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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE. 

DAHIR DU 3 AVRIL 1940 (24 safar 1359) 
complétant le dahir du 20 mai 1939 (30 rebia I 1358) relatif 

a l’enregistrement des cessions de droits sociaux, et por- 

tant modification des taxes applicables aux immeubles 

entrés dans le patrimoine des sociétés par voie d’apport. 

LOUANGE A DIEU SEUL 

-(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever et en fortifier la teneur |! ° 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 20 mai 1939 (30 rebia I 1358) relatif 

4 l’enregistrement des cessions de droits sociaux, et portant 

modification des taxcs applicables aux immeubles entrés 

dans le patrimoine des sociétés par voie d’apport et, notam- 

ment, les articles to 4 16,   

  

  
  

relatif 4 la suspension, 4 l’égard des débiteurs mobilisés, 

du cours des délais de prescription et de péremption des 

priviléges. 

EXPOSE DES MOTIFS 

En raison des mesures suspensives prises en faveur 
des mobilisés par le dahir du 25 septembre 1939, il a paru 
indispensable, pour sauvegarder les droits du Trésor, de 

suspendre, jusqu’A la date de cessation des hostilités, les 
délais de péremplion des priviléges concédés au recouvre- 
ment des créances de 1’Etat, des municipalités, des collecti- 

vilés et des élablissements publics, ainsi que les délais de 
prescriplion de ces créances. 

Tel est l'objet du présent dahir dont le texte s’inspire 
de celui de larticle 2 du décret-loi frangais du 18 novem- , 

bre 1939. 

“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 Majeslé Chérifienne, 

Vu le dahir du 25 septembre 1939 (ro chaabane 1358) 
relalif aux actions en justice et aux prescriptions et délais 
de procédure intéressant les mobilisés ; 

Vu Je décret-loi du 18 novembre: 1939 relatif aux con- 
ditions dans lesquelles pourront éire accomplis les actes
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d’exécution et engagées ou poursuivies les actions en jus- 
fice concernant les créances de |'Etat, des collectivilés el 

des Glablissements publics, el, notamment, larticle » 
? 

A DECIDE CE QUI! SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Les délais de prescription et de 
péremption des privileges concernant les créances de 1’Etat, 
des municipalités, des collectivités et des ¢élablissements 

publics, sur les personnes ou sociélés visées par le dahir 
susvisé du 25 septembre 193g (10 chaabane (308) sont sus- 
pendus pendant la durée des hostilités. 

i Rabat, le 30 safar 1359, 
(9 avril 1920). 

Vu pour promulgation et mise @ exéculion 

Rabat, le 9 avril 1940. 

Fait & 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 16 AVRIL 1940 (7 rebia I 4359) 
relatif a la formation professionnelle d’ouvriers spécialistes. 

LOUANGE A DIEU SEUL 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Tout établissement qui organisera 
la formation _ “méthodique de main-d'ceuvre _ spécialisée 

pourra, sous les conditions indiquées clapreés, exiger du 
personnel non spécialisé qu’il embauchera, en vue de lui 
donner cetle formation professionnelle, Vengagement de 
travailler pour lui & des conditions et pendant un tenips 

v” 
wonvenus, a4 

ART. 2. — La formalion professionnelle prévue 4 |’ar- 
ticle 1° sera donnée conformément a un réglement approuvé, 
par le directeur de la main-d’ccuvre, qui pourra, 2 a tout 

monient, y faire apporter les modifications jugées néces- 
saires. 

Ce réglement indiquera les conditions dans lesquelles 
l’apprentissage sera effectué, la rémunéralion que tou- 
cheront Jes apprentis, les connaissances théoriques qui leur 
seront enseignées, les exercices pratiques qu’ils auront 4 
exécuter au cours de l’apprentissage, les épreuves qu’ils 
devront étre capables d’effectuer en fin d’apprentissage. 
le temps pendant lequel les travailleurs s’engageront & 
demeurer au service de l’employeur 4 dater de la fin de la 
période d’appreutissage, la rémunération qu’ils toucheront 
aprés cetle période, les dommages et intéréts dont iJs seraient 
redevables envers l’employeur en cas de non-exécution de 
leur engagement, ainsi que les cas dans lesquels il pourra 
étre mis fin prématlurément et sans indemnité & la for- 
mation professionnelle ou A lVobligation de demeurer au 
service de Vemployeur aprés achévement de cetle forma- 
lion, 

) 

| reglement, 
| 

  
‘ mum sera fixé par la mise en demeure. 

OFFICLEL 467 

Nonobslant toute clause contraire contenue dans le 
le directeur de la main-d’a@uvre pourra, pour 

des motifs graves el & la demande d'un employeur, d'un 
travailleur ou meéme d‘office, melire fin sans indemnité et 

avanl Vexpiration des délais impartis par le réglement, soit 
i la furmalion prolessionnelle de tout ou partie du per- 
sonnel de cet. employeur, soit & Vobligation pour un ou 
plusicurs ouvricrs de demeurer au service de l’employeur 
une fois la formation professionnelle terminée, 

En cas d’inobservation du réglement, le directeur de 

la main-d quvre pourra retirer 4 |’établissement intéressé 
le bénéfice des dispositions du présent dahir ou en limiter 
les effets. Celle décision ne pourra étrc prise qu’aprés avis 
d'une commission qui comprendra, sous la présidence du 
directeur de la main-d'ceuvre, l’inspeclcur du travail chargé 

du controle ou, 4 défaut, un inspecteur du travail, un chef 
dentreprise et un ouvrier ou employé désignés par le direc- 

leur de la main-d’ceuvre. En cas de partage, la voix du 
président sera prépondérante. 

Ant. 3. — L’employeur devra tenir un registre, préa- 
lablement colé ect paraphé par le juge de. paix du ressort, 
sur lequel seront inscrits : 

° Les nom, prénoms et, en ce qui concerne Nos sujets, 

filiation de chaque ouvrier non spécialisé admis 4 recevoir 
une formation professionnelle ; 

2° Leur Age et leur adresse ; 

3° Les dates du débul ef de lachévement de la formna- 
lion professionnelle de chacun d’cux ; 

4° La mention de la communication 4 |intéressé du 

régloment visé 4 Varticle 2 du présent dahir. 
L’ouvrier apposera sa signature sur le registre ou, 37il 

est illcllré, l'empreinte de son pouce droit, 
Ge regisire sera présenté aux agenls chargés de |’ins- 

pection du travail & toute réquisition de leur part. 

Any, 4. — Le temps pendant lequel un apprenti pourra 
étre appelé a s‘engager 4 demeurcr au service de l’employeur 
qui laura formé ne pourra excéder mi quatre fois la durée 
de la période d'appreutissage ni une durée de deux années 
& compter de la fin de sa formation professionnelle. 

Les dommages et intéréls dus par le trayailleur_qui ne 
tiendrait pas l’engagement ainsi pris’ par lui ne sauraient 
élre supéricurs a 5 francs par jour ouvrable pour la période 
restant & courier depuis sa cessation de travail jusqu’’ fa 
date dexpiration de son engagement. 

Une fois la période de formation terminée, le salaire 
du travailleur ne saurait élre inféricur 4 celui qui est nor- 
malement et habituellement accordé dans |’établissement 
ou, 4 défaut, dans la région, pour la profession que lap- 
prentissage l’a rendu apte & exercer. 

Ant. 5. — IL est interdit 4 tout, employeur d’embau- 
cher uo trayailleur qui n Vaurait pas satisfait aux obliga- 
lions. par lui contractées envers un autre employeur en 

applicalion du présent dahir. 

Art. 6. —- Le secrélaire général du Protectorat pourra 
metire en demeure une cnireprisc industrielle occupant 

plus de 5o ouvriers, de l'un ou de l’autre sexe, agés de plus 
de 291 ans, de former .des appre. t le nombre mini-
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Art. 7. — Des arrétés du secrdlaire général du Pro- 
lectorat détermineront les conditions d’ application du pré- 
sent dahir, 

Arr. 8. Tout cmployeur qui contreviendra aux 
disposilions du présent dahir ou des arrétés pris pour son 
exéculion sera passible d'une amende de 16 & .oo francs 
appliqué autant de fois gu’il y aura d'ouyriers 4 l’égard 
desquels Pemployeur ne se sera pas conformé AUX pTes- 
criptions du présent dahir. 

Ces pénalités ne feront pas obstacle 4 Valiribution de 
dommayges et inléréls au profit de Vemployeur qui aura 
assuré la formation professionnelle de l’ouvrier 
dans les conditions visées & Larticle 5. 

Tout employeur qui, dans les trois mois. de la nolifi- 
cation qui lui en sera iaitc, ne se sera pas conlormé aux 
prescriptions de la ou des mises en demeure du secrétaire 
général du Protectorat prévue a l'article 6 ‘sera ‘passible 
d'une amende de 100 & 500 francs par apprenti.dont il 
naura pas organisé la formation prolessionnelle, Sera pas- 
sible de la méme peine lout employeur qui, aprés avoir 
obtempéré & la mise en demeure, aura cessé de sy con- 
former en totalité ou en partie. 

Tout ouvrier gui n’aura pas salisfail aux obligations 
par lui contractées en application du présent dahir sera 
passible d’unc amende de 16 & 100 francs. 

Art. 9. — Les inlractions aux dispositions du présent 
dahir et des arrétés pris pour. son exéculion sont de la 
compétence exclusive des tribunaux - frangais de Notre 
kmpire. 

Arr, ro. — Les agents chargés de inspection du tra- 
vail et Jes officiers de police judiciaire sont chargés de 
Vexécution du présent dahir ct des arrétés pris pour son 

application. 
Les conlravenlions sont constatées par des 

verbaux qui font foi jusqu’a preuve contraire et sont trans- 

mis en double exemplairc dans les dix jours au directeur 

de la main-d’ceuvre. 

Fait @ Fes, le 7 rebia I 1359, 
(16 avril 1940). 

Vu pour promulgation el mise a exécution 

Rabat, le 16 avril 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 18 AVRIL 1940 (9 rebia I 1359) 

rendant applicables en zone francaise de |’Empire cherifien 

les dispositions ajoutées 4 larticle 175 du code pénal 

par la loi du 6 octobre 1919. 

LOUANGE A DIEU SEUIL 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

élever ‘ct en fortifier la tencur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rendues applicables en zone 

francaise de Nolre Empire Ies dispositions qui ont élé | 

recruté — 

procés-". 

  

sjoulées a Varlicle 175 du code pénal par l'article 10 de 
Ja loi du 6 octobre rgig A Vencontre des anciens fonction- 
naires publics, agents ou préposts d’une administration 
publique qui se seront ingérés aprés la cessation de leurs 
fonctions dans les affaires qui avaient élé sowmises A leur 

surveillance ou a leur contréle, 

Le texte de ces dispositions esl annexé au présent 
dahir. 

