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PARTIE OFFICIELLE 

  

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 24 FEVRIER 1940 (145 moharrem 1359) 
modifiant le dahir du 14 avril 1914 (48 joumada I 1332) 

portant réglementation de Ja fabrication des explosits. 

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

Que l’on sache par les présenies — puisse Dieu en 
élever et en forlifier la tencur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

  

ARTICLE UNIQUE. —— L’article 15 du dahir du r4 avril 

1914 (18 joumada I 1332) portant réglementation de la 
fabrication des explosifs est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 15. — Surveillance des fabriques. — Les gen-— 
« darmes, fonctionnaires et agents chargés de la surveil- 

« lance ont libre entrée dans les fabriques. Ils peuvent se 
« faire présenter toutes pitces el se livrer 4 loutes opéra- 
« tions qu’ils jugent utiles pour Ja vérification des opéra- 
« lions de la fabrique. Le *abricant est ternu de fournir la 
« Tain-d’ccuvre ainsi que les balances, poids et ustensiles 
« nécessaires aux vérificalions. 

« ls peuvent également, lorsqu’ils conslatent des traces 
« d’allération ou de décomposition, faire procéder, aprés 
« en avoir référé au directeur général des travaux publics, 
« & la destruction des explosifs avariés, aux frais du fabri- 
« cant, et sans que celui-ci puisse, de ce chef, réclamer 

« aucune indemnité. » 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1559, 

(24 février 1940), 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

‘Rabat, le 24 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 24 FEVRIER 1940 (145 moharrem 1359) 
modifiant le dahir du 14 janvier 1914 (417 safar 1332) 

réglementant l’importation, la circulation et la vente des 

’ explosifs au Maroc, et fixant les conditions d’installation 

des dép6ts. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique, ~— Les articles 28 et 29 du dahir du 

14 janvier 1914 (17 safar 1332) réglementant ]’imporlation, 
la circulation ét la vente des explosifs au Maroc, et fixant 

‘« chargés 

  

  

les conditions d’installation des dépdts sont modifiés ainsi 
qu'il suit : 

_« Fonctionnaires et agents chargés de la surveillance 

« des dépdts. 

« Article 28, — Les dépéts d’explosifs sont placés sous 
« la surveillance de la gendarmerie, du service des mines 
« et de tous agents délégués 4 cel effet par le directeur 
« général des travaux publics. 

« Droits des fonclionnaires et agents chargés de la 
« surveillance des dépéts. 

  « Article 29, — Les gendarmes, fonclionnaires et agents 
de la surveillance ont libre entrée dans les 

« dépdts. Ts peuvent notamment se faire présenter le 
« registre d’entrées et de sorlies, prévu A l'article 7, les 
« acquits-a-caulion, et se livrer & toutes opérations uliles 
« pour vérifier la concordance de ces diverses piéces avec 
« les écritures du dépét. 

« Ils peuvent également, lorsqu’ils constatenl des traces 
« daltération ou de décomposition, faire procéder, aprés 
« en avoir référé au directeur général des travaux publics, 
« 4 la destruction des explosifs avariés, aux frais des déten- 
w deurs el sans que ceux-ci puissent, de ce che’, réclamer 
« ancune, indemnité. » 

. (La suite sans modification). 

Rabat, le 16 moharrem 1359, 
(24 février 1940). 

Vue pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 février 1940. 

Fatt a 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1940 
(45 moharrem 1359) 

modifiant l'arrété viziriel du 14 mars 1933 (17 kaada 1354) 

réglementant les conditions d’installation et la surveillance 
des locaux servant 4 l’emmagasinage des explosifs pro- 

_venant des dépdéts autorisés. 

LE GRAND VIZIR,. 

Vu le-dahir du 14 janvier 1914 (17 safar 1332) régle- 
mentant importation, la circulation et la vente des exple- 
sifs, et fixant les conditions d’installation des dépots, et les 
dahirs qui V’ont modifié ou complété ; 

‘Vu Varrété viziriel du 14 mars 1933 (17 kaada 1351) 
réglementant les conditions d’installalion et la surveillance 
des locaux servant A l’emmagasinage des explosifs prove- 
nant des dépdts autorisés, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 19 de l’arrété viziriel 
susvisé du 14 mars 1933 (17 kaada 1351) est modifié ainsi 
qu'il suit ; 

« Anticle 19, — La surveillance des locaux est assurée 
« par l’autorité de contréle avec la collaboration des agents 
« suivants 

Pour toutes les entreprises « 1° : de la gendarmerie ; 

act
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° « 2° Pour les recherches, 

carriéres soulerraines 

exploitations miniéres et 
SBF « : des agents du service des mines ; 

« 3° Pour les carriéres 4 ciel ouvert 
« travaux publics ; 

: des agents des 

« 4° Pour les autres entreprises : des agents des ser- 

« Vices chargés du contréle des travaux et inspecteurs du 
« travail, 

(La suite sans modification). 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1369, 
(24 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

. Rabat, le 24 février 7940. 

_ Le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

DAHIR DU 13 MARS 1940 (8 safar 1359) 

majorant la tdxe perque 4 l’occasion du visa des passeports. 

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

Que Von sache par les présentes — puise Dicu en 
élever et en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DéciDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UniQuE. — Le droit percu pour Je visa des 
passeports est porté 4 cinquante francs. 

Ce droit est réduit 4 la somme de vingt francs pour 
Je visa de transit ou pour jes parcours dans les limites de 
V’Empire (zone d’influence espagnole, zone de Tanger). 

Fait & Rabat, le 3 safar 7359, 

(13 mars 1940), 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 13 mars 1940. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

DAHIR DU 13 MARS 1940 (3 safar 1359) 
modifiant et complétant le dahir du 5 novembre 1937° 

(1 ramadan 1356) fixant le statut des cadis. 

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

Quc U'on sache par les présentes — puisse Dien en 
élever et en fortifier la teneur! 

. Que Notre Majesté Chérifienne, , 

. A DECIDE CE QUI 8UIT : 

‘Anticut pRemmER. — Par dérogation aux dispositions P 
de Notre dahir du 30 mai 1939 (to rebia IT 1358) fixant le 
statut des cadis, ceux de Nos sujets qui, tifulaires du   dipléme d’études supérieures de Qaraouiyne, élaient en ‘dans les administrations publiques du Protectorat ; 

OFFICIEL 307 

service au Makhzen central A la date de promulgation dudit 
dahir, pourront étre nommeés cadis dans des conditions 
semblables & celles qui ont 6lé déji appliquées en vertu 
de Varlicle 7 dudit dahir. 

Anr. 2. — Les emplois rendus vacants par l'applica- 
tion des dispositions ci-dessus seront, par dérogation 4 ° 
article 6 du dahir précité du 5 novembre 1937 (1° rama- 
dan 1356), tel qu’il a été modifié par le dahir du 30 mai 
193g ‘10 rebia JT 1358), réservés aux candidats admis au 
concours pour le recrutement des cadis en attendant leur 
nomination, 

Fait & Rabat, le 3 safar 1359, 
(13 mars 1940), 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; . 

Rabat, le 723 mars 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 16 MARS 1940 (6 safar 1359) 

instituant un Office marocain de compensation. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QU) SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — II est institué un Office marocain 
de compensation, géré par |’Office marocain des changes. 

Cet office fonctionne comme correspondant de |’ Office 
francais de compensation. I] inlervient, & ce litre, dans jes 
payements entre la zone francaise de l’Empire chérifien et 
Vext(rieur, et il exerce, en outre, les attributions qui lui 
sont dé volues par les réglements. 

Fait a Rabat, le 6 safar 1359, 

(16 mars 1940). 

-Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 mars 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1940 

(9 safar 41359) - 
complétant l’arrété viziriel du 23 février 1934 (9 kaada 1352) 

portant attribution d’une indemnité de logement, et fixant 

les conditions dans lesquelles est allouée une indemnité 
pour charges de famille aux citoyens francais en fonc- — 
tions dans les administrations publiques du Protectorat. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (g kaada 1352) 
portant attribution d’une indemnité de logement, et fixant 
les conditions dans lesquelles est allouée une indemnité 
pour charges de famille aux citoyens frangais en fonctions 

2
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Vu Varrété du 13 juin 193g portant attribution d’un ARRETE : 
sursalaire familial aux agents journaliers de 1’Etat ou des 1 . ; . ' ARTICLE PREMIER. — Esl autorisée Vacceplation de la municipalités payés sur fonds de travaux ou sur crédits 
de matériel, 

ARRETE. : 

ARTICLE PREMIER. — J.’arrété viziriel susvisé du 23 fé- 
vrier 1934 (g kaada, 1352) est complété par Ics dispositions 
suivantes 

« Ant. 13 bis, — La femme fonctionnaire mariée i 

un agent auxiliaire ou 4 un agent journalicr rétribué 
sur Ic budget de l’Etat ou des municipalités peut pré- 
tendre a l’indemnité de logement prévue pour Jes agents 
mariés. Elle peut également prétendre aux indemnités 

pour charges de famille, ainsi qu’au supplément d’in- 
demnité de logement au titre des charges de famille. 
Dans ce cas, la collectivité qui emploic le mari cesse de 

Jaire familial. » 

ART. 
effet & compter du 1° 

2. — Les dispositions du présent arrélé prendront 

décembre 1939. 

Fait & Rabat, le 9 safar 1359, 
(19 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
' Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

‘ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1422, 
du 26 janvier 1940, page 126. 

Arrété résidenticl modifian| Varrété résidentic] du 26 novembre 1928, 
formant slatut du personnel de la direction des affaires poli- 
tiques. 

“Au lien de : 

« Article premier. Fee eee penne eee 
Lene si Pémolument global qu’ils percevs aienle..cseeeke # ; 

Lire : 

« Article premier, — oo... ce ce eee teens 

wee nv eet e ncaa si le traitement global qu/’ils percevaient 

  

  

TEXTES ET MESURES D’FXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1940 
(143 moharrem 1359) . 

autorisant l’acceptation d’une donation (Taza). 

LE GRAND VIZIR. 

_ Vulle dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
raglement sur la comptabilité. publique, et les dahirs qui 
lont modifié ou complété . ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

payer l’indemnité pour charges de famille ou le sursa- J 

donation consentic par Ishaq ben Chloumou Cohen ben 
Zhor, commereant 4 Outat-Oulad-el-Haj (Taza), ct ses frares, 
Youssef el Thouda, dune parcelle de terrain d’une super- 
ficie approximative de trois mille cing cent soixante métres 
carrés (3.560 mq.), située dans le centre urbain d’Outat- 
Oulad-el-Haj (Taza). 

Arr. 9, -— Le chef du bureau des domaines cst chargé 

de Vexécution du présent arrélé, 

le 78 moharrem 1359. 
(22 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 
“Vu pour promulgation ct mise & exécutlion 

Rabat, le 22 février 1940. 

Fait & Rabal, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

. J. MORIZE. 
' 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 FEVRIER 1940 
(13 moharrem 1359) 

portant résiliaffon de Vattributien d’un lot maraicher 

(Kasba-Tadla). , 

LE GRAND 

Vu le dahir du 3 juillet 1928 (14 moharrem 1347) 
autorisant la créalion d'un lotissement maratcher au: Jieu 

dit « Oued Zemkil », & Kasba-Tadla, ct fixant les condi- 

tions de la venle des lols composant ce lotissement ; 
“Vu V'acte, en dale du 29 décembre 1928, .constatant 

Vallribution du Jot n° 16 dudit lotissement 4 M. Delpech 
Louis ; 

Vu le dahir du 25 juillet 1931 (9 rcbia I 1350) autori- 

VIZIR, 

sant la venle de parcelles de terrain domanial, sises 4 
Kasba-Tadla_ ; 

Vu Vavenant, en dale. du.25 seplembre 1931, consta- 
lant la vente 4 M. Delpech Louis d'une parceclle contigué 
au lot maratcher n° 16 el incorporant la parcelle vendue 

ri ee lot ; 

Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 
i laliénation des lots de colonisalion & la suile d’un arrété 
de déchéance ou & la requéte des créanciers inscrits et au 
rachat de ces lots par |’Etat, et Jes dahirs qui l’onl. modifié 
ou complété ; 

Vu avis émis par le sous-comilé de colonisation, 
dans sa séance du 12 juin 1939 ; 

Sur la proposition du direclour général des finances, 
aprés avis du directeur généra! des services économiques, 

, ABRETE 

Anricin PREMIER, — Est résiliée Ja vente ’ M. Delpech 
Louis du lot n° 16 du lotissement maratcher de l’oued 

je Zemkil (Kasba-Tadla). 

Aur, 2, — Ce lot sera vendu aux enchéres publiques 
suivant la procédure prévuc par. le dahir s susvisé du 18 mai 
tog (12 moharrem 1351),  
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  Agr. 3. Le chef du bureau des domaines est charyé 
—T de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 73 moharrem 1359. 

‘(22 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence gériérale, 

J. MORIZE. ° 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1940 
(144 moharrem 1359) 

déclassant du domaine public un délaissé de la route n° 44, 

de Salé a Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du x juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu l’arrété viziriel du 11 septembre 1915 (4 hija 1336) 
portant réconnaissance de diverses routes et, notamment, 
de la route n° 14, de Salé 4 Meknés, avec une largeur d’em- 
prise de 30 métres ; 

. Vu larrété viziriel du 23 février 1939 (3 moharrem 
~ 1358) portant redressement de Ja route n° 14, de Salé a 

Meknés, et fixation de sa largeur dans la section comprise 
entre les P.K. 27,031.35 et 27,892.52 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, apres avis du directeur général des finances, 

' ARRRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassé du domaine public, 
un délaissé de la route n° 14, de Salé & Meknés, dans la 
traversée du centre de Monod, d’une superficie de dix-neuf 

ares quatre-vingt-dix-huit centiares (19 a. 98 ca.), et figuré 
par une teinte jaune sur le plan au 1/1.000° annexé A |’ori- 
ginal du présent arrété. 

Ant. ». — Le directeur général des travaux publics 
et le directeur général des finances sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de }’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1359, 

(23 février 1940). 
MOHAMED EL MOKR). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, te 23 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1940 
’ (48 thoharrem 1359) 

autorisant ld vente d'une parcelle de terrain 

par la ville de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dalir du 8 avtil 1917 (75 joumada I] 1335) sut 
Vorganisation miinicipdle, et les dahirs qui l’ont miodifié 
ou complété ; 

-cipal,   

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vul arrété vizirie] du 31 décembre 1921 ae joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, 
(13 ramadan 1349); 

Vu le cahier des charges du lotissement industriel, 

approuvé Ile 13 décembre 1934 ; 
Vu le procés-verbal d’adjudication, en date du 5 avril 

1938, concernant la vente aux enchéres publiques de ‘six 
lots urbains du lotissement industriel de la ville de 
Mogador ; 

Vu l’avis émis par la commission miunicipale de 
Mogador, dans sa séance du 17 janvier 1g4o ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée da vente de _gré 
& gré par la ville de Mogador 4 M. Omar ben Brahim 
Boundjini, demeurant dans celte ville, de la parcelle n° 43 - 

du lotissement industriel municipal, telle que cette par- 
celle est figurée par une teinte rose sur le plan annexé & 
Voriginal du présent arrété, d'une superficie de neuf cent 
quatre-vingt-cing métres carrés (985 mq.), au prix de huit 
francs (& fr.) le métre carré, soit au prix global de sept 
mille huit cent quatre-vingts francs (7.880 fr.). 

