ihonification de wt mais - jours: ;



vation fonciére, du 1° juin 1989, esl reclassé commis de 3¢ classe du 
‘-a5. décembre 1937 au point de vue de Vancienneté el du 1 juin 

a” 

          

‘ principal des travaux publics hors classe, et est prononcée sa tadia- 

20 novembre 1939, le gardien de la paix hors classe (1 échelon) | avant le rf? janvier rp4o, 

: servation fonciére, du 1% juillet 1939, est reclassé commis de 3° classe | (bonification 

_compter de la méme date. 

Ne 1418 du 2g décembre 1939. BULLETIN OFFICIEL os : 1897 © 

  

  

a — ¥ 

: M. Loubitre Louis, commis de 3° classe au service de lv conser- | dur: juillet 1938 au point de vue de Vancienneté et du traitement 
(bunification : 11 mois 20 jours) ; 

1938 au point de vue du lraiternent (bonification : 1 an 5 mois 
6 jours) ; 

‘M. Chaumont Maurice, commis de 3° classe au service de Ja con- 

M, Fromentéze Joseph, commis de 3° classe au service de la con- 
servation fonciére, du 1° juillei 1939, est reclassé conimis de 3¢ classe 
du 1 juillet 1938 au point de vue de l’ancienneté cf du trailement 

tr an). 

Par arrétés du directeur de la sécurité publique, en date des 28 seplembre, 16 
des dahirs des 27 décembre 1924, 8 mars el 7 avril, 8 mars et 18 avril 1928 
“suivantes : 

vo novembre ef 2 décembre 1939, et en application 
, sont réatisées les révisions des situations administralives 

  

  

    

            
    

  

  
  

ome a 

DATE DE DEPART ° 

NOMS ET PRENOMS GRADE ET CLASSE DE L’ANCIENNETE BONIFICATIONS MAIORATIONS 
ae DANS LA GLASSE , 

“MM. Eauclaire Charles. Gardien de la paix de 1 classe] 9 oclobre —1934 83 mois 5 jours 18, mois 17 jours 

George Paul-Raoul. id. 4° classe] .1o novembre 19397 23 mois 21 jours . 

Chaigneau  Pierre-Jeau-Charies. id. 4¢ classe} 1° novembre 1938 12 mois 

Lafay René-Louis. id. "4° classe} 1°? novembre 1938 12 INois 

* Crozet Pierre. id. 3 classe| 14 novembre 1937 36 mois 14 mois 17 jours 

- Bergerot Michel-Marie-Antonin. id. 4° classe} 1° novembre 1938 12 mois | 

* Felter Henri-Gabriel. id. - 4° classe} 12 novembre 1938 11. mois 1g jours 

Ferrandes F ranc¢ois-Syivestre. id. 4° classe} 12 novembre 1938 11 mois 19 jours 

ue . . - Sarazin . Paul-Marcel-Emile. id. 4° classe & mai 1938 17 mois 23 jours 

Po _Rongeat Robert. Inspecteur de 4° classe] 1° juin 1938 18 mois 

Morel Armand-Louis Gardien de la paix de 4° classe| 7 décembre 19388 II Mois 24 jours 

’ Nicloux Jean. id. 4° classe} 18 décembre 1938 .| 11 mois 13 jours 

‘Arquero Francois id. 4° classe| 1g seplembre 1938 14 mois 12 jours 

RADIATION DES CADRES : ‘ PARTIE NON OFFICIELLE 

: ween. hed 

D, ‘ ir * génd MAVOULX ics, en dale 

"48 décomhre 193p, est acceplée, ft compler das" janvier’ sqfoy la CONCOURS D'/,DMISSION 
démission de sou emploi offerte par M. Maigne Alexandre, commis a l’Ecole spéciaie miliiaire en 1940. 

  

tion des cadres de la direction générale des travaux publics, A 

Le concours admission & IEcole spéciale militaire de Saint. 
Gyr en iy4o, s‘ouvrira & Rabat, le miercredi 15 rani. 

Les dossiers des candidals non incorporés deivent dire adressés 
4 la direction générale de Vinstruction 

‘Par arréié du directeur de fa sécurité pablique, en date du 

Mohamed ben Fekih ben Kaddour est licencié de ses fonctions pour | publique, 
- Inaptitude physique, & ~ompler du or dtcembre rg39, et rayé des ss pidces i Les pices & produire pour Vinscription comprennent : 

‘cadres du personnel des services actifs de la police générale a cette 1 La demande dadmission sur tisabre ; 
méme date. 2° L’acte de naissance du candidat el Vacte de naissance du 

pére du candidat sur timbre ; 
  

" 3° La copie légalisée du certifical de la premiére partie du bacca- 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES faurcat 
. 4° Un certifieat postérieur au 1? septembre 193g d‘un comman- 

dant de recrutemeni constalant, dans les mémes conditions que 

Par arrdté vidiriel en date du 16 décembre 1939. sont concédéos | POUT lout engagement volontaire, Vaptitude réelle au service armé. “les pensions cisiles chapros.: . La production de ce certificat ne dispense pas les dléves admis, de 
. Vexamen ovtdicel imposé & Ventrée a Ecole et dont Fes conclu- 

Bénéliciaire : Colombani Simon. sions sont seules valahles pour décider de leur admission ; 
“" Une céclaration serite, du candidat certifiant qu'il 1'est pas 

mmarié et quil a pris connaissance de Varticle 30 de la toi du 

  

Grade : conirdleur adjoint des P. T. ‘1. 