Art. 2, — Les faits prévus et punis par l’arlicle 175 du 
code pénal, tel qu’il a élé complété. par Jes dispositions 
visées 4 l’arlicle ci-dessus, sont de la compélence exclusive 
des tribunaux francais de Notre Empire. 

Fait & Fés, le 2 rebia T 1889, 

(18 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 18 avril 1940. 

Le Comimissaire résident général, 

NOGUES. 

* 
* 

LOI DU 6 OCTOBRE 1919 

Arr, to. — L’article 175 du code pénal est complété 
ainsi qu'il suit 

« Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé 
d’une administration publique, chargé, i raison méme de 
sa fonction, de Ja surveillance ou du contréle direct d’une 

enlreprise privée et qui, soil en position de congé ou de 
disponibilité, soit apres admission & la retraite, soit apres 
démission, destitution ou révocation, el pendant un délai 

de cing ans & compler de la cessalion de la fonction, pren- 
dra ou recevra une participation par travail, conseils ou 
capitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui con- 
cerne les capitaux), dans les concessions, entreprises ou 
régies qui étaient directement soumises A sa surveillance 
ou & son contréle, sera puni de la méme peine d’emprison- 
nement el de 100 lranes & 5.000 francs d’amende. 

« Il sera en oulre frappé de Vincapacité édictée par le 
paragraphe » du présent article. 

« Les dirigeants des concessions, entreprises .ou régies, 
considérés comme complices, seronl frappés des mémes 

peines. » 

  

DAHIR DU 18 AVRIL 1940 (9 rebia I 1359) 

modifiant le dahir du 1° novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier. 

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

Que Von sache par les présentes -- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE UNTQUF. — Le troisiéme alinéa de l’article 14 

du dahir du 1™ novembre 1929 (28 joumada T1348) portant 
réelement minier est modifié ainsi qu7il suil
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« Article 14. — 

« Les particuliers ou sociélés s'occupant d’affaires 
« Thiniéres ne peuvent prendre A leur service, pendant un 

délai de cing ans, dans la zone francaise de Notre Empire, 
el sous quelque forme que ce soit, les fonctionnaires qui 
ont quilté le service deg mines. » 

Fail ad Fés, le 9 rebia IT 135%, 

(18 avril 1940). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 18 avril 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 22 AVRIL 1940 (13 rebia I 1359) 
complétant le dahir du 30 septembre 1939 (45 chaabane 

1358) fixant la situation des personnels de l’Etat, des 
municipalités, des offices et des établissements publics 

dans le cas de mobilisation générale. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand seeau de Sidi Mohamea: 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
Clever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Netre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le dahir du So septembre 1939 
(15 chaabane 1358) fixant la situation des personnels de 
l’Etat, des municipalilés, des offices et des élablissements 
publics dans le cas de mobilisation générale, tel qu'il a élé 
modifié par le dahir du 30 novembre 1939 (18 chaoual 
1358), est complété par un article 4 bis ainsi concu 

« Article 5 his. — Nonobstant les dispositions des arti- 
« cles 4 et 5 ci-dessus, les indemnités qu’ils percevaient 
« avant la mohilisation pour assurer leur service. nolam- 
« ment Ies indemnités représentatives de frais, peuvent 
« étre mainlenues aux fonclionnaircs ef agents qui, tout 
« en élant mobilisés, continnent & exercer leurs fonctions 
« administratives ou techniques dans les services du Pro- 

« teclorat, lorsqu’ils ne bénéficicnt pas d’avantages simi- 
« laires ay titre militaire. » 

Art. 2. — Les dispositions du présent dahir prendront 
effot & compler du 16 mars tg4o. 

Fait @ Fes, le 13 rebia T 1359. 
(22 avril 1940). 

Va pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, Te 22 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE.   
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DAHIR DU 24 AVRIL 1940 ( 15 rebia I 1359) 

apportant des dérogations, a titre exceptionnel ef tempo- 

raire, au dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sus la délimitation du domaine de 

l'Etat. 

LOUANGE 4 DIEU SEUL ! 
(Grand seeuu de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les préserntes — puisse Dieu cu 
élever et en fortifier Ja leneur | 

Que Notre Majesté Chérilienne, 

Vu le dahir du 3 janvier tg16 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Ftat, 
modifié par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 
~ Vu le dahir du 25 seplembre 1939 (10 chaabane 1358) 
relatif aux actions en justice el aux prescriptions et délais 
de procédure intéressant les mobilisés ; 

*  Considérant qu’il importe de poursuivre la délimita- 
tion du domaine forestier de 1’Etat lout en ménageant les 
intéréts lécitimes des militaires appartenant. aux forma- 
lions de Varmée et du territoire, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premmr. — Par dérovation aux dispositions 
du dernier paragraphe de Vartiele 45 du dahir susvisé du 
3 janvier rgré (26 salar 1334), Vopposition formée contre 
wne délimitation forestiére par un militaire qui appartenail. 
& une formation de Varmée et du territoire pendant la 
période du dépét du proces-verbal de délimitation pourra 
étre valablement reoue si elle est faile dans les trois mois. 
qui suivront sa lihération définitive du service militaire. 

Arr. L’homologation prévue & Varticle 8 dudit 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) ne portera pas effet 
contre Popposant se trouvant dans ce cas, 

Fait a@ Fes, le 15 rebia I 1359, 

(24 avril 1940). 
‘ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 24 avril 1940, 

2. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déeequé & la Résidence générale, 

J. MORTZE. 

  

DAHIR DU 4 MAI 1940 (25 rebia I 1359) 

réglementant la production des semences de céréales 

au Maroc. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les progrés accomplis depuis plusicurs années dans 
Laméloration de Ja qualité des principales céréales maro- 
caines ne peuvent Gre conscrvés ou accentués que par le 

mainlien de la purcté botaniaue des cultures cffectuées en 

vue de Ja production des semenees. 
Dans ce but, i} est nécessaire de soumettre la produc- 

tion des semences cle blés tondres, hlée duirs, orges et avoines 

i ocertaines dispositions susceptihtos den assurer Vanthen- 
treité et la pureté. 

Tel est Vobjel du présent: dahir.
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LOUANGE A DIEU SEUL‘! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT 

TITRE PREMIER 

ContTROLE TECHNIQUE DES CULTURES DE BLS, 

ET D’AVOINE EFFECTULES EN VUE DE LA PRODUCTION 

DES SEMENCKS, 

D’ORGE 

ARYIOLE PREMIER. — ‘Toutes les cultures de blé tendre 
ou dur effectuées en vue de la production de semences 
devront ¢lre obligatoirement soumises au « contréle tech- 
nique » de la direction générale des services économiques 
(service de Vagriculture centre de recherches agronomi- 

ques). 

Ne pourront @re qualifiés « blés de semences » que les 
blés agréés A la suite de ce conirdle ou de celui prévu au 
lilre deuxiéme du présent dahir. 

  

Les cultures d’orge ct d’avoine effectuées en vue de la 
production de semences pourront, & la demande des pro- 
ducteurs, étre soumises audit contréle, 

Ant. 9. — Des arrétés du directeur cénéral des services 
économiques. préciscront les modalités d’application de 
contrdéle particuliéres & chaque espéce ou variété et, d’unc 
facon générale, les conditions d’application du présent 

dahir. 

Art. 3. — Le contrdle technique des cultures de blé, 

Vorge et d’avoine effectuées en vue de la production de 
semences donnera lieu A la perception d’une taxe fixée A 

deux franes par hectare de culture déclaréc, avec un mini- 

mum de perceplion de vingt francs par exploitation. 

Cette taxe sera percue par le centre de recherches agro- 

cnomiques 4 Rabat. Tl sera délivré an déposant un recu 

numéroté tiré dun carnct A souches. Les recettes seront 

vorsées au Trésor par le régisscur-comptable, économe du 

centre de recherches agronomiques. 

Art. 4. —- La superficie maximum pouvant é@lre sou- 

mise 4 ce contréle technique chez un méme producteur est 

fixée A trente hectares par variété de céréales. 

TITRE DEUXTEME 

CENTRES DE MULTIPLICATION DE SEMENCES SELECLTIONNEFRS 

DE CERFALES. 

' Arr. 5, — Des centres de multiplication de semences 

sélectionnées de céréales pourront étre créés par le direc- 

teur général des services économiques, en vue d’assurer 

la multiplication de certaines variétés de céréales dans des 

conditions susceptibles de sauvegarder leur pureté bota- 

nique. 

Art. 6. — Les agriculteurs chargés d’effectuer ces mul- 

tiplications devront observer strictement les instructions 

fixant les condilions culturales qui leur seront communi- 

quées par la direction générale des services économiques. 

    

En rémunération des frais exceptionnels supportés par 

les intéressés, il leur sera alloué, pour les cultures agréées, 

une subvention dont le montanl sera fixé annuellement par 

le direcleur général des services économiques en fonction 
de la qualilé et de la quantité totale de semences agréées et 
dans la limite des crédils inscrits 4 cet effet au budget de 
la direction générale des services économiques, 

Celle subvention ne pourra étre accordée & plus de 
cing cenls quinlaux par colon raultiplicatour et par varidlé 
de céréales, 

En cas d'inobservation des instructions données par la 
direction générale des services économiques, de manquc- 
ment ou de faute dans leur application, les colons multi- 
plicateurs pourront étre privés de tout ou partie de la sub- 
vention prévue ct du cerlificat délivré par administration 
pour des semences pures. ‘ 

Anr, 7. —- Les cultures des centres de multiplication 
seronl assujettios au payement de Ja laxe prévue a l’article 3 

et dans les mémes conditions. 
7 

TITRE TROISTEM E 

PREPARATION DES SEMENCES SELRCTIONNERS A LA VENTE, 

Arr. 8 — Les semences provenant des cullures de 
céréales visées aux tilres précédents ct agréées en. celte 
qualité par les services lechniques de la direction générale 
des services économiques peuvent circuler librement mais 
doivent obligatoirement étre transportées en sacs plomhés, 
pourvus 4 ]’extérieur et & Vintérieur d’étiquettes indiquant 
Ie nom ct Vadresse du producteur de la semence, l'année 
de sa récolte, la désignation variétale et les caractéristiques 
de celte semence, telles qu’elles figurent sur les certificats 

dagréage délivrés par la direction générale’ des services 
économiques (service de Vagriculluire — centre de recher- 
ches agronomiques). 

Les éliquelles concernant Jes semences provenant des 
centres de multiplication contrdlée seront délivrées aux pro- 
ducteurs par la direction générale des services économiques : 
(service de Vagricullure centre de recherches agronomi- 
(ques) en nombre double de celui des quintaux agréés. 