Ant. +. — Sont applicables & cette vente-les clauses 
.du cahier des charges susvisé du 13 décembre 1934, en ce 
qu’elles n’ont rien de contrairc aux dispositions du présent 
arrété, 

Ant. 3. —*Les autorités locales de la ville de Mogador 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 15 moharrem 1359, 
(24 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 41940 

(45 moharrem 1359) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain 

par la ville de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1gi7 (15 joumada II 1335) sur 

| Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du ig octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété : 

Vu V’arrété viziriel du 3f décembre 1921 (1° joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine imuni- 

modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 134q); 

309. 

modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 

~
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Vu le cahier des charges du lotissement industriel, 
approuvé le 13 décembre 1934 ; 

Vu le procés-verbal d’adjudication, en date du 5 avril 
1938, concernant la vente aux enchéres publiques de six 
lots urbains du lotissement industriel de la ville de. 
Mogador ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de 
Mogador, dans sa séance du 17 janvier 1940 ; 

Sur la propogition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur général des finances, 

. ‘ARRETE -: L 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la vente de gré 
a gré par la ville de Mogador 4 M. Joseph-E. Ohayon, 
demeurant dans cette ville, de la parcelle n° -45 
sement industriel municipal, telle que cette parcelle est 
figurée. par une teinte rose sur le plan annexé & l’original 

-du présent arrété, d’une superficie de mille cinquante 
métres carrés (1.050 mqg.), au prix de huit francs (8 fr.): 
Je métre carré, soit au prix global de huit mille quatre 
cents frances (8.400 fr.). 

Ant. 2. Sont applicables A cette vente les clauses 
du cahier des charges susvisé du 13-décembre 1934, en ce 
qu’elles n’ont rien de contraire aux dispositions du présent 
arrété, 

Ant. 3. — Les autorités locales de Ja ville de Mogador 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

  

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1359, 
(24 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

‘Vu pour r promulgation el mise A exécution : 

Rabat. le 24 jévrier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 FEVRIER 1940 

(45 moharrem 1859) 
autorisant un changement de direction - 

a Vinstitution Notre-Dame, 4 Marrakech. 

_ LE GRAND VIZIR, 
_Vu le dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) 

sur lenseignement privé, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institution, d’ un conseil de l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 
1340) relatif 4 la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’autorisation de succéder & M™* Berin- 
ger Marguerite, religieuse démissionnaire, en qualilé de 
.directrice de l’institution Notre-Dame, 4 Marrakech, pré- 
sentée, le 3. avril 1939, par M™* Chapalain Madeleine, reli- 
gieuse, adjointe a ladite institution ; 

Vu lavis émis par le ‘eanseil de Venseignement, le 
1 février 1940. ; 

Sur la proposition du. directeur: général de |’ instruc-, 
‘tion publique, des beaux-arts et des antiquités, 

du lotis-' 

    

  

‘ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —- M™ Chapalain Madeleine, ,reli- 
gieuse requérante, est autorisée 4 succéder 2 M™ Beringer; 
religicuse démissionnaire, en qualité de directrice de l’ins- 
titution Notre-Dame, & Marrakech, 

Ant, 2, — M®™ Chapalain enseignera dans le méme 
local, assistée d’un personnel qualifié et autorisé. 

Arr. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquilés est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété qui aura effet & compter du 1° octo- 
bre 1939. 

Fait & Rabat; le 15 moharrem 1359, 
(24 février 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 24 février 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
. Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1940 
(25 moharrem 1359) 

autorisant et déclarant d’utilité publique un échangé immo- 

bilier entre la ville de F'és et un particulier, et classant 
la parcelle de terrain acquise par la ville au domaine. . 
public municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada It 1335) ¢ gur. 
lorganisation ‘municipale, et les dahirs qui Pont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété vizirie] du 31 décembre 1921 (x joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Vu les avis émis par la commission municipale fran- 

caise, dans sa séance du 18 décembre 1939, et par la com- 
mission municipale indigdne, dans ses séances des 11 jan- 
vier 1940 (section musulmane) et 15 janvier 1940 (section 

| israélite); 

Sur la proposition: du directeur des affaires politiques, 
apres avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, ’ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 

publique, en vue de l’aménagement des abords du marché 
de Bab Smarine A Fés, l’échange de la boutique n° gr, 

construite contre l’enceinte du marché de Bab Smarine, 

. d'une superficie de sept m&tres carrés cinqugnte (7 mq. 50), 
‘telle qu’elle est figurée par une teinte rose sur le plan- 

annexé 4 l’original du présent arrété, et appartenant 4 la 
ville de Fés, contre la boutique n° 95, sise en bordure de- 

-la rue Sckakine, d’une superficie de cinq miétres 
carrés quatre-vingt-quatorze (5 mq. 94), telle qu’elle est 
figurée par une teinte bleve sur le méme plan, et apparte- 
nant & M™° Majouba bent el -Cafid Mohamed. Boukria Cher- 
radi. 

° 1431 du 29 mars 190.
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Art, 2. — M™ Majouba bent el Caid Mohamed Boukria 
Cherradi versera a la ville de Fés une soulte de deux mille 
francs (2.000 fr.) qui sera payée par versements mensuels 
de cent vingt-cing francs (125 fr.), égaux au prix du 
loyer qu’elle petgoit sur le locataire de la boutique cédée 
par la ville, et ce jusqu’é l’amortissement complet du 
montant de ladite soulte. 

M™ Majouba bent el Caid Mohamed Boukria Cherradi 
aura toutefois la faculté de se libérer en une’ seule fois 
et A tout moment. 

Art. 3. — Le sol de la boutique n° 95 est classé au 
domaine public de la ville de Fés. 

Ant. 4. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 moharrem 1359, 

(5 mars 1940). 

, MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le § mars 1940. 

Le Ministre pléyipotentinire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

Anr. 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux travatx 
faisant l'objet du projet d’arrété d’association syndicale, qui ont 
Vintention de faire usage des droits qui leur sont conférés par le 
paragraphe 3 de l’article 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associa- 
tions agricoles, ont un délai de quinze jours, 4 partir de la date 
douverture @enquéte, pour notifier leur décision, & Vingénieur - 
en chef de la circonscription de Ihydraulique a Rabat. 

ART. 5. — A lexpiration de lenquéle, le regisire destiné & rece- 

voir les observations, soil des propriétaires compris dans le périmétre 
de Vassociation, soit de tous les autres intéressés, sera clos et signé . 
par le conirdleur civil, chef de la circonscription de Meknés-ban- 
lieue. 

Ant. 6..— Le contréleur civil, chef de Ja circénscription de 
Meknés-banlieue adressera le dossier du projet soumis A l’enquéte, 
au directeur général des travaux publics, aprés Vavoir complété par 
le pracés-verbal de la commission d’enquéte et y avoir joint son 
avis. 

Rabat, le 18 mars. “1940. 

NORMANDIN. 

  

  

. INTERDICTION 
d’un journal étranger en zone francaise 

de l’Empire chérifien. 

Par ordre n° 4 B.G.R./LJ., du 6 mars 1940, du général de corps - 
d‘armée, commandant les troupes du Maroc, le journal Le Réveil- 

anarchiste — Il Reveglio anarchico, publié & Genéve (Suisse), en 
langues francaise et italienne, a été interdit. 

    

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d’une deuxiéme enquéte sur le projet 

de constitution de l’Association syndicale agricole privi- 
légiée des usagers de la séguia Tanout (contrdéle civil de 

Meknés-banlieue). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales 
agricoles, et l’arrété viziriel du 20 juin 1924 relatif & son application 
at, notamment, son article 1° ; 

Vu le projet de constitution d’ une association syndicale agricole 
privilégiée des usagers de la séguia Tanout, mis A l’enquéie du 
6 mars au 6 avril 1989, les observations formulées et les procés- 
verbaux de la commission d’enquéte, en date des r*™ mai, 7 juin et 

12 juin 1939 ; 
Vu le nouveau projet de constitution d’une association syndicale 

agricole privilégiée de la séguia ‘Tanout comprenant 
a) Un plan du périmétre de l’association 
b) Un projet d’arrété de constitution d’association syndicale, 

ARRETE ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte d’une durée de- quinze ‘jours 
est ouverte, A compter du 25 mars 1940, dans la circonscription de 

contréle civil de Meknés-banlieue sur le projet de constitution d’une 
association syndicale agricole .privilégiée des usagers de la séguia 
Tanout. 