Nature de la pension : ancienneté avee dispense dave.   : re oi mars rg ; 
. Pension privcipale : 14.950 franes. . uO oo. . . 

i lemnité ‘charges de famille, fo" et 8° enfants - 6° Une fiche individuett signée par le candidal Ga fiche sera ndemnités pour charges de famille, it) 9° et 3" enfants ; adresste sur demarnide’. 

4 : 4.dto franes, . as , . Montant principal : 4.360 franc Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser A la 
ionissanee : or novembre ray. tlirection générale de Uinsteaction publique (bureaa des exanvens). 

’
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DINECTION GENERALE DES FINANCES. - 

. 

Service du contrdéle financier et de la complabilité 

_Avis de mise en recouvrement des roles d'impots directs 

Les contribuables sont informés que les réles rentionnés ci- 
dessous sonL mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
el son déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le a8 pECEMBuE 1939. Patentes et taxe d'habitetion 
Casablanca-centre, 3° égission 1939 ; Rabat-nord, g® émission 1937. 

Patlentes > Marcrakech-médina, 8 émission 1937; Agadir-han- 
Hieue, 3° émission 1937; annexe @Antamiz, 3° éniission 1937 ; 
bureau des affaires indigenes d’Agadir-bantieue, 2° émission 1938 ; 
Kasba-Tadla, 4° émission 193; ; Meknés-banlieue, 3° émission 1937. 

Taxe Whabitalion Agadir, 5° Gnission 1937; Rabat-nord, 
9°,€mission 1936. 

Le 8 Janvier 1p40. — Tertib ef prestalions des Européens 1939": 
région de Casablanca : Boucheron, Casablan: ville, pachalik, Fé- 
dala-ville, Oulad-Said, Benhamed, Sctlal-ville, [1-Borouj, Fedala, 
\War-ould-Zidouh, Seltat-bantieuc, Kusba-Tadia, Kouribga, Boujad, 
Beni-Mellal ; région de Fes : Tafrennt, Kelda-des-Slés, Tissa (Hayaina), 
Fés-ville; Taounale, Cheraga, ville d’Quezzane, Teroual, Arbaoua, 
Ouezzane, Zoumi; région de Meknes : Midelt, Ain-Leuh, Azrou, 
fil-Hammam ; région d‘Oujda - Marlimprey-du-Kiss, Debdou, Ber- 
kane ; région de Rabat. : ville de Rabal, Tedders, ville de Salé, Salé- 
hantieue, Rabat-banlicue, Khémissel ; territoire de Mazagan : Maza- 
gan-yille, Mazagan-hantieue, Azem mour. . 

Patentes : annexe d'Amizmiz, 2* émission 1938 ; Marrakech- 
1wédina, 2° émission 1939; Rabat-nord, 2° émission 1989; Salé- 
banlieue, 2° émission 1939; poste de contréle civil d’Oulmés, 
2° émission 1939; Fés-ville nouvelle, 6° émission 1938 ; poste «le 
contrdle civil de Moulay-Bouazza, 2° émission “1939 ; poste de con- 
{réle civil de Tedders, 2° émission 1939 ; circonscription de « mtirdle 
civil des Zemmour, 2° émission 1989. ‘ 

Palentes et tare @habilalion : sasablanca-sud, 2° émission 93g. 

Rabal, te 23° décembre 1939. 

P, le chef du service du controle financier 
el de la complabilité et p. a, 

T. BAYLE,   

OFFICIEL 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 30 novembre 41939. 

ActiF 

Encaisse Or ...........cc.cceceeeceues ec eteenens 148.449.8315 29 
Disponibililés & Paris ............. teeeeenee eee 300.599.9247 46° 
Monnaies diverses .............0cceccecances tees 39.846.168 of 
Correspondants hors du Marce ...........eeceuce 231.768.5111 42 
Portefeuille effets ........... 0. .cccceeccecceeees 260.030.685 13 
Comptes débiteurs ........... 0... ccccsuccccecece 177.036.461 51 
Portefeuille titres ............ eeeneee tt eeeenenee 1.399.583.365 0G 
Gouvernement marocain (one francaise) ........ 15.013.518 03 

— — (zone espagnole). ....... 1.889.683 8% 
—_— — (zone tangéroise) ....... » 

finmeubles .............c0c sees ees eeeeee Ja seeeees 15.914.395 34° 
Caisse de prévoyance du personnel .............. 24.523.559 30 
Comples ‘d’ordra et divers .............ecceeecee 26.863.967- 11 

2.621.299.179. 53: 

Passir 

Capital 2.0.0... cece ccc ce eecececcenneuce 46.200.000 *» 
Réserves ..... 00.0... cece eee aeeae pee nenceeeeees {4.300.000 » 
Billets de banque en circulation (francs) ........ 1.068.424.2600 
_ _ _ (hassani) ...... ‘67.982 » 

Effets A payer .... 22... ccc ccc ec ec ce ccec ences 3.801.132 35 
Comptes créditeurs .............. tee wee cues ewer 406.979.109 76 
Correspondants hors du Maroc .................. 1.063.244 63_ 
Trésor frangais 4 Rabat .............. eeceeeneas 273.565.643. 35 
Gouvernement marocain (zone francaise) ........ 604.185.895 ro 

— _ (zone espagnole) ....... 20.406.885 85 
— — (zone tangéroise) ...... 4.757.621 (99 

Caisse spéciale des travaux publics ........ eeeeee 115.686 15. 
Caisse de prévoyance du personnel ..... ca ee ween 25.905.185 17 
Comptes d'ordre et divers ....... ‘Lace eee reese oe 121.530.533 ati 

4.621.299.179 

Certifié conforme aux écritures - 

Le directeur général 

de la Banque d’Elat du Maroc, 
‘ G. Desounry 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE, 

N° 1418 du 29 décembre 1939. : 

53