  

Toutes les indications précitées devront figurer, en 
outre, dans le contrat de vente, dans le double de Ja com- 

mission, dans la confirmation éventuelle de la commande, 

ainsi que dans la fachure qui devra étre remise obligatoire- 
ment a l’acheteur, 

Ant, g. — L’administration n’interviendra en aucune 
facon dans les transaclions auxquelles donneront lieu Jes 
semences agréées, iransaclions qui ne sauraicnt cngager 
cn rien sa responsabilité, , 

Arr. to, — Il est interdit d’employer, pour désigner 
une semence de variété de céréale sélectionnée, une déno- 

mination autre que celle qui figure sur la liste officielle 
des variétés admises au contréle technique. 

La vente de mélanges de variétés est interdite, de méme 
que Vemploi de toute indication ou signe susceptible de 
créer dans Vesprit de ’achcteur une confusion sur la nature, 
la provenance, Ja pureté ou la faculté germinative des 

scmences vendues.
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Art. 11. — Les peines édictées par le dahir du 14 octo- 
bre 1914 (23 kaada 1332) sur la répression des fraudes dans 
la vente des marchandises ct des falsifications. des denrées , 
alimentaires el des produits agricoles seronl applicables aux 
fraudes commises dans le commerce ou la cession des 
semences de blés tendres et durs, orges et avoines sélec- 
tionnées. 

L’analyse des échantillons de semences prélevés en 
exécution du dahir précité du 14 octobre 1914 (93 kaada 
1332) sera effectuéc par la direction générale des services 
économiques (service de l’agriculture —- centre de recher- 
ches agronomiques) ct donnera licu 4 la perception préala- 
ble d’une laxe de 25 francs par analyse. 

Les frais d’analyse sont & la charge de la personne 
qui fait effectuer ladite analvse. JI est délivré A )’inléressée, 

a la suite du pavement, une quillance numérotée extraite 
dun carnet 4 souches, par le régisscur-comptable, économe 
du centre de recherches agronomiques, qui déposera ces 
recettes au Trésor. 

Toutefois, l’analyse des échantillons prélevés A la dili- 
gence de Vadministralion est exonérée du payement de Ia 
taxe susvisée. 

  ArT. 12. — L’analvse effectuée 4 la demande de V’ache- 
teur ou a Ja diligence de l’administration portera sur un 
des deux échantillons de 1 kilo au moins prélevés sur le lot 
a examiner, soit contradictoirement entre le vendcur et 
Vacheteur ou entre Ie détenteur et un agent habilité 4 cet 

effet, soit par l’acheteur, en présence de deux témoins qui 
signeront le procés-verbal de prise d’échantillons. ou par 
Vagent précité. 

Tous échantillons constitués aux fins d’analyse doivent 
provenir de prélévements cffectués sur 1/10° au moins des 
sacs ou récipients contenant le lot & examiner. La quantité 
lotale prélevée devra étre au moins. dix fois supérieure & 
Vimportance des échantillons qui, aprés un brassage soi- 

gneux, seront placés dans des flacons ou sachets en toile 

fine. Chaque flacon on sachet sera accompagné de deux 
étiqueties, une intérieure et l’autre extéricure. portant la 
référence au procés-verbal de prise el toutes indications 
permettant Videntificalion des échantillons dont ]’un sera 
adressé au centre de recherches agronomiques aux fins 
d’analyse ct l'autre conservé en vue d’un second examen 
éventuel qui sera effectué par le méme établissement. 

Art, 13. — Sont abrogées toutes dispositions contraircs 
au présent dahir, et, notamment, larrété viziriel du 7 sep- 
lembre 1932 (5 joumada T 1351) instituant des centres de 
multiplication de semences sélectionnées de céréales, ainsi 
que celui du 25 janvier 1936 (30 chaoual 1354) relatif au 
méme objef, Varrété du direcleur des affaires économiques 

du 14 décembre 1937 relatif 4 la production et an com- 
merce des semences de blé et Varrété du directeur dee 
affaires économiques du 21 juillet 1939 relatif au régime des 
blés de semences. 

Fait a Feés, le 25 rebia T1359. 
f4 mai 194°. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 4 mai 1940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES ECONOMIQUES 

régiementant la production des semences de blés,: orges 

et avoines sélectionnés, et le commerce des blés de 

semences. ‘ 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 
ECONOMIQUES, Officier de la Légion d’hon- 
neur, : 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office 
chérifien interprofessionnel du blé et, notamment, son 

article 19 ; 

Vu le dahir du 4 mai 1940 réglementant la production 
des semences de céréales au Maroc ; 

Vu Vavis émis par le conseil d’administration de 
l'Office chérifien inferprafessionne!l du blé, dans sa séance 

du 25 mai 1939 ; 

Sur la proposition du chef du service de l’agriculture, 

ARRETE : 

AnricLe PREMIER. — Toutes les cultures de blés ten- 
dres ou durs sélectionnés, effectuées en vue de Ja production 
de semences sont soumises au contréle prévu aux titres I 
et IT du dahir susvisé du 4 mai 1940, et doivent faire |’ob- 

jet dune déclaration spéciale adressée par le producteur 
au service de l’agriculture (centre de recherches agrono- 
miques) avant le 31 octobre pour Ja multiplication contré- 
lée et avant le 31 mars pour le contréle technique. 

Les cultures d’orge cl d’avoine effectuées en vue de la 
production de semences peuvent étre soumises & ce méme 
contréle ; elles font, dans ce cas, objet d’une déclaration 

analogue. 
Ges déclarations devront étre conformes aux modéles 

ci-annexés et comporter un croquis situant l’exploitation 

et les pareclles soumises au contréle, ainsi que leurs voies 
d'accés, 

Toute demande ne remplissant pas cette condition 
sera ‘considérée comme non valable méme si elle a été for- 
mulée dans les délais voulus ; toule infraction aux pres- 
criptions des arlicles suivants entrainera, de méme, la nul- 

tité de la demande, 

Ant. >. — La liste des-variétés acceptées au contrdéle 
sera arrétée chaque année au mois d’aott par le service de 
Vagriculture (centre de recherches agronomiques). 

Art. 3. -— Les déclarations prévues 4 Uarticle premier 
ne seront valables ct n’auront effet que si elles sont accom- 
pagnées du versement au centre de recherches agronomi- 
ques de la taxe de contréle prévue A l’article 3 du dahir 
susvisé du 4 mai rgfo. 

Ant. 4. — a) Les cultures soumises au contrdle tech- 
nique devront étre éloignées d’au moins 25 métres de toute 
autre cullure de céréale de la méme espace et ne devront, 
en aucun cas, étre effectuées sur un terrain ayant porté 
Vannée précédente une culture de céréale de méme espéce 
botanique que celle faisant V’objet de la déclaration d’ins- 
cription 

b) Les cultures de multiplication contrélée devront 
venir dans la rotation des cultures soit, de préférence, 
aprés mme jachére nue travaillée, soit aprés une jachare 
cultivée ayant porté une culture nettovante.
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CGhaque multiplicateur agréé ne pourra cultiver qu'une 
scule variélé de la méme espéce de blé dans un licu de son 
domaine excluant toute possibilité d’hybridation avec les 
cultures voisines. ; 

L’ensemencement devra ¢étre effeclué au semoir, en 
groupes de lignes formant des bandes d’un métre de lar- 

gveur & 1 m. 30 au plus, séparées par des intervalles de 
‘o.m. 4o & om. 80 qui seront laissés nus et recevront Jes 
binages ; en oulre, la parcelle devra étre séparée de toutes 
aulres cullures par une bande de terre de 25, métres de 
large également nue et binée, 

La parcelle de multiplication contrdlée devra étre tenue 
en bon état de propreté. 

Arr. 5, — a) Irvagréage provisoire des cultures sou- 
mises au contréle technique sera prononcé aprés leur 
examen sur pied, par Jes agenls du centre de recherches 
agronomiques 

t? Si la pureté hotanique est reconnue égale ou supé- 
ricure & ggo pour mille ; 

2° Si la propreté de la culture est jugée convenable et 
si les eraines des plantes adventices qu’elle contient ne 
peuvent étre éliminées par les procédés usuels de condition- 
nement ; 

° Si le laux de plantes atteintes de carie ou de charbon 
est reconnu inférieur & un pour mille 

b) Liagréage provisoire des’ cultures des centres de 
multiplication contrélée est subordonné aux mémes condi- 
lions, sauf pour le taux minimum de pureté botanique, 
qui doit élre égal ou supérieur & 995 pour mille. 

Ant. 6. -- L'agréage ne deviendra définitif qu’aprés 
examen par le centre de recherches agronomiques des 
semences provenant des cultures provisoirement agréées el 
répondant aux caractéristiques minima ci-aprés 

I. — Taux d’impuretés totales de 1 % au plus, en 
poids. 

Tl. — Taux de grains brisés et piqués de 2 % au plus, 

poids, 

TT. — Poids & Vheetolitre au moins égal 4 78 kilos 
pour les blés tendres et durs, 4 60 kilos pour les orges et 

kilos pour les avoines. 

TV. — Pureté botanique au moins égale 4 gg %, en 
nombre. 

“VV. — Facwlé germinative 

a) Pour les blés tendres ou durs égale on supérieure 

a7 % 5 
‘b) Pour les orges et avoines, pourcentage de grains 

frais ou germanl égal ou supérieur A 97 %. 
Sont ‘considérés comme impuretés, les mati¢res inertes, 

les grains autres que ceux de Vespéce considérée, les grains 
charbonnés, cariés ou germés. 

L’examen portera sur un échantillon conforme de 
kilos de grains pour les cultures soumises au contréle 

lechnique ou de °0 kilos pour celles des centres de mullti- 
plication contrdlée ; il sera prélevé par le producleur sur 
les grains condifionnés pour la vente comme semences, 
el sera adressé au centre de recherches agronomiques, en 

méme lemps qu'un échantillon de 50 épis-tvpe de sa cul- 

lire. , 

Le délai-limite de ‘réception des échantillons au centre 
de recherches agronomiques des épis et semences prove- 

nant des cultures soumises au contrdle lechnique et de   

  

celles des centres de multiplication contrélée est fixé au 
10 aotit, date 4 laquelle chaque producteur fera conuailre 
la quantité de semences qu’il est susceplible de vendre. 

Arr, 7. L’agréage définitif est sanctionné par ta 
‘délivranee par le centre de recherches agronomiques d'un 
certificat Wagréage el d'un bulletin concernant la culture 
el Jes semences examinées, 

Arr. 8, fn cas de désistement du demandeur ou 
de refus d’agréage, la taxe reste acquise 4 l’administration. 

Arr. 9, — Le commerce des blés de semences, agréés 
dans Jes conditions fixées par les articles 5 et 6 du présent 
arrélé, no peut étre exercé que par les organismes coopé- 

ratiis el les commercants spécialement autorisés. Cette 
antorisation, indépendante de lagrément prévu par lar- 
rélé viziriel du 25 avril 1937 relatif & l’application du dahir 
du 24 aveil 1937 portant création de Office chérifien 
interprofessionnel du blé, est délivrée annuellement par 
cet organisme. 