Les piéces de ce projet seront déposées, A cet effet, dans les 
bureaux du contréle civil de Mcknés-banlieue, A Meknis, pour y 
atre tenues aux heures d’ouverture, 4 la disposition des intéréssés. 

Ant. 2. — L'enquéte sera annoncée par des avis rédigés on 
frangais et en arabe, affichés au bureau du contréle civil de Meknés- 
banlieve et aux services municipaux de Meknés, publiés dans les 
bureaux des centres, dowars et marchés des territoires intéressés. 

Ant, 3. — Tous les propriétaires de terrains compris A l’intérieur 
du périmétre tracé sur le plan parcellaire annexé aun projet d’arrété 
de constitution de l’association syndicale, font obligatoirement partie 
de cette association. Ils sont invités A se présenter au coutrdle civil 
de Meknés-banlieue afin de faire connaitre Jeurs droits et de pro- 
duire leurs titres dans un délai de quinze jours 4 dater de l’ouver- 
ture d’enquéte.   

  

‘LISTE DES EXPERTS 

habilités 4 connaitre, pour l'année 1940, des contestations 

relatives 4 l’origine des marchandises déclarées en douane. 

En exécution de l’article 5 de J’arrété viziriel du to janvier 1920 
et sur la proposition du directeur des affaires économiques, les per- 
sonnes dons les roms suivent sont désignécs pour remplir. les fonc- 
lions d’experts en matiére de fausse déclaration d’origine des mar- 
chandises déclarées en douane pour l'année rg4o. : 

VM. Abdallah ben Omar, place Figari, négociant en thés, Oujda ; 
Abdera Jean, colon 4 Tifrit, Sacoche rurale n° 97, Meknés ;° 

Acker Gaston, négociant « Aux Galeries francaises », place 
Général-Henrys, Meknés ; 

Addi Léon, négociant, rue de la Falaise, Safi ; 
Adjiman Joseph, négociant en cuts, avenue Charles-de- 

Foucauld, Mazagan ; . 

Alharet Maurice, rue du Colonel-de-Castrie, Taza ; 

Alberlo Pierre, propriélaire, Oujda ; 
Alexandre Eugéne, négociant, rue du R’Bat, Safi ; 
Alexandre Mathieu, négociant en vins, boulevard Moulay- 

Youssef,.Mogador ; 
Aliotti Frangois, fabricant de crin végétal, Tleta-hen- 

Atris, Safi ; ~ : 
Alluchon, directeur de la Société André fils, 

QOulad-Ziane, Casablanca ; 

Anfossi Marc, commercanul, rue Beruez- Cambot, Rabat : 

Allouche Gabriel, colon, Tamelelt (Marrakech) ; 
Astute Nonce, pharmacien, place du R’bat, Safi ; 
Ancey Georges, 72, boulevard du 4°-Tirailleurs, Fes ; 
Archamhaud Lucien, primeuriste, place Lyautey, Mazagan ; 
Auboin Alphonse, Tleta-Sidi-bou-Guedra, Safi ; 
Aussal, beurres et fromages; 1, rue Colbert, Casablanca ; 
Arrighi Jourdan, industriel, Qunara, par Mogador ; 
Azoulay Sadiah, marché ‘couvert, Oujda ; 

Bacaud Gilbert, négdciant en cuirs, place'du R’bat, Safi ; 
Bacle Adrien, transports et assurances, place Lyautey, 
Mazagan ; 

Bailles Francois, colon, Moul- el- Bergui, par Safi ; 

Balayer, Fonderie des Tabors, boulevard Ney, Casablanca ; 
Baudin Eugéne, minotier, courtier maritime, rue de 1'H6- 

pital-Indigine, Safi’ ; 
M™* Bastide J., colon, Khatazakan, Safi ; 

ho, rue ‘des
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- MM. Beccari Alphouse, avenue de France, Taza ; M™* Croize Georgette, pharmacienne, Taza ; 

Benarous Maklouf, rue Bonaparte, Oujda ; . MM, Dahuron Camille, commergant, placo du R’Bat, Safi ; 
Benayer Israél, courtier, Djireffat, Safi ; Dalmas Marius, propriétaire, Oujda ; 

Benhamou Maxime, rue ‘Bonaparte, Oujda ; Damitio, fourreur, rue Bouskoura, Casablanca ; 

Benayoun Jacob, 1, rue de Lyon, Port-Lyautey ; “ Danon Raphaél, négociant, avenue Moulay-Youssef, Safi ; 

Bensaude Elias, agent maritime, a64, rue des Consuls, Degand, restaurateur, impasse de la Mer, Safi ; 
Rabat ; : Degeorges Jules, quincaillier, place de France, Oujda ; 

Benyounés Charles, place de France, Qujda ; Delvoie Marceau, nouveautés, place Lyautey, Mazagan ; 
Berdoy Félix, colon, Oulad Hamida, Safi : . pee woe, sgriculteur, rue Lavoisier, villa « Les 

Berthet Henri, transitaire, avenue de Champagne, Port- D 4 Tale a aba éb : N 
Lyautey ; / wr he Jules-Henry, éniste-décorateur, rue Nolly, Casa- 

’ blanca ; . 
’ Bessis Mardochée, négociant en laines et céréales, rue de , 

la Mamounta, Rabat ; M™* veuve Desbois Francois, bijoutidre, rue Lamartiniére, Fés- 

’ Bestieu C., entrepreneur, 18, rue Jussieu, Casablanca ; ville nouvelle ; . 
Bensussan Jacob, commercant en maroquineric, rue des MM. de Stuets, Meknés ; 

Consuls, Rabat ; Desnier, a Ouled Abbou des Oulad Ziane, par Casablanca 5 

Benanni Ahmed, Taza-ville indigéne ; Djian Hajem, minoticr, avenue d’Algérie, Oujda ; 
Bilotte Jean, propriétaire, Oujda ; Dinean Michel, entrepreneur, avenue de Casablanca, Mar- 

Peer Union des docks-silos, rue Blaise-Pascal, Casa Dolbeau Hubert, métaux, rue Lapérouse, Casablanca ; 

Blandiniére Charles, Association des pharmaciens du Maroc, Pores Joseph, bois, rue du Lieutenant-Lughérini, Casa- 

6a, avenue de Mazagan, Casablanca ; Doucet, ébéniste villa des Domaines, Agadir ; 
Bonan, céréaliste, Comptoirs francais du Maroc, Casablanca ; “— ” 4 : ‘ 4 
Boceacio Paul, ingénieur civil Aes mines, expert prés les MMloneee Soviété métallurgique, avenue de Foucauld, 

Bowot Team. 7G rue Dament a Urville Casablanca ; Ducrocq, Jacques, marchand grainier, 55, avenue Poeymi- 
ve i. : ? rau, Casablanca ; 

Boorenon Pee eed Fock woulda Safi ; Dufour Pierre, limonadier, place Brudo, Mazagan ,; 
a Duprat, clinique vétérinaire, rue du Havre, Casablanca ; 

Boir! Charles, Me ae de construction, avenue de la Duprey Raymond, négociant, odlon, rue de Sfax, Rabat ; 
Blache Presper, tae, an Colonel-Giraud, Tara ; Durand Edouard, président du syndicat des maratchers, 

" ; immeuble Malagnini, place de la Gare, Rabat ; 
Boulet, dinecteur des Htablissements Vilmorin, Ain-Seba, Dupuy Simon, avenue de la Gare, Taza ; 

par fone “volo ’ Tleta-Sidi, Safi : Estéve Joseph, rue du Commerce, Taza-ville nouvelle ; 
Bourg René, colon, Tle Aoi, Call ; Elkaim Gaston, place de France, Oujda ; 
Bourotte, éleveur, boite postale n° 148, Casablanca ; Elzizi Mohamed, rue El-Maouzi, Oujda ; 