Anr. to. — Les organismes coopératifs et les commer- 
canls autorisés sont lenus d’enregistrer au fur et & mesure 
des opérations les achats ct les ventes de blés de semence. 
Un livre spécial ouvert A cet effel devra contenir les indli- 
cations suivantes 

Date des opérations. 
Quantité recue ou livrée. 
Nom du vendeur on de l’acheteur. 
Variété et provenance. 
Numéro du certificat déliveé. par le cenlre de recher- 

ches agronomiques. 
-Enumération compléte des caracléristiques visées i 

Varlicle 6 ci-dessus. 

Anr. tr, Les stocks de blés de semence doivent 
élre classés par lots de méme-variété et de méme prove- 
nance. 

Arr. 12. — Les blés de semence sont pris en compte 
par VOffice chérifien interprofessionnel du blé dés leur 
entrée dans les magasins des commercants ou des orga- 
hismes coopératifs autorisés, Les intéressés sont tenus de 

déclarer mensueJlement les achats et les ventes et d’acquit- 
ter 4 1‘Office les mémes taxes et cotisations que celles pré- 
yues pour les blés achetés sous le régime général. Les 
déclarations doivent étre failes sur des états spéciaux sui- 
vant les modéles établis par 1’Office. 

Anr, 13, —— Le prix d’achat el de vente des blés de 

acmences el les conditions de réglement soni libres. 

Awr. 14. — Les cessions sur le marché intérieur sont 

effecluées sans licence. Les exportations de blés de semence, 
sous cele dénomination, sont effectuées sur licences spé- 
ciales délivrées par I’ Office. 

Arr. 19. — Les producteurs livrant directement des 
blés de semences A des agriculteurs devront compléter leur 
déclaralion obligatoire de récolte par celle des cessions de 
Se MANES, 

Arr, 16. — Les blés de semences, sur la demande des 

délenteurs ou A parlir du 31 janvier de chaque année sur 

linitiative.de I’Office, peuvent étre admis au régime géné- 

vat des blés de la méme récolte, 
Les commercants ov les organismes coopératifs, pour 

les quantités ainsi admises, sont alors assimilés 4 des pro- 
ducteurs au-regard notamment des répartilions éventuelles
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sang toutefois pouvoir prétendre & celles relatives au solde 

cu prix. 

Art. 17. — Les blés de semence provenant des cen- 

tres de multiplication de semences sélectionnées, par prio- 

rité, et les autres blés de semence ayant bénéficié du certi- 

fical de contréle technique délivré par le centre de recher- 

ches agronomiques, au prorata, bénéficieront d’une ris- 

lourne de taxes dont le maximum est fixé & 6 francs par 

quintal, Toutefois, le montant total des ristournes ne 

pourra excéder le produit du maximum ci-dessus appliqué 

& 50.000 quintaux. Le versement de ces ristournes est 

effectué directement aux producteurs, d’aprés les déclara- 

tions d’achat souscrites par les organismes coopéralifs ct 
les commercants autorisés. 

Ant. 18. — A titre exceptionnel et dans le cas of l’in- 
térét de cette opération aura été reconnu, limportation des 
blés de semence pourra ¢tre autorisée par le service de 
l’agriculture (centre de recherches agronomigues), aprés 
avis de l'Office chérifien interprofessionnel du blé. L’auto- 
risation précisera les conditions auxquelles devront satis- 
faire Jes blés importés. 

' Ant. 19. — Le directeur de 1’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé et le chef du service de l’agriculture sont 
chargés, chacun en ce qui Je concerne, de l’exécution du 

présent arrété. 

Rabat, le 5 mai 1940, 

BILLET. 

P 
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MODELES DE DECLARATION 

Annexe I 
  

CONTROLE TECHNIQUE DES CULTURES DE BLES, 
ORGES OU AVOINES SELECTIONNEES, EFFECTUEES 
EN VUE DE LA PRODUCTION DE SEMENCES. 

A remplir par le producteur ect a adresser au centre de re- 
cherches agronomiques, 67, avenue de Temara, avant le 37 mars, 

accompagnée : 

1° T)’un croquis situant Ies parcelles déclarées sur la propriété 
et les moyens d’accés A celle-ci ; 

2¢ Du régleme a tax 2 léclaré | . . . ; 
wu réglement de Ia taxe de 2 francs par hectare déclaré du dahir du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur l’orga- (minimum de perception : 20 francs par exploitation). - 

Je soussigné (nom .,.......... 
agriculteur a (adresse postale), 
région de déclare, aprés avoir pris 
connaissance du réglement du « Contréle technique des cultures 
pour semences de céréales sélectionnées », soumettre mes cultures 
ci-aprés désignées 4 ce contréle, ef en accepter d’avance les conclu- 
sions. 

ee ey 

      

DESIGNATION SUPERFICIES 
IN 

des esptces et variéiésjensemencées (en ha. OBSERVATIONS 

  

    
‘Date et signature. 
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CENTRE DE ‘MULTIPLICATION 

DE SEMENCES SELECTIONNEES DE -CEREALES 

Campagne agricole 19 —49 

A remplir par le colon multiplicateur et & adresser au centre 
de recherches agronomiques, 67, avenue de Temara, avant le 

31 octobre, accompagnte : 

1° D’un croquis siluant la parcelle de multiplication contrdlée 
sur la propriété et Ies moyens d’accés & cette derniére ; 

2° Du réglement de la laxe de 2 francs par hectare (minimum 

de perception : 20 francs), 

Je soussigné (nom 
agriculteur a (adresse postale), 
région de , déclare, aprés avoir 
pris connaissance du réglement de la multiplicalion contrdlée des 
semences de céréales, soumetlre ma culture cilaprés désignée 4 ‘ses 
dispositions et 4 en aceepler par avance les conclusions. 

  

DESIGNATION 

de Vespéce 
cl de la variété 

SUPERFICIE 

ensemencée (en ha.) 
OBSERVATIONS 

  

Date et signature. 

  

DAHIR DU 7 MAI 1940 (28 rebia I 1359) 
modifiant le dahir du 13 septembre 1938 (48 rejeb 1357) 

sur l'organisation générale du pays pour le temps de. 
guerre. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pRemipR. — Le deuxitme alinéa de l’article 2 

nisation générale du pays pour le temps de guerre est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — a eee eee eee eee 

« Toute personne requise est tenue, quel que soit 1’em- 
« ploi ou la fonction exercé, qu’il s’agisse d’un chef d’éta- | 
« blissement ou d’un salarié, de rejoindre, dans le délai_ 
« fixé, le poste qui lui est assigné ou, si elle est comprise 
« dans une réquisition collective, de demeurer au poste 
« qu'elle occupait. La réquisition est temporaire ou perma- 
« niente, Lorsqu’elle est collective, elle s’applique de plein 
« droit au personnel embauché postérieurement a la réqui- 
« sition. Sont soumis & réquisition les apprentis rému- 
« nérés par l’établissement qui- les a recrutés, méme lors- 
« que Vapprentissage est effectué en totalité ou en partie 
« dans les écoles ou ateliers n’appartenant pas audit éta- 
« blissement. » 

(La suite sans modification).
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Arr. 2. — L’article 2 du méme dahir est complété 
ainsi qu’il suit 

« Article 2. — viccecaccce cence eee teen eee eennnnns 

« Les personnes requises ne peuvent abandonner Jeur 
emploi, sauf levée de la réquisition ou délivrance d’un 
ordre de réquisilion comportant une nouvelle affectation. 

« Le personnel requis suit le sort de l’établissement 
dans le cas ot celui-ci-est déplacé. Ce personnel est sou- 
mis & la discipline générale de l’établissement, telle 
qu’elle est déterminée par un réglement intérieur préala- 
blement approuvé par l’inspecteur du travail. 

« Les chefs d’établissement sont tenus de porter tout 
manquement aux dispositions qui préctdent & la con- 
naissance de l’inspecteur du travail aux fins de provo- 
quer l’applicalion des sanctions prévues par l'article 20. 

« Le chef d’établissement ne peut licencier un travail- 
leur qui a été requis, a titre individuel ou collectif, sans 
autorisalion préalable de l’inspecteur du travail. 

« En cas Wincapacité physique ou d’empéchement 
grave, un travailleur requis pourra obtenir la levée de 
la réquisition -individuelle ou collective dont ila été 
objet. A cet effet, il adressera une demande & l’inspec- 
leur du travail qui, aprés avoir fait procéder 4 une vérifi- 
calion ef, s’il y a lieu, & examen du travailleur par un 
médecin de la direction de Ja santé et de l’hygiéne publi- 
ques ef aprés avoir recueilli avis du service mobilisa- 
leur, prononcera le cas échéant, la levée de Ja réquisition.. 

« En dehors des cas visés & l’alinéa précédent, la levée 
de la réquisition, & la demande d’un travaillcur, pourra 
étre prononcée par Je directeur de la main-d’cuvre, 
aprés avis du service mobilisateur et du secrétariat per- 
manent de la défense nationale. 

« La mutation de personnel requis entre établissements 
soumis & réquisition sera prononcée par le directeur de 
la main-d’couvre aprés avis du ou des services mobilisa- 
teurs intéressés. Dans le cas d’une telle mutation, I’an- 

cien employeur ne sera pas tenu de verser une indem- 
nité de délai-congé au salarié muté. 

« La connaissance des contestations qui peuvent s’éle- 
ver enlre le personnel requis et les employeurs reléve 

des juridictions compétentes pour juger des différends 

qui peuvent naltre A occasion du travail. 

Art. 3. — L’article 8 du méme dahiv est complété 

ainsi qu7il suit : 

« Article 8. — cece cece ccc cee eee enn t ene 

« Tow, travailleur qui, dans un établissement ‘occu- 

pant des requis, n’est pas soumis 4 une réquisition, soit 

individuelle, soit collective, pourra, avec l’accord du 

chef dudit établissement et sous réscrve de l’approbation 

de l’inspecteur du travail, étre admis, sur sa demande 

écrite, & bénéficier du régime du personnel légalement 

requis, 4 condition de s’engager 4 se soumettre aux obli- 

gations imposées audit personnel. » 

. Fait & Fés, le 28 rebia I 1369, 

(7 mai 1940). 