Bouvard Maurice, primeuriste, colon, Zemmara (Doukkala) ; Estors Fernand, hois, rue Lamoriciare, Casablanca ; 
Bouvier aul, machines agricoles, 125, boulevard Pétain, Escadafal René, conserveur, route de Djorf-el-Youdi, Safi ; 

a i Es , colon-éleveur, Sidi-M’Sahel, Safi ; 
Boutin Auguste, serrurier, rue de Safi, Rabat ; Fekenacl Niesien ooxportateur Toure Mazagan 
Boyer, Societé francaise des conserves de poissons, rue du Espinhasse Raymond, transporteur, place du R’Bat, Safi ; 

a , Farg 1 Alexandre-I*, 
Brun Albert, agriculteur, au Mas de Guelmanne, Bouznika ; Nien entrepreneur, —avenne oxandre: 

Brindéas, directeur ne me rai, “ he Avenir, Casablanca ; Faure Louis, pharmacien, chambre de cotimerce, avenue 
Brosse René; route jorf-el-Youdi, Safi ; du Haouz, Marrakech ; : 

Buisson, Mazagan , oduits div 1 Brud Faurie Louis, rue Bugeaud, Oujda ; 
Brudo Isaac, négociant en produits divers, place Brudo, Fournier Gustave, matériaux, Meknds ; 

azagan Ki t d M - 
Carel Jean, industriel, rue Franchet- -d'Esperey, Mogador ; androis Arthur,» commergant, avenue du Haouz, Marra 

Cartier Adrien, vomnumereant Feat de Bel ae Mo dor ‘ Fumey Marcel, rue Maréchal-Lyautey, Taza-ville nouvelle ; 
Cartier Charles, commer¢an rue de bie moe: ’ Ferise Maurice, rue Maréchal-Lyautey, Taza-ville nouvelle ; 
Cauvin, tissus, 67, rue de Strashourg, Casa anca Fleury Paul, Etablissements J.-F. Carnaud et Forges de 
anderen poser ree de a ‘Ouida Oujda ; . Basse-Indre, boulevard Denfert-Rochereau, Casablanca ; 
ano Rene, rue tle Mcknes, as oo Forns Henri, scierie, avenue des Oulad-Delim, Marrakech ; 

Carbone Nicolas, marchand de meubles, rue Sanguinetti, Ferron Albert, colon, Camp-Christian (Marchand) ; 

: Mazagan \M™ Francois, épicitre, place du R’Bat, Safi ; Carémantrant, Sidi-Abdallah, par OQued-Amelil ; : Tangois, ¢p p, place Rat, , 

Cestre Jean, gérant des Olivettes, Ait-Ourir ; MM. Frécon Laurent, directeur de la Compagnie biscuitiére 
Coudert Francois, minotier, boulevard Poeymirau’, Feés- ville _ frarico-marocaine, rue d’Arcachon, Casablanca ; 

novyvelle ; Fischerkeller Edmond, laines et céréales, ruc de la Mamou- 
Chalureau Edouard, négociant, 11, rue d’Oran, Meknés ; tila, Rabat ; 

Chanel Raoul, colon, Dhridrat, Safi ; Galeir, directeur des docks-silos coopératifs du sud du Ma- 
Ghapelain Maurice, rue de la Poste, Meknés ; roc, Casablarica ; 

M' -Chapuy Lucie, Articles marocains, 108, boulevard EJ-Alou, Gambier Charles, constructions métalliques, route de Se- 
. Rahat ; frou, Fés-ville nouvelle ; 
MM. Chaudiares, rue du Commerce, Taza ; Garcin, Compagnie algériennc de meunerie, président de 

" Chekroun Salomon, commiercant, Martimprey-du-Kiss ; G | eociatin des oie Gebaa | Casablanca ; 
Colomb Picrre, négociant, route du R’Bat, Safi ; a elosse. c char tie mebaa ne icipal, Rabat : 

Cordonnier, directeur des Etablissements Sarpois, rue de ravin Antoine, charcutier, marché municipal, Raba 
la Villette, Casablanca : Gimenez Francois, quincaillier, place Brudo, Mazagan ; ; 

Couchy Joseph, boucher place de la Dousine Safi : Geugnon Henri, Carritres marocaines, 39, rue Saint- Dié, 

” ‘ vee : , - Casablanca ; r municipal, Rabat ; ’ , 
Cour pouls, eltcher, 10, rue Colbert. Casablanca : Giberl Toussaint, commercant, 16,. rue d@’Angleterre, Mo- 

3 1 a a . 

Crampel, céréaliste, Société agricole et commerciale du gador ; 

Maroc, avenue du Général-d’Amade, n° 3, Casablanca : M™ Gonzalez Léortine, colon, Loulad (rue de la Scala, 99), 

Coutolle Albert, ‘commergant, rue Nicolas-Paquet, Mogador ;   Safl ;
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Goul, cuirs ct peaux, roule de Camp-Boulhaut, 
ta'e 562, Casablanca ; 

Gobe Lucien, tailleur-coulurier, rue de Ya Paix, n° 9, Rabal ; 
Gouviez Maurice, direcleur du bureau Vérilas, passage du 

Girrand-Socco, Casablanca ; * 

Gayraud André, marché couverl, Oujda ; 
Gonin Kdouard, directeur des Huileries du Maroc, 65, 

nue d’Amade, Casablanca ; ; 
Grand Ernest, lanneries marocaines, roule de Médiouna, 

Casablanca ; 
Grillot Georges, fonclionnaire, centre des recherches agro- 

nomiques, 7, avenue de Témara, Rabat ; 
Grislin, bois, Rabat : 
Guelfi Roch, contrdéleur de l’'aconage, Mazagan ; 
Grivel Jean, rue Gambeita, Oujda ; 
Guenois Paul, commercant, rue du Liculenant-Chamand, 

Mogador ; 
Guigues, exporialcur de 

blanca ; © 
Guillaud Louis, quincaillier, 31, 

sablanca ; 
Guirauden Augusle, automobiles, 
rakech-médina ; 

Fikaim Isaac, commergant, rue des Consuls; 
El Hadj Mohamed ben el Hadj Brahim, 

des Consuls, Wabat ; 
KL Iladj Mohamed ben Mahi, 

bouches, Rabat ; 
Elzizi Mohamed, rue El-Mazouzi, Oujda ; 
El Hadj Taihi ben Abdelouahad el Gharbi, commergant, 

rue des Consuls, Rabat ; 

Hart de Keating Georges, 1, 
gador: «3 

Héguy Bernard, fabricant de meubjes, ruc du .Capitaine- 
Petitjean, Rabat ; 

Wébrard Marcel, 7, rue Gueydon-de-Dives, Rabat ; 

Henricl Augusle, colon, Fort-Meaux (Marchand) ; ‘ 
Héraud Louis, entrepreneur, ro, rue Ksimi, Agadir ; 
Houdre, charcutier, marché central, Casablanca ; 
Houze Adrien, négociant en céréales, avenue Albert-I', 

Mazagan ; 

Hernandez Joseph, lolissement Taza-est, Taza-villenouvelle ; 
Isra#] Joseph, export.-import., propriélaire, trik El-Kou- 

joubia, Marrakech-médina ; 
facquely Francis, agent de fabriques, avenue d’Azemmour, 
Mazagan ; 

Jeannin Paul, 

Mazagan ; 

Jouet Pierre, colon-éleveur, N’Ga, Safi ; 
Jourda Raymond, textiles, 45, rue de Strasbourg, Casa- 
blanca ; , 

hoch, ferme des Rosiers. 
Labrousse Henri, commereant, 

boite pos- 

ave- 

viandes, 1, rue Colbert, Casa- 

rue Amiral-Courbet, Ca- 

trik EL-Koutoubia, Mar- 

Rabat ; 
commercanl, rue 

commergant, souk aux ba- 

rue du Consul-Kouri, Mo- 

huiles minérales, avenue Richard-d’Tvry, 

route de Mazagau, Casablanca ; 

marché municipal, Rabat ; 

Lachaise Pierre, agrieultenr, La-Varga (Marrakech) ; 
Lafont Francois, courlier inscrit. avenue du  Général- 