Vn pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 7 mai 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   
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DAHIR DU 7 MAI 1940 (28 rebia I 1359) 

relatif aux congés payés en 1940. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 5 mai 1937 (23 safar 1356) instituant 
un congé annuel payé dans.Vindustrie, le commerce et les 
professions libéralcs, modifié par le dahir du 23 décembre 
1939 (11 kaada 1358) ; 

Vu Varrété du secrétairc général du Protectorat du 
26 mai 1937 déterminant les modalités d’application du 
dahir susvisé du 5 mai 1937 (23 safar 1356), modifié par 
les arrélés des 9/4. aodt 1937 et 23 décembre 1939 ; . 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 
6 juillet 1937 déterminant Ics modalilés d’applicalion de 
la législation sur les congés annuels payés au personnel 
qui n’est pas normalement oceupé d’une facon continue 
ou au personnel intermittent, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le droit au congé annuel payé, 
prévu par le dahir susvisé du 5 mai 1937 (23 safar 1356), 
s’exercera pendant année 1940 dans les conditions déter- 
minées par les articles ci-aprés, nonobstant toules disposi- 
tions contraires contenues tant dans le dahir précité du 
5 mai 1937 (23 safar 1356) que dans les arrétés susvisés du 
secrétaire général du Protectorat des 26 mai et 6 juillet 
1937. 

Arr. .2. — Tout lravailleur qui justifiera avoir é&é 
effeclivement occupé dans le méme Gtablissement, au cours © 
des douze mois suivant le 1° septembre 1939, pendant une 
période de temps équivalant 4 un minimum de quatre 
mois, aura droit, dans le courant de l’année 1940, & un 
congé payé déterminé & raison d’un jour par mois de tra- 
vail sans que la durée totale du congé légal exigible puisse 
excéder douze jours ouvrables. 

Sont assimilées aux périodes de travail effectif les pé- 
riodes de repos des femmes en couches, prévues 4 l’ar- 
ticle 18 du dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) por- 
tant réglementation du travail dans les établissements in- 
dustriels et commerciaux, ainsi que la durée de l’incapa- 
cilé temporaire de travail, lorsque |’employé, ouvrier, 
compagnon ou apprenti a été victime d’un accident du tra- 
vail. 

Toutefois, demeurent-en vigueur les dispositions des 
articles 2 et 3 de l’arrété précité du secrétaire général du 
Protectorat du 6 juillet 1937. 

Art. 3. — Dans les établissements travaillant pour la 
défense nationale, le congé annuel peut étre supprimé ou 
suspendu par décision du secrétaire général du Protectorat. 
La suppression du congé donne lieu & I’attribution d’une 
indemnité compensatrice calculée dans les conditions pré- 
vues & l’article 6.
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Arr. 4. — Le congé annuel qui ne dépasse pas six 

jours ouvrables doit étre continu, sous réserve de la faculté 
pour les fernmes de mobilisés bénéficiant d’une permission 
de détente de demander l’application des dispositions du 
premier alinéa de l’article 4 du dahir susvisé du 23 dé- 

cembre 19389 (11 kaada 1358). 

Le congé supérieur 4 six jours ouvrables peut, sous la 
méme réserve, étre fractionné par l’employeur en deux ou 
trois parties, 4 la condition qu’une des fractions soit de six 
jours ouvrables au moins compris entre deux jours de repos 
hebdomadaire. 

Dans les établissemenls travaillant pour Ja défense 
nationale, les décisions des chefs d’entreprises fixant pour 
les différenls groupes de salariés les dates de départ en 
congé, ainsi que la duréc des congés successifs, doivent 
élre déterminées en accord avec Je représentant au Maroc 
du service mobilisateur. 

Ant. 5. — La période des vacances est élendue A toute 
lannée. 

Dans les établissements travaillant pour la défense na- 
tionale, Je congé ne peut étre donné simultanément A 1’en- 
semble du personnel qu’avec l’autorisation du_secrétaire 
général du Protectorat. 

Ant. 6. — L’indemnité journaliére de congé & verser 
par unc entreprise est égale & la moyenne des salaires jour- 
naliers percus par le travailleur pendant les deux derniéres 
quinzaines précédant le départ en congé, 4 la condition que 
durant cetle période Vhoraire général de |’établissement 
n’ait pas été inférieur & Vhoraire moyen pratiqué au cours 
de 1939. 

Dans le cas contraire, !’indemnité sera égale au vingt-: 
quatriéme de la rémunération totale effectivement percue 
dans l’entreprise par le travaillear au cours des mois pris 
en considération pour l’appréciation de ses droits au congé. 

Dans la fixation de l’indemnité, il doit élre tenu 

comple des avantages accessoires et en nature dont. le tra- 
vailleur ne continuerait pas 4 jouir pendant la durée de 
son congé. 

Lorsque le contrat de travail d'un travailleur ayant au 
moins quatre mois de services elffectifs dans la méme en- 
treprise est résilié par le fail de V'employeur avant que le 
travailleur ait pu bénéficier de la lotalité du congé auquel 
il pouvait prétendre au titre de 1940, et sans que cette rési- 
liation soit provoquée par une faute lourde de la part du 
travailleur, ce dernier a droil A une indemnité délerminée 
conformément aux dispositions des trois premiers alinéas 
du présent article, déduction faite, éventuellement, des in- 

demnités précédemment versées au titre des congés de 1940. 

Toutefois, demeurent cn vigueur Jes dispositions de 
Varrété précité du secrétaire général du Protectorat, du 
6 juillet 1937, relatives & la fixation de l’indemnité de 
congé dans les cas déterminés par ledit arrété. 

Art. 7. —- Lorsqu’un travailleur quitte un établisse- 
ment par suite de mobilisation, de réquisition ou de mise 
en affectation spéciale, ou de décision mettant fin A une 
réquisition ou A une affectation spéciale, sauf si la déci- 
sion précise qu’elle est prise par mesure disciplinaire pour   
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faute grave, il a droit, lors de son départ, & un jour de 
congé payé par mois de travail accompli dans ]’entreprise 
depuis le 1 septembre 1939, l’indemnité étant calculée 
conformément aux dispositions des trois premiers alinéas 
de l'article 6, déduction faite, éventuellement, des indem- 

nités précédernment versécs au titre des congés de 1940, 

Art. 8. — Lorsqu’une durée de congé supérieure & la 
durée légale est prévue, soil en vertu des usages de la pro- 
fession, soit par voie de corivention collective ou de sen- 
lence arbitrale, Je chef d’établissement peut attribuer la 
lotalité de ce congé s’il estime que les nécessités de la pro- 
duction le permettent. Dans ce cas, la durée du congé exce- 
dant celle du congé Jégal peut ¢tre réoupérée sans rému- 
nération, sans que toutefois la durée du travail puisse excé- 

der onze heures le jour ot: il est fait usage de cette récupe- 
ration. Mention de cette récupération, avec envoi d’un avis 
a Vinspecleur du travail, devra ¢étre effectuée dans les 
mémes conditions que pour l'utilisation des heures sup- 
plémentaires, telles que ces conditions sont prévues par 
Varticle 12 de Varrété viziriel du 15 mars 1937 (2 mohar- 
rem 356° déterminant les conditions générales d’applica- 
tion du dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) portant 
réglementation de la durée du travail, modifié par Varrété 
viziriel du 29 septembre 1938 (4 chaabane 1357). Toutefois, 
il sera précisé sur le tableau de contréle des heures sup- 
plémentaires, et dans l'avis & inspecteur du travail, qu’il 
s’agit d’heures supplémentaires effectuées A titre de récu- 
pération en vertu de l'article 8 du présent dahir. 

Dans les entreprises travaillant pour la défense natio- 
nale, le congé effectivement accordé ne peut excéder la 
durée légale qu’avec ]'autorisation du secrétaire général du 
Protectorat, 

Art. 9. — Les travailleurs qui ont droit & un congé 
au litre de l’année 1940 devront Je prendre avant le 31 dé-. 
cembre rg40, aucun report sur année 1941 n’‘étant anto- 
risé. Par contre, les droits que les travailleurs avaient acquis 
i la date du 31 décembre 1939 pour les congés payés affé- 
rents aux années 1938 et 1939, notamment lorsqu’il a été 
fait application ‘des dispositions’ du quatriéme alinéa de 
Varticle 3 du dahir précité du 23 décembre 1939 (11 kaada 
1358), sont réservés et reportés sine die. Les intéressés les 
exerceront 4 partir de la date qui sera détcrminée ultérieu- 
rement par arrété du secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 10. — Demeurent acquis Ics avantages dont ont 
hénéficié les travailleurs qui, ayant pris leur congé pour 
T940 avant la date de publication du présent dahir au 
Bulletin officiel, ont joui d’un congé d’une durée supé- 
rieure 4 celle A laquelle ils auraient cu droit en vertu du 
présent dahir. 

Fait @ Fés, le 28 rebia I 1359, 

(7 mai 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 7 mai 1940. 

Le Commissaire résident général 

NOGUES. 

1



_DAHIR DU 7 MAI 1940 (28 rebia I 1359) 
relatif 4 l’embauchage des salariés 

et a la rupture de leur contrat de travail. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

De L’EMBAUCHAGE ET DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 

DE GERTAINS SPECIALISTES. 

ARTICLE PREMIER. — Aucun employeur ne peut embau- 

cher un salarié pour exercer une des professions énumérées 

par arrété du secrétaire général du Protectorat que par 

l’intermédiaire des bureaux publics de placement indiqués 

par Ic tableau annexé au présent dahir. 

Si dans le délai de trois jours francs, non compris les 

dimanches et jours fériés, qui suit la réception de Voffre 

d’emploi, lo bureau de placement n’a pas fait connaitre 

sa réponse au chef d’entreprise ou s'il a fait savoir dans 

ledit délai qu’il n’est pas en mesure de satisfaire cette offre, 

Vemployeur peut recruter librement le personnel dont il 

a besoin sous réserve de faire connattre, dans la huitaine, 

au burcau public de placement qui a recu l’offre d’emploi 

les nom, prénoms, domicile, nationalité ct spécialité des 

ouvriers recrutés directement. . 
Toutefois, les travailleurs appartenant aux professions 

énumérées dans l’arrété du secrétaire général du Protectorat 

prévu ci-dessus sont considérés comme recrutés dans les 

conditions exigées par le présent article lorsqu’ils ont été 

embauchés, soit au moyen du contrat de travail prescrit par 

Je dahir du 15 novembre 1934 (7 chaabane 1353) sur |’im- 

migration, et visé par le service du travail et des questions 

sociales, soit lorsqu’il s’agit d’une entreprise ayant fait 

l'objet d’une réquisition collective, sur la proposition d’un 

inspecteur du travail, et par 1l’intermédiaire du_ service 

mobilisateur. 

Are. 2. — Tout employeur est tenu de déclarcr au 

bureau public de placement indiqué par le tableau annexé 

au présent dahir la rupture du contrat de travail d’un 

salarié cxercant une des professions énumérées par Varrété 

- du secrétaire général du Protectorat prévu a l'article 1°. 

Arr. 3. — Les offres d’emploi des mémes professions 

ne peuvent étre publiées dans la presse que si elles précisent 

le numéro et la date d’enregistrement de la méme offre 

ayant moins de trente jours de date par l’un des sept 

bureaux de placement mentionnés dans l’annexe au présent 

dahir, ainsi que !’indication du bureau de placement qui 

a regu Voffre, 

TITRE DEUXIEME 

Dr L’EMBAUCHAGE DU- PERSONNEL 

pES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT POUR LA DEFENSE NATIONALE. 

Ant. 4. — Il est interdit aux employeurs travaillant 

besoins de-la défense nationale d’embaucher un 
pour les 

pas muni d’une 
- galarié, autre qu’un manceuvre, qui n’est 
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atteslation de son précédent employeur ayant moins de 
soixante jours de date, et certifiant qu'il est libre de tout 
engagement ou, 4 défaut, d’une autorisation délivrée- par 

Je directeur de la main-d’ceuvre ou par tout agent qu’il 
aura habilité & cet effet. , 

Les salariés qui, sans étre soumis 4 réquisition indivi- 
duelle ou collective, sont au service d’un établissement 

lravaillant pour la défense nationale, ne peuvent aller occu- 
per un emploi dans un autre établissement que s’ils sont 
munis, soit d’une attestation de leur précédent employeur 
cerlifiant que Ie contrat a été rompu d’un commun accord 
ou par le fait du chef d’entreprise, soit d’une autorisation 
délivrée par le directeur de Ja main-d’ceuvre ou par tout 

-agent qu’il aura habilité a cet effet. 

TITRE TROISIEME 

Diseostrions GENERALES. 

Arr. 5. — Les employcurs qui auront contrevenu aux 
prescriptions du présent dahir et des arrétés pris pour son 
exécution seront passibles d’une amende de 5 & 15 francs. 

L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura 
de travailleurs irréguliérement occupés. 

Est. passible des peines visées au premier alinéa le 

salarié qui aura contrevenu aux dispositions du deuxiéme 

alinéa de l’article 4. 

Le refoulement hors de la zone francaise de ]’Empire 

chérificn pourra étre prononcé par l’autorité régionale du 

lieu de résidence & Vencontre de tout salarié, autre que 

Vun de Nos sujets, qui aura contrevenu aux dispositions 

du deuxi#me alinéa de l'article 4. 

Arr. 6. — Les infractions aux dispositions du présent 

dahir et des arrétés pris pour son cxécution sont de la com- 

pétence cxclusive des juridiclions francaises de Notre 

Empire. 

Ant, 7, — Les agents chargés de l’inspection du travail 

sont chargés de l’exécution du présent dahir et des arrétés 

pris pour son application, : 

Les conlraventions sont constatées par des procés-ver- 

baux qui font foi jusqu’’ preuve contraire et sont transmis 

en double exemplaire dans les dix jours au directeur de la 

main-d’ceuvre. 

Arr. 8. — Des arrétés du secrétaire général du Pro- 

tectorat détermineront les modalités d’application du présent 

dahir qui entrera en vigueur le quinziéme jour qui suivra 

sa publication au Bulletin officiel. 

Fait 4 Fés, le 28 rebia I 1359, - 

(7 mai 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mai 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ANNEXE 

LISTE DES BUREAUX DE PLACEMENT 
habilités 4 recevoir les déclarations prescrites par le dahir 

du 7 mai 1940 (28 rebia 1 1359) et circonscription de cha- 

cun de ces bureaux. 

  

Bureau de placement compétent . . . , . 
. . . Lieu de situation de l’entreprise 

recevoir déclarations pour les 

  

Bureau de placement d’Oujda. Région d‘OQujda, territoire de 

Taza, 

Bureau de placement de Fés. Région de Fes, territoire du 
: Tafilalt. 

Bureau de placement de Mek- ‘ 
Hos, Région de Meknés.. 

Bureau de placement de Port- 

Lyauley. . Terrilaire de Porl-Lyauley. 

Bureau de placement de Rabat. | Reéviou de Rabat. 

Bureau de placement de Casa- 

blanca. Région de Casablanca, lerri- 
loires de VAtlas central, de 

; Mazagan el de Safi, 

Bureau de placement de Marra- 

kech. Région de Marrakech, — terri- 
loires des confins du Dra et 

Agadir,       
ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

determinant les modalités d'application du dahir du 7 mai 

1940 relatif a ]’embauchage des salariés et a la rupture 
de leur contrat de travail. 

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, SECRE- 

TAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, Officier 

de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du > mai 1g4o relatif 4 Vemhauchage des 
salariés el 4 la rupture de leur contrat de travail et, notam- 
ment, les articles 1°, 2 et 4, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois ou professions pour 
lesquels aucun embauchage ne peut avoir lieu, conformé- 
men! aux prescriptions de l’article 1” du dahir susvisé 
du 5 mai tq40, que par l’intermédiaire des bureaux publics 
de placement, sont les suivants : 

Affitenr d’outils, ajusteur (sans autres précisions), 
ajusteur-électricien, ajusteur-outilleur, ajusteur précisio- 
niste, aléseur, charpentier en fer, charpentier en fer spé- 
cialisé dans les constrictions navales, chandronnier en 

cuivre, chaudronnier en fer, chaudronnier en métaux 

légers, chaudronnier-formeur, chaudronnier-tuvautenr. 

chanffeur de générateurs A vapeur, conducteur de com- 
presseur, conducteur de machines 4 vapeur, conducteur de 
machines électriques. contremattre de mécanique céné- 

rale, @lectricien d’entretien, électricien de station el sous- 

station, électricien-monteur d’avions, fondeur au creuset. 
fondeur au cubilot, forgeron & main, forgeron de grosse   
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forge, forgeron d'outils, fraiseur-outilleur, mécanicien fri- 
gorisle, melleur au point de moteurs d’avions, monteur 
d‘avious, monteur-électricien, monteur en constructions 

meécaniques, ouvrier spécialisle pour la construction et la 
réparation des moteurs & huile lourde, rectifieur, régleur 

sue machines-outils automatiques ou semi-automatiques, 

soudeur 4 l’arc, soudeur a l’autogéne (tous métaux), sou- 

deur au chalumeau, tailleur d’engrenages, tenoneur 4 la 
machine, télier-planeur au marteau, tourneur (sans autres 

précisions), tourneur-outilleur, tourneur précisioniste, tra- 
ceur, traceur-outilleur, trempeur d’outils. 

  Art. ». — La déclaration de Ja rupture d'un contrat 
de travail prévue par l’article 2 du méme dahir devra étre 
adressée par l’emploveur au bureau public de placement 
dans les quarante-huit heures de cette rupture. 

Elle comportera 

a).Les nom, profession, nationalité, adresse et, le cas 

échéant, numéro du téléphone de l’employeur ou la raison 
sociale de Ventreprise ; 

b) Les nom, prénoms (ou, lorsqu’il s’agit de sujets 
musulmans, filiations palernelle et maternelle), nationa- 
lité, dale de naissance, profession, salaire (avec indication 

de la périodicité du salaire : horaire, journalier, hebdoma- 

daire, bimensuel ou mensuel) et adresse de chaque travail- 
leur déhauché ; 

c) La date de la rupture du contrat. 

Ant. 3. — L’attestation prévue au deuxiéme alinéa 
de article 4 du méme dahir devra contenirt les mentions 

ci-aprés nom et prénoms usuels, nationalité, adresse, 

profession et, le cas échéant, numéro du téléphone de 
Vemploveur (ou raison sociale et nature de lentreprise) ; 
nom, prénom (ou, en ce qui concerne les sujets musul- 
mans, filiation paternelle el maternelle), nationalité, dates 
d’entrée et de sortie du salarié, qualification profession- 
nelle au cours des six derniers mois qui ont précédé Ja 
ruplure du contrat : le certificat devra préciser, en outre, 
que le salarié n’était, pas requis & titre individuel ou col- 
lectif ef qu’il a quitté son emploi libre de tout engage- 
ment. 

Anr. 4. — Pour Vapplication de larticle 4 du méme 
dahir sont considérées comme entreprises travaillant pour 
la défense nationale , 

1° Les entreprises qui ont fait ohjet d'une réquisition 
collective ; 

9° Les entreprises titulaires de marchés de travaux et 

fournitures pour le compte, soit des ministéres francais 

de la défense nationale, soit du service du ravitaillement 
vénéral (direction générale des services économiques en 
temps de guerre au Maroc), méme si Vexéeution de ces 
marchés leur a été confiée par l’intermédiaire d’antres 

administrations on services publics 

3° Les exploitations miniares ; 

4° Les entreprises autres que celles mentionnées 

ci-dessns lorsaue Vadministration intéressée a spécifié, soit 

dans le eshier des charges dressé en vue de adjudication. 

soit dans le marché de eré & eré, ov bien a notifié au chef 

Wentrenrise que le travail est exécnté pour les hesoins de 
ta défense nationale, 

Rabat. le 8 mai 7940. 

J. MORIZE.
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ARRETE RESIDENTIEL 

modifiant l'arrété résidentiel du 9 décembre 1939 donnant 

délégation permanente du droit de réquisition pour les 

besoins militaires, et fixant la composition des commis- 

sions d'évaluation des indemnités et de la commission 

centrale des réquisitions. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE A LA 

RESIDENCE GENERALE, Officier de la Légion 
_ d’honneur, 

Vu le dahir du 13 seplembre 1938 sur Vorganisation 
générale du pays pour le temps de guerre ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 avril 1939 relatif A la 
réquisilion des personnes et des biens en exécution du 

dahir susvisé du 13 septembre 1938 ;- 

Vu Varrété résidentiel du g décembre 1939 dannant 
délégation permanente du droit de réquisition pour les 
besoins militaires, ct fixant la composition des commis- 
sions d’évaluation des indemnités et de la commission 
centrale des réquisitions, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — L’article » de Varrété résidentiel 
susvisé du g décembre 1939 est abrogé. 

Arr. 2. — Le titre du méme arrété résidentiel est 

modifié ainsi qu’il suit ; 

« Arrété résidentiel donnant délégation permanente 
« du droit de réquisition pour Ices besoins militaires, et 
« fixant la composition de Ja commission centrale des 
« réquisitions, » 

Rabat, le 3 mai 1940. 

J. MORIZE. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 22 MARS 1940 (42 safar 1359) 

approuvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et reglement d’aménagement du quar- 

tier de la Nouvelle médina- extension, 4 Casablanca. 