Drude, Casablanca ; 
Larnali B., maitre-potier, Safi ; 
Laporle Louis, boucher, marché, Mazagan ; 
Larédo Sam, épicier, rue Sanguinetti, Mazagan ; 

Lassus Oscar, courtier, bourse du commerce, Casablanca ; 

Latron Paul, colon, Tamelell, par Marrakech ; 
Laudensky Hugéne, négociant, Oued-Chiaba, Safi 5 
Laulier Emile, négociant en vins, avenue de Ja Victoire, 

Mazagan > 
Lauvriére Robert, 

Lauzel Etienne, 
Lavalade, colon, 

colon, Tassoultant (Marrakech). ; 
commercanl, fruits et primeurs, 
route Dar-Si-Aissa, Safi : 

Rabat ; 

Lebault Gaston, 41, rue de LAviation-Francaise, Casa- 

bdanea 5 

Lebotére Antonin, colou, VAouinat, Safi ; 
Lecoq Marcel, colon, hoite postale 13, 4 Marrakech-médina, 

Tassoultant (Marrakech) ; 
Lecoq Maurice, rue d’Oran, Taza ; 

Le Gall Henri, conserveur, route Jorf-el-Youdi, 
Legier Pierre, mines, Beni-Tadjit : 
Legrand Jules, colon 4 Tabourdit (région de 

Mogador; * 

Safi; 

Mogador), 
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Leinénager Clovis, co'on, ‘Tassoultant (Marrakech) 
Levrat Pierre, agent général de la 3.0.P.A., quartier du 

Stade, Mogador ; 

Leynaud, @picier, rue de l'Avialion-Frangaise, Casablanca ; 
Lodenos Maurice, céréales, directeur des docks- silos, ave- 

nue Alexandre-I*, Mazagan < 

Lombard Jeanne, alimentalion, marché municipal, Rahat ; 

Longarrru Jean, Taza-ville nouvelle ; 
Lorenzo Jean, fi's, rue Maréchal-Lyautey, 

velle ; 
Lorillon Raymond, minolier, roule du Sebt, Safi; 
Loubigs Guillaume, 17, rue des Jardins-au-Camp, Oujda ; 
Luccioni Jean-Baptiste, uégociant, avenue de la Gare, Port- 

Lyauley ; 

Lugat, papiers et -cartons, rue Blaise-Pascal, n° 

sablanca ; 2 

Lugal Louise, colon, Sidi-Abderralinan-Len-Messaoud, Sat) ; 

Taza-ville nou- 

163, Ca- 

Machol Adrien, colon, Moul-Bergui, Safi ; 
Mangeard Henri, colon, céréales, rue Pierre-Loti, n° 4, 

Rabat ; 
Mangin Balis, brosses et emballages, 

blanca : 

Tue de Dijon, Casa- 

Marchat Félix, pharmacien, place Lyauley, Mazagan ; 
Mare, directeur des Chaux et Ciments, Casablanca ; 

Mari André, pharimacien, place du R’Bat, Safi ; 
Marrac he Maurice, commercant en maroquineries, rue des - 

Consu's, Rahat ; 
Mallet eon, pharmacien, ruc Lamartiniére, Fés-ville nou- 

velle : 

Marlin René, commercant « les Arts Marocains », place 

Souk-cl-Ghezel, n® 21, Rabat ; 

Mayer Joseph, rue de Fes, Taza-ville nouvelle ; 
Mariani Paul, rue du Commerce, Taza ; 
Masse, Conserveries algéro-marocaines, Roches-Noires, Casa- 

blanca ; 
Matheron Aimable, colon, M’Zourhen, Safi ; 

Mayssonicr Guy, bois, 99, rue Franchet-d’Esperey, Casa- 
blanca ; 

Ménager Honoré, colon, Sidi-Yahia-du- Rharb ; 
Méricnne Daniel, alimentation, place du R’ bat, Safi ; . 
Merme Albert, colon, avenue de Casablanca, Marrakech- 

Guéliz ; 
Merklein Michel, ‘exportatenur de laines, avenue Louis- 

Barthou, Mazagan ; 
Menier J., fabricant d‘emballages, boulcvard Lajournade, 

Casablanca -; 

Meunier Dolfus, colon, Mediouna ; . 
Michelol André, vins, rue de Savoie, Fés-ville nouvelle ; 
Michon Francois, colon, Chichaoua ; 
Mitee Emile, fonclionnaire. centre de recherches agrono- 

miques, 67, avenue de Temara, Rabat ; 
Morhing Francis, roule de Fés, Taza ; 
Monie-Béranger, boulevard Foch, Oujda ; 
Monnicr ‘Georges, meuhles, 125, boulevard de Lorraine, 

Casablanca ; ‘ 
Monzies Jean, colon, rue du Sehou, Port-Lyautey ; 
Monod Théophile, rue dTsly, Casablanca ; 
More André, alimcniation, place du QR’bat, Safi ; 
Moreau Pierre. colon. boile postale 538, Marrakech-médina ; 
Morgat Philippe, hételier-restauraleur, place du R’bat, Safi ; 
Morgue, colon, Saint-Jean-de-Fedala, Fedala ; _ 
Morlot Jean, propriétaire 4 Ain-Regada par Berkane ; 
Moulay Ali, boucher, marché, Mogador ; / 
Mouthon Joseph, commercant, rue de la République, 

Rabat ; 
Nabet Maurice, rue Bugeaud, Oujda ; 
Nacher Edouard, proprictaire, Oujda ; 

Nadelar Basile, céréales, bourse de commerce, Casablanca ; 
Nahon Jacob, commercant, Oujda ; 
Nakam A.-H., négociant en céréales, place Souk-el-Ghezel, 

Rabat ; 
Nathan Louis, agricultenr, Ras-el-Ain, par Salé-bantieue ; 
Noury Charles inspectenr d’agriculture honoraire, villa 

« Les Grillons », rue Charles-Lebrun, Casablanca ; 
Ohadia Mardochée. rue Bugeaud, Oujda ; 

Obadia Moise, commercant, Oujda ;
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kilométre 17, route de Casablanca 4 Rabat, Ain- 
Harrouda ; 

Pacaud Gilbert, négociant eh cuirs, place du R’bat, Safi ; 
Pacaud René, colon’ 4 Dhridhrat, Safi ; 
Pahaud Jean, garagiste, Mogador ; 
Pariset Joseph, minoterie du Guéliz, 
Pascalet Jules, Oujda ; 
Pasquet, Mazagan ; . 
Pautestal, 67, rue Coli, Casablanca ; . 

Peyroustre Alexandre, colon-éleveur, Dar-Si-Aissa, Safi ; 
Pénicaud Georges, éleveur, VAouinat, Safi ; 
Penna Charles, négociant, Port-Lyautey ; 
Pensec, établissements Delory, Roches-Noires, Casablanca ; 
Péraire Jean, ‘directeur de « Samexport », Fedala ; 
Peraldi Francois, crin végétal, avenue de Marrakech, Maza- 

gan ; 
Pétrignani Marc, colon, avenue Koutoubia, Marrakech : 
Pharaboz Henri, charcutier, ]’Aouinat, Safi ; 
Piallat Albert, Oued-Amellil par Taza ; 
Piétri Joseph, rue de Bordeaux, Rabat ; 
Piétri Vincent, colon, 4 fri, par Telmest, Mogador ; 
Pitlant René, agent d’assyrances, rue Hugo-d’Herville, 
Rabat ; . 