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

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

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

Vu Je dahir du r6 avril 19t4 (20 joumada I 1332) 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voiric, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 
Vu le dahir du 19 octobre TQ2I (17 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

compleété ; 
Vu le dahir du 18 janvier. 1934 (to ramadan 1353) 

approuvant ct déclarant d’utilité publique des plans et- 

réglements d’aménagement et des modifications apportées   

  

aux plans el réglements d’aménagement de divers quartiers 
de Casablanca, urbains ou périphériques, 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu les résullats de lenquéte de commodo et incom- 

modo ouverte, du ro avril au to mai 1939, aux services 

municipaux de Casablanca ; 
Sur la propositiion du directeur des affaires politiques, 

aprés avis de Ja commission supérieure de défense aérienne, 

aad A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. -— Sont approuvées et déclarées 
Qulilité publique les modifications apportées aux plan ct 
réglement d’aménagement du quartier de la Nouvelle 
médina-extension, 4 Casablanca, lelles qu’elles sont figu- 
rées cl définies sur Tc plan el dans le réglement annexés 
a Voriginal du présent dahir. : 

Arr. 9. -~ Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1359, 
(22 mars 1940). 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 22 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 22 MARS 1940 (42 safar 1359) 
approvvant et déclarant d’utilité publique des modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement du quar- 

tier Alsace-Lorraine, 4 Casablanca. 

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

Que l'on sache par Jes présentes — puisse, Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

Vu le dahir du 16 avril t914 (20 joumada IT 1332) 

_relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, scrvitudes el taxes de voirie, et les dahirs 

qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 8 septembre 1920 (24 hija 1338) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement 
du quartier Alsace-Lorraine, & Casablanca, et les dahirs qui 
‘Vont modifié ou complété ; . 

Vu les résultats de V’enquéte de commodo et incom- 
1 modo ouverte, du 20 novembre au 20 décembre 1939, aux 

services municipaux de Casablanca ; 

Sur Ja propositiion du directeur des affaires politiques, 
aprés avis de la commission supérieure de défense aérienne, 

A pécipg of OUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. 
WVutilité publique les modifications apportées aux plan et | 
réglement d’aménagement du quartier Alsace-Lorraine, a 

et les dahirs | 

— Sont approuvées et déclarées. 

4
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Casablanca, telles qu’elles sont figurées et définies sur le i eas de dépréciation du gage ct d’insolvabilité du débiteur. 
_plan et dans le réglement annex¢s 4 original du présent 
dahir. 

Anr. 2, — Les autorités locales de la ville de Casablanca 
sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 12 safar 1359, 

(22 mars 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 22 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

    

DAHIR DU 12 AVRIL 1940 (3 rebia I 1359) 
sur le warrantage des blés tendres et durs, des céréales 

secondaires et des autres produits de ja récolte 1940. 

LOUANGE 4A DIEU SEOUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en 
clever et en fortifier Ja teneur ! * 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’Etal garantit au profit de tout 

élablissement financier réguligremenlt constitué, pour le 

  
1 
i 

le remboursement particl des avanecs faites i ?Union des 

des ducks-sifos coopératifs agricoles du Maroc et aux coopé- 

ralives indigénes de blés sur Jes blés lendres et durs, sur 

les céréales secondaires et sur Jes autres produits de la 

récolle rqg4o donnés cn gage dans les conditions ci-aprés 

Le montant de Vavance par quinlal entreposé et Je 

pourcentage caranti par VElat scront fixés par arrété du 

directeur général des finances, pris sur avis conforme du 

directeur général des services économiques. Le dépdt des 

crains et des produits devra étre fait dans un dock coopé- 

ratif, un mogasin général, un dock de banque ou tout autre 

local présentant pour la bonne conservation des produits 

| agricoles Jes garanties jugées suffisantes pour Tétablisse- 

ment préleur. 

Fatt @ Fés, le 3 rebia T 1359, 

(12 avril 1940). 

Vu pour promulgation cl mise & exécution 

Rabat, le 12 avril 7940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1940 
(13 safar 1359) 

déclarant d’utilits publique et urgente la construction d’une 
école, 4 Casablanca, et frappant d’expropriation quatre 
parcelles de terrain nécessaires 4 cette construction. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 31 aod i914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utililé publique el lVoccupa- 
tion lemporaire, et Jes dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plete ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incornmodo 
ouverle, du 29 au 2g février 1940 inclus, aux services mu- 

nicipaux de Casablanca ; 

  
  

‘ 

H 
H 

Vu lurgence ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

apres avis du directeur général de Vinstruction publique, 
des beaux-arls et des anticuités. 

ABRRETE : 

ARTICLE premMien. — Est déclarée d'utililé publique 
la construction d'une école, 4’ Casablanca (quartier Ouest). 

Anr, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expro- 
prialion quatre parcelles de terrain nécessaires 4 la cons- 
truection de cette école, sises 4 Casablanca, quartier Ouest, 

entre les rues d’Aboukir, de Bougainville, de Montgolfier 

ct de la Réunion, telles qu’elles sont désignées au tableau 

clapres el figurées par une teinte rose sur le plan annexé 
4 original du présent arrété. 

          

NOMS DES PROPRIETAIRES 

  

Numéro . Numéro Superficie 
NOM DE LA PROPRIBTE poms : 

du plan du titre foncier = approximative présumés 

i 
{ ‘ metres carrés 

1 « Quartier Tazi 25 », parcelle ne 3. 4300 CD. 5.085 ; Heéritiers Si Madj Omar Tazi. 

a i « Alt Kerouani », lot 189, Raq C. 46> ' $i Ali ben Hadj Ahmed Kerouani. 

3 | « Lotissement espagnol TI » 634 1. 8 ’ Sactété générale d'entreprises el de com- 
i | i merce (8.0.G.E.€.. 

h | « Wolff-Lot 158 bis ». t 17045 C, 431 M. Wolff Charles.
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Art, 3. — Le délai pendant lequel lesdiles parcelles 
peuvent rester sous le coup de l’exproprialion est fixé & 
deux ans. 

Arr. 4. — L’urgence est prononcée. 

Awe. 5, — Le chef du bureau des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arrété. | 

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

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

Rabat, le 23 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1940 
(13 safar 1359) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l'acquisition 

-d@’une parcelle de terrain domanial par la ville d'’Agadir.. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahiv du 8 avril 1giz (15 joumada IT 1335) 
sur Vorganisation municipale, ct les dahirs qui J’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Je dabir du 1g octobre tg2t (15 safar 1340) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complélé ; 

Vu Varrélé viziricl du 31 décembre 1g21 (17% jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1g3t 
(73 ramadan 1349); 

Vu le dahir du.8 janvier tg940 (a9 kaada 1358) auto- 
risant Ja cession & la ville d’Agadir d’une parcelle de 
terrain domanial ; 

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

ARRETE : 
Anticu: premten. — Est antoriséc et déclarée d’utilité 

publique Vacquisition & litre gratuit par la ville d’Agadir 
dune parcelle de terrain d’une superficie de cent vingt-trois 
mille sept cent soixante-treize matres carrés (123.773 mq.), 
A prélever ‘sur Vimmeuble domanial dit « Etat 16 bis », 
d’Agadir, destinée exclnsivement 3 Vhabitat indigéne, et 

telle qu’elle est figurée par unc teinte rose sur le plan annexé 
& Voriginal du présent arrété. 

ArT. ». — Au cas ot ce terrain recevrait une autre 

‘destination, la ville d’Agadir serait tenue de le payer A 
l’Btat a. raison de trois francs (3 fr.) le métre carré. 

Arr, 3. Les aulorités locales de la ville d’Agadir 
sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

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

MOHAMED ET. MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 23 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.   

OFFICTEL N° 1438 du 17 mai rg4o. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1940 
(413 safar 1359) 

approuvant une délibération de la commission municipale 

de Casablanca autorisant la vente d’une parcelle de ter- 

rain du domaine privé municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 aveil tog (15 joumada IT 1335) 
sur Vorganisalion municipale, et les dahirs qui Vont 
modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du r™ juin cg22 (4 chaoual 1340) relatif 
au stalut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahie du 1g octobre ro2t (17 safar 1340) sur 
Je domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 (1% jou- 
mada fT 1340) déterminant Ie mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par Varrété viziriel du a lévrier TQ31 
(13 ramadan 1349); 

Vu la délibération de la commission municipale de 
Casablanca, en date du 15 févricr to40 ; 

Sur la proposition du directenr des affaircs politiques, 
aprés avis du direclenr général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération de 
‘la commission municipale de Casablanca, en date du 
t5 février 1940, autorisant la vente de gré & gré A M. Loci- 
cero, propriétaire riverain, d'une parcelle de terrain du 
domaine privé municipal, sise rue de Zurich, quarticr du 
Maarit, d’unc superficie de cont trente-deux mitres carrés 

(1382 mq.), au prix de quatre-vingt-deux francs cinquante 
centimes (89 tr. So) le mélre carré, soit au prix global de 
dix mille huit cent quatre-vingt-dix frances (10.890 fr.), et 
telle au surplus qu’elle est figurée par une teinte jaune 
sur Je plan annexé & Voriginal du présent arrété. 

ART. 2. — Les autorités locales de Ja ville de Casa- 
blanca sont chargées de Vexéculion du présent arrété. 

‘Fail @ Rabat, le 13 safar 1359, 
(23 mars 1940). 

MOTIAMED EL MOKRYI, 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 23 mars 194). 

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

J. MORTZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1940 , 

(13 safar 1359) 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 

dé parcelles de terrain domanial par la ville d’Agadir. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril tong (15 
sur Vorganisation municipale, et les 
modifié ou complété ; 

joumada TW 1385) 
dahirs qui l’ont
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\u le dahir du cy octobre rg2t (17 safar r3ho) sur 

le domaine municipal, el Jes dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 
Vu Varrélé viziriel du 31 décembre rg2t G™ jou- 

mada I 1340); déterminant le mode de gestion du domaine 
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lrois métres carrés (333 my.), lelles qu’elles sont figurées 

_ pac une teinte bleuc sur le plan annexé a Voriginal du 

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

risanl la cession de terrains domaniaux (Agadir) ; 

Sur la proposition du direcleur des alfaires politiques, 
apres avis du direcleur général des finances, 

ARRETE ¢ ’ 
  ARTICLE PREMIER. 

publique lacquisition & titre gratuit par la ville d’ Agadir 
des cmprises de voirie de cette ville, dépendant actuelle- 
ment du domaine privé de 1’Etat. 