Priou Bernard, colon, Sidi- Slimane ; ; 
Racat Roger, minotier, moulins de Mazagan, Mazagan ; 
Raoux Joseph, agriculteur, rue Bab-Agnaou, Marrakech- 
médina ; 

Rat Guillaume, tailleur A la Targa, Marrakech ; 
Razon Isidore, négociant, rue du R’bat, Safi ; 
Revoin Gaspard, textiles, 142, boulevard de la Gare, Casa- 

blanca ; , 
Riviére Alexandre, négociant-exportateur, avenue de Marra- 

kech, Mazagan ; 
Roland, droguiste, rue Prom, Casablanca ; 
Rouppert Charles-Henri, Société des agaves d’Agadir, Moga- 

dor ; 

Roblin, vétérinaire, 24, rue de Thoiry, villa « La Herbau- 
diére », Casablanca ; 

Roure, directeur des magasins Vita, 17, rue Colbert, Casa- 
blanca ; 

Rousseliére Pierre, entrepreneur travaux publics, rue Verlet- 
Hanus, Marrakech ; 

Roustan, boissons, rue du Chevalier-Bayard, 
Sallenave André, colon, M’Zourhen, Safi ; 
Sandillon Henri, minotier, rue de la Médina, Mogador 
Sandillon Maurice, minotier, rue de Ja Médina, Mogador ; 
Saphore, Jégumes secs, fruits et graines, pommes de terre, 

18, rue d’Auteuil, Casablanca ; 
Sargavakian, bois et matériaux de construction, Mazagan ; 
Savel, directeur des moulins du Maghreb, Casablanca ; . 
Sebbag Salomon, quincaillier, place de France, Oujda ; 
Segaud, restaurateur, impasse de Ja Mer, Safi ; 
Séguinand Paul, pharmacien, avenue du Chellah, Rabat ; 
Schuler, sous-directeur aux Magasins modcrnes, Casa- 

blanca ; : 

Sicre, membre de la chambre de commerce, Casablanca ; 
Semhoun Gabriel, rue du Commerce, Taza ; 
8i Abdelghani e! Kebbaj, commercant, rue des Consuls, 

Rabat ; 
Si Abdennehi el Raissi, 

Rabat ; 
Si Ahmed ben Mustapha Oua el Hadj, commereant, rue des 

Teinturiers, Rabat ; 
Si Driss el Medkouri, commercant, marché aux grains, 

Rabat ; ! 
Si el Moktar Sebia, commercant, rue des Consuls, Rabat ; 
Si M’Hamed Chihani, commergant, rue Souika, Rabat ; 
Simon Jean, primeuriste, Ouled-Slita, par Zemamra, Douk- 
kala ; 

Si Mohamed ben Abderrahmann Srrairi, 
Ouzara, Rabat ; 

5i Mohamed ben Hyoun, 
Rahat ; 

Spavone, 51, boulevard Emile-Zola, Casablanca ; 
Suavet Léon, nouveautés, boulevard Poeymirau, 

nouvelle ; 
Sultan Isaac, avenue d’Algérie, Oujda ; — 

Marrakech ; 

Casablanca ; 

commercant, marché municipal, 

-commercant, rue 

commercant, rue Sid i-Makki , 

Fés-ville   
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MM. Tabet Léon, muoulins Baruk, Rahat ; 

Tacbouriech, fabricant de tapis, n° 5, rue de Tanger, Casa- 
blanca ; 

Talmon, directeur de Ia §.A.P.C.A., Roches-Noires, Casa- 
blanca ; , 

Thourct Henri, propri¢taire, Oujda ; 

Tichadou Alexandre, colon, avenue du Général-d’Amade, 
n° ao, Rabal ; 

Touaty Léon, nouveautés, Taza ; 

Touboul Léon-David, Oujda ; 
Vouboul Elie, minotier, boulevard Foch, Oujda ; 
Touboul Maklouf, avenue de France, Oujda ; 

Touaty Elie, rue Bugeaud, Oujda 
Thierry, colon, Mazagan ; 

Trama, président fédéral des patrons boulangers du Maroc, 
Rabat ; 

Tristani, Mazagan ; 
Vagner, carrosserie automobile, rond-point dl’ Amade, Casa- 

blanca ; 
Viala Francois, représentant, boulevard du 4°*-Zouaves, Casa- 

blanca ; : 
Vernet André, rue Bugeaud, Oujda ; 
Vianet Roger, commergant, Oujda ; 

Vignoud Jean, directeur de la maison Templier, boulevard 
de la Gare, Casablanca ; 

Vilcocq Jeun, huileries ect savonneries du Maroc, 
blanca ; : 

Vinay Georges, menuisicr, avenue Alexandre-I™, Mazagan ; 
, Vineendez Ernest, agriculteur, E]-KelAa-des-Srarhna ; 

Wibaux Jacques, assurances, Jaines, quai de Ja Tour- 
Hassan, Rahat. 

, 

Casa- 

Les experts repris 4 la liste ci-dessus peuvent étre désignés pour 
connaitre de toutes contestations relatives 4 Ll’origine des marchan- 
dises déclarées dans n’importe quel bureau de douanes de la zone 
francaise du Maroc. 

  

  

- NOMINATION 
d’un juge au tribunal rabbinique de Meknés. 

Par arrélé viziriel en date du »4 février ra4o, M. Joseph Massas 
est nomumé rabbin-juge au tribunal rabbinique de Mekneés, 4 comp- 
ler du 1° avril t940. 

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1423 
du 2 fvrier 1940, page 148. 

Arrété viziriel du a2 décemibre 1939 -(ro-- kanda....1858). concernant 
Vapplication du dahir du aa décembre 1939 (10 kaada 1358) 
relatif.au régime fiscal des entreprises exécutant des marchés 
passés pour la salisfaction des besoins du pays et des entre- 
prises industrielles et commerciales effectnant des opérations 
désignées par arrété viziricl. 

Au leu de: 

« Le Grand Vizir, 

« Vu Varticle » du dahir du 29 décembre 1939. (10 kaada 1358) 
relatif au régime fiscal des entreprises exécutant des marchés passés 
pour la satisfaction. des besoins du pays et des entreprists indus- 
trielles cl commerciales effectuant des opérations désignées. par 
arrété viziriel » ; 

Lire : 

« Le Grand -Vizir, 

« Vu Varticle r2 du dahir du 22 décembre 1989 (10 kaada 1358) 
telatif au régime fiscal des entreprises oxécutant des marchés passés 

‘pour la satisfaction des besoinis du pays el des entreprises indus- 

triclies et commerciales effectuant des: 
arrété viziriel. > 

1 

opérations désignées par
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ; 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQU Wk, | 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arls et des antiquités, en date du 28 {évricr 1g40, M. Clément 
Louis, instiluteur de 2° classe, est promn a la 1 classe de son 

grade, A compler du 1 octobre 1939. - 

Par arrété du directeur général de )'instruction ‘—publique, des 
beaux-arls et des antiquilés. en dale du 9g février 1940, M!* Ketier 
Marguerile, instilutrice de 4° classe, esl promue 4 la 3° classe de 
son grade, 4 compler du 1° décembre 193g. 

Par arrété du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arls et des’ antiquilés, en dale du 3 janvier r940, M™¢ Powra- 
rax, née Anglade Julietle, institutrice auxiliaire da 6° classe, est 

uommée instilutrice de 5° classe du 1 oclobre 1989, avec une 
anciennelé de classe de g mois. 

Par arrétés du directeur général de Vinstruclion publique, des 
beaux-arls et des antiquilés, em date des 1g janvier et 19 févricr 
1gdo, les éléves de la section normale musulmane du collage berbére 
d‘Azrou, dont les noms suivent, pourvus du certifical d’études nor- 
males musulmanes, sont nommeés insliluteurs adjoints indigenes 

slagiaires, & compler du 1° octobre igég : 
MM. Wascant BEN Dounappo., ABDESLAM 

MonamMen Benuanao, Ha pen Mona. 

BEX Mounay Larsen, 

Par arrélés du directeur général de Jinstruction publique, des 
‘beaux-arts el des antiquilés, en date des 14 et 17 février rg40, les 
moniteurs auxiliiaires, dont les noms suivenlt, pourvus du_ ccrlificat 
d'études normale§ musulinanes, sont nommés instiluleurs adjoints 

indigtnes stugiaires, 4 compler du 1° oclobre 1939 : 
MM. Smaoun MogaMep, BouAMRANE ABDALLAH, SNoussi Boume- 

DIENNE, TIELyasip ABDALLAH, Brennaoup BEN Aman, Hancuaour Exias. 
-Bencuexnoun MeKkKi, Szrvan Moramep, Capicuen Osi. 

\ 

Par arrété du djrecteur général de Vinstruction publique, des 
beaux-aris et des antiquités, en dale du 17 février tg40, M. Daoum 
Mouamep, instituteur:auxiliaire, pourvu du certificat d’études nor- 
males musulmanes, est nommé instlituteyr adjoint indigéne sta- 
giaire, A compter du 1 octobre 1939. 

* 
a & 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arréié du direcleur des affaires politiques, en date du 
_ 13 mars rg40, M. Karron Marcel, chef de comptabilité de 3° classe, 

est promu 4 la 2° classe de son grade, A compter du 1° avril rag. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en date du 18 mars r94o, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire : Machecourt Pierre- “Alphonse. 
Grade : ex-commis principal. 
Nature de la pension : article 19. 

Montant : 
Pension principale : 7.607 francs, 
Pension complémentuire ; 2.890 francs. 
Indemnités pour charges de famille (1 et 2° enfants) : 
Montant principal : 1.860 francs.’ 
Montant complémentaire : 708 francs. 
Jouissance : 1 février 1940. 
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CONCESSION D’ALLOCATION SPECIALE 

Dale de Varvété viziricl : 18 mars 1940. 
Béndficiaire : $i Driss ben Mohamed Avani. 
Grade : ex-mokhazeni monilé. 
Montant de V’allocalion annuelle : 
Joulssance =r? juin 193g. 

1.397 francs. 

  
  

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Date de Varrelé viziriel +18 mars 1y40. 
Benéliciaire : Mohamed ben Bouchaib. 
Grade : Ex-garde indigéne 4 1’Ecole militaire des éléves officiers 

mmarocains de Meknés. 
Montant de allocation annuelle : 
Jouissance : 16 janvier 1940. 

1.200 {rancs. 

Dale de Varrété viziriel : 18 mars igo. 
Bencliciaire : Mohamed M‘Fadel. 
Grade + ex-inltrimier vétérinaire. 

Montant de l’allocation annuelle ; 
Jouissunce : 1° mars 940. 

2.413 francs. 

  

CONCESSION DE PENSION 
a l’orphelin mineur d’un militaire de la garde 

de S. M. le Sultan, 

Dale de Varrélé vigiriel : 18 unars roo. 
Bénéliciaire : Mohamed hen Tayeb, orphelin mineur de Tayeb 

ben Mohamed, sous la Lulelle de sa mére divorcée Aicha bent _ 
AbdaUah.  - , ot 

Grade du pére : mokkadem. , 
Dale du décés du pére : 20 juillet 1939. 
Montant de la, pension viagere anuuelle 
Jouissance : a1 juillet 1y3g. 

: 694 francs. 

  

REVERSION D'UNE ALLOCATION VIAGERE 
aux orphelins d’un ancien caid mia. 

Béndficiaires : orphelins de Miloudi ben Mekki, ex-caid mia. 
Enfants de Falma bent Sahib, veuve remariée : Ahmed (né en 

1928) ; Mohamed (né en 1949) ; Khedidja (née en 1931) ; Mohamed 
wné en 1933) ; 

infant de Zorah, veuve-remariée 

Ja lulelle de Fatma bent Sahib. 
Montant : 

Du ag avril 1934 au 31 décembre 1937 : ¢.595 franas. 
A comptler du 1° janvier 1938 : 1.968 fr. 75, 

: Fatma (ée en 1994), sous - 

  

CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE = | 
DE REVERSION 

Date de Varrélé viziriel : 18 mars rg4o. 
Bén¢ficiaire : Malika bent Abbés ben Tahar, veuve de Djilali 

ben Ali, ex-ygardien des douanes, décédé le 10 juin 1939. 
Montant de Vallocation annuelle : : $ar francs. 
Jouissance : 11 juin 1939. 

  

CONCESSION. D’ALLOCATION DE REVERSION 

Date de Varreté viziviel : 
Béncficiaire : les ayants droit de feu Ahmed ben Amor, 
Grade : ex-mokhazeni monte. 
Montant’ de allocation annuelle : 
Jouissance : 26 avril 1938. 

18 mars rgfo. 

1.001 francs.
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU’ MAROC 
au 81 décembre 1939 : 

ACTIF 

Encaisse OF .-eeeee eee e ee eeee settee ence neeee nes TA8.449.925 
Disponibililés & Paris ...... penaeeee ce eaeeneeece 246.910.4107 

Monnaies diverses ..........006: deeb eee eee eee 27.942.962 

Correspondants hors du Maroc ...... see aeeeeeree 959.358.6006 

Portefeuille effets ......... deere teens eee etees 247.573.2989 
Gomptes débiteurs ......--.- eee ee eee ee eee eee 188.049.1384 
Portefeuille titres 0.1... cece cece emer nee eres 1.380.618. 106 

Gouvernement marocain (zone francaise) ee aeenes 15.013.518 

_ — (zone espagnole) .....-- qi2.23h 

Immeubles osc ccc eee cee ee ere e ene e renee 15,714.395 

Caisse de prévoyance du personnel ee 24.023.559 

Comptes d’ordre et divers ..... cya Vere eeeeees 9.747.350 

2,547.413.501 

Passir 

Capital 20.66... f eee eevee tenets .46.200.000 

RESOLVES occ cece ene tetera tebe A4.300.000 

Billels de banque en circulation (francs) pete eee 7.072.348. 985 

—~— — — (hasgani) ...... 67.982 

Effets A payer... ccc rece eee eens baeeeeeeeeneee 3.826, 80g 

’ Comples créditeurs .........- peek een ee ere teen 410,069.404 

Correspondants hors du Maroc ...es..e sees eens 813.329 

Trésor francais & Rabat .......0eeree eee ere eee 369.254.908 

~ Gouvernement marocain (zone francaise) ...-...- 490.393.1579 

— — (zone espagnole) ....... 18.654.765 

— — (zone tangéroise) ...... 5.643.333 

Naisse spéciale des travaux publics .......-...--- 111.686 

Caisse de prévoyance du personnel .......---.+5: 27.034.107 

Comples d’ordre et divers ...2-6seeee cece eee nee 68.715.031 
  

2.55.7.413.501 

~ Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général - 

de la Banque d'Etat du Maroe, 

, G. Drsourney 
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OFFICIEL . N° 1431 du 29 mars rgfo. - 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service du contréle finaucier el de la comptabilitlé 

Avis de mise en recouvrement des réles d@impdls direcls 

Les conicthbuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en Pecouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont dépozés dans les lureaux de perception intéressés. 

Le mT avnin 1940. -- Palentes 1940 
spécial des consignaltires amévicains ; 

Tase dhubitation 1940 > Marrakech-médina, ré.e spécial 
blés ; Port-Lyantey, réle spécial > meablés ; Rabat-nord, 

meublés, 

» Casablaneca-centre, role 

> meu. 
rdle spécial : 

5° émission 1939, Patentes el tare d’habilalion 1939 : Rabat-nord, 

  

    

  

Tare urbdine 1949 : Tasa, 2° émission 193g. om 

‘Rabat, le 23 mars 1940, 

Le chef du service du contréle financier 
, el de la cornptabilité : 

~ R. PICTON. 

. al yeni 

‘ ype & jp Ching, yj BN fh Fert, ll? S if 
4 amie Si iy 

a e oe f 

Les soldats ne sont pas seuls 4 falre ja guerre, nous sommes avec 
-@UX, Nous Unissons nos efforts aux leurs, En souscrivant aux Bons 
d'Armement, vous donmnez au pays plus d’armes, plus de munitions. - 
Vous le rendez plus pulgsant encore, 

C'est grace 4 vous, & vos privatlons de tous les jours, & vos écono- 
mias, qui vous permettrant de souscrira aux Bons d'Armemaent que 
la guerre so terminera plus vite et qua bientét vos foyers reverront 
fe pére, la mari, lo fils qul an étalant partis. N’attendez pas pour 
faire votre devolr. Pansez 4 l’avanir de la France, au vétre et 

BONS pARMEMENT 
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RABAT. — IMPRIMERTE OFFICIELLE.