Anr, 2, — Les aulorités locales de la ville d Agadir 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 13 safar 1359, 
(23 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKRi, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 mars 1940. 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué ad la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 MARS 1940 
(13 safar 1359) 

déclassant quatre parcelles de terrain du domaine public 
de la ville de Fés, autorisant et déclarant d’utilité pu- 

blique l’échange de ces quatre parcelles contre une par- 

celle appartenant a un particulier, et classant cette der- 

niére parcelle au domaine public municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) 
sut Vorganisation municipale, el les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, el les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; ° 

Vu Varréié viziriel du 3x décembre rg21 (1 jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal, modifié par Varrété viziriel du o février 1931 
(73 ramadan 1349); oo 

- Vu les avis émis par la commission municipale fran- 
caise, dans sa séance du i8 décembre 1939, et par la com- 
mission municipale indigéne, dans ses séances des 11 jan- 
vier 1940 (section musulmane) el 15 janvier 1940 ‘section 

israélite) ; . 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 

aprés avis des directeurs généraux des finances et des tra- 
vaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. Sont déclassées du domaine 
public de la ville de Fés quatre parcelles de terrain. sises 
place Barhdadi, d’une superficie-globale de trois cent trente- 

Est aulorisée et déclarée d'ulilité | 

| 
| 
| 

  

présent arrcté. 
Anwr. 9. — Est aulorisé ct déclaré d’utilité publique, 

en vue de laménagement de la place Barhdadi, l’échange 
des quatre parcelles définies 4 Varticle précédent contre 

- une parcelle de terrain, sise au meme lieu, appartenant a 

Vu te dahir du 10 janvier 1y40 (29 kaada 1358) auto- | Si Mohamed ben Larbi el Mernissi, d’wne superficie de 
lrois cent trente-trois métres carrés (333 mq.), telle qu’elle 
est figurée par une teinte rose sur le plan annexé a Vori- 
ginal du présent arrélé, 

Arr. 3. — La parcelle acquise par la ville de Fés est 
classée au domaine public municipal. 

Arr. 4. — Les aulorités locales de Ja ville de Fés sont 
chargées de l’exéculion du présent arrété. 

Fait a@ Rabat, le J3 safar 1399, 

(23 mars 1940). 

MOHAMED EL MOKABIJ, 

Vu pour promulgation et mise & exécution :_ 

Rabat, le 23 mars 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 AVRIL 1940 

, (2 rebia I 1359) 
autorisant l’acceptation de la donation d’une parcelle 

de terrain, et. classant ladite parcelle au domaine public. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du g juin rgi7 (18 chaabane 1335) por- 
lant réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété . 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée lacceptalion de la 
donation consentie par la Coopérative rurale de condition- 
nement du Sud du Maroc d'une parcelle de terrain d’une 
superficie de lrois mille quatre cents métres  carrés 
(3.400 mq.), & prélever sur la propriété dite « Rural-Sud », 
tilre foncier n° 24282 C. Celte parcelle sera incornorée au 
domaine public comme emprise de la piste n° to6g C. 
reliant le centre de 1‘Oasis au boulevard de Grande-Ceinture 
zoue de banlieue de Casablanca). 

Anr. 2. — Le direcieur général des travaux pubhes 
esl chargé de lexécution du présenl arrété. 

Fait a Fés, le 2 rebia I 1359, 

(11 avril 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabat, le f1 avril 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES ECONOMIQUES 

portant dérogation aux dispositions de l'arrété viziriel du 

46 avril 1940 portant restriction de la vente et de la con- 

sommation de la viande de boucherie, en faveur des na- 

vires de guerre, des courriers et bateaux de commerce, 

des hépitaux et asiles. : 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMIQUES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 16 avril 1g40 velalif aux reslriclions concernant. 
Jes produiis, denrées et objels de consuiunalion ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril r94o0 portant reslriclion de la 
venle et de ia consomunation de Ja viande de boucherie, 

ABRREYTE |: 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux disposilions de 1l’ar- 
rélé viziriel susvisé du 16 avril 1940, le ravitaillement des navires 
de guerre, des courriers et bateaux de commerce en viande. de bou- 

cherie est réglementé ainsi qu’il suit : 

Le ravitaillement des navires de gucrre pourra s’elfectuer chaque 
jour de la semaine ; celui des courricrs et bateaux de commerce, 
je jour de leur départ seulement. 

A cet effct, des bons de commande indiquanl, en toutes lettres, 

la quanlilé de viande nécessaire et revélus du visa soit du chef de 
l’intendance maritime s’il s’agit de baliments de la marine de 
euerre, soit du chef du quartier maritime dans les autres cas, 
devront accompagner lu marchandise qui sera livrée dans des sacs 

de toile plombés par les soins du fournisseur pour le compte de 
Vaulorilé marilime inltéressée, ct transaportés directement a bord 
des navires ; en ce qui concerne les courriers ct bateaux de com- 
merece, leur approvisionnement s’effectuera une heure au plus tot 
avant leur départ. 

Anr. 2 .— Des dérogations de méme nature sont accordées 
lous les jours de la semaine en faveur des hépitaux et asiles, 

A cel effel, des bons de commande élablis par.le directeur de 
Uétablissemenl indiquant en toutes lettres la quantité de viande 

nécessaire et revélus du visa du commissaire de police, devront 
accompaguer la marchandise qui sera livréc dans des sacs de toile 
plombés par les soins du. fournisseur pour le comple de 1’¢tablisse- 
ment hospilalier intéressé, et transportés directement du magasin 
de venle a l’élablissoment deostinataire. 

Rabat, le 8 mai 1940. 

Le directeur général des services économiques par intérim, 

BOUDY. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS 

relatif a la destruction des lapins. 

  

LE DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, officier de la Légion 
d’honneur, 

Vu le dahir du ar juillet 1923 sur la police de la chasse el, 
notamment, son article ro ; : 

Vu Varrété du 4 seplembre 1939 portant abrogalion de l’arrété 
dur juillel 1939 relatif & l’onverture cl 4 Ja fermeture de la 
chasse pendant ja saison 1939-1940 ; 

Cousidérant que les lapins causent d’imporlants dommages aux 
récolles el plantalions dams certaines zones de la circonscriplion de 
contrdle civil de Meknés-banlieuc et qu'il convient, par suite, d’en 
intensifier la deslruction, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les propriétaires ou possesseurs de terrains 

compris dans la zone limitée par un liséré rouge sur le plan annexé 

A Voriginal du présent arrélté, sont autorisés 4 délruire sur leurs 
terres par tous moyens, sauf le fusil, le poison et l’incendie, les 
lapins qui causent des dommages 4 leurs récolles et plantations. 

d'un seul iransport, 

  

  

Celte zone est limitée : 

a’ Parlie ouest 
its, puis par la piste de Sidi-Ali-ou-El- “Hadj jusqu'd la roule n° 4 de 
Porl- -Lyauley 4 Meknés ; 

A lLouest, par la pisle m® 128 de la route a" 4 prteiice a ta 
roule mn’ or4 de Saié & Mekués, puis par la piste de Sidi-niuawarek a 
Towal jusqu’au saheb Sidi ben Aissa ; 

Au sud, -par Lancicune voice de 0,60, puis par la route n° 43 
jusqu aux remparts de Meknés. 

2° Partie esl ; au nord, par l’oued Jedida, 4 partir de son con- 
fluent avee Voued Mahdouma, puis par l’oued Chichra ct la piste 
de Dar-Caid-Sidi-Cheikh jusqu’a Voued Sejra et par cet oued jusqu’a 
Vain Khelaoua ; 

_A Vouesl, par la piste, puis la roule de l’Quarzirha jusqu’é la’ 
roule de Moulay-Idriss & Meknés ; ensuite pur celle route jusqu’au 
bérimétre urbain de Meknés et par ledit périmétlre ; 

Au sud, par la route n® 313 de Meknés aux Ait Arzallah jusqu’é 
Haj- Kaddour ; 

A Vesl, par la rauic de Boufekrane A Sebda-Aioun jusqu’’ J’em- 
branchemenl de la piste d’Ain-Tolo, par cetle piste jusqu & la roule 

u° 5 de Meknés a és, par cetle derniére roule jusqu’i l’oued 
Madhouma cl enfin par ce dernier oued jusqu’’ son confluent avec 

Voued Jedida. 

Agi..a, — Les propriélaires ou possesseurs pourronl déléguer 
leur droit de destruction & d'autres parsonnes en leur donnanl par 
‘ccril, des aulorisations spéciales et nominalives dont les bénéliciaires 
devront toujours élre munis el qui devront élre exhibées a toule 

réquisilion des agents chargés de la police de la chasse. 

Art. 3. -- Les lapins pris dans les conditions susvisécs ne pour- 
ronk élre Llransporiés, colportés ou mis en vente .que s’ils sont 
accompagnés d'un permis de colportage mentionnant leur nombre, 
leur origine et Jeur deslinalion ainsi que le nom du transporteur. 

Ce permis délivré par les aulorilés locales de contrdéle en vue 
devra élre présenté A toute réquisition des 

agents chargés de la police de la chasse cl de coux chargés de la 
perceplion des droits de porte. 

Apt. 4. -- Le présenk arrélé portera effet jusqu’au 1 juillet 
, igho. 

Rabat, le 1° mai 1940. 

BOUDY. 

  

DECISION 

instituant un permis d’exploitation de mine 

au profit de la Société anonyme des mines de Bou-Arfa. 

DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

LAINGENIEUR EN 
DES MINES, 

Vu: 

La demande en date du 13 avril 1939 par laquelle la Société 
anonyme des mines de Bou-Arfn (élection de domicile 4 Bou-Arfa) 
demande, en application du dahir du 19 décembre 1938, la trans- 
formation en permis d'exploitation du permis de recherche de 
deuxiéme catégoric, inslilué lo 16 avril 1931 sous le n° 4447; 

La décision en dale du 6 mai 193g ordonnant sa mise a l’ins- 
lruction ; 

CHEF DES MINES, CHEF DU SERVICE 

Le numéro du Bulletin officiel du sg mai 1939 dans lequel tadile 
décision a élé insérée ; 

. Le dahir du 1° novembre 1g2g, complélé par le dahir du rg dé- 
cembre 1938 portant réglement minier au Maroc et, notamment, les 
arlicles 94, 95, 96, 98 ; 

L’arrété viziriel du 19 décembre 1938 fixant certaines régles 
Wapplication des dispositions du dahir portant réglementation mi- 
niére, relatives aux obligations de travaux 4 la charge des conces- 
sionnaires el des permissionnaircs de recherches ou d’exploitation 
de mines ; 

‘Les justifications produites & Vappui de la demande, 

: au nord-ost, par le périmélre urbain de Mek- -.....
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DECIDE : 

ARTICLE -PREMIER, ~~ Un permis d'exploitation de 2° catégorie | 
dont ja position est définic ci-dessous et accordé 4 la Société anonyme 
des mines de Bou-Arfa sous Ics conditions el réserves générales du 
dahir du i novembre 1g29, complété par le dahir du 19 décembre | 
1938, porlanl réglement minicr au Maroc. . 

Désignalion du repére : centre du puits de Djahifat, au débou- 
ché du Foum Djahifat, dans le cirque de Djahifat. 

Carte de Talzaza (1) au 1/300.000°. - 

Définition du centre par rapport au reptre : 800" N. et 4.600" O, 

Longueur des cétés : 4.000 métres, : 

Agr. 2, — La présente décision sera notifiée au demiandeur et 
insérée au Bulledin officiel. 

Rabal, le 27 avril 1940. 

DESPUTOLS.   

OFFICIEL 483 

INTERDICTION 
en zone frangaise de l’Empire chérifien 

3 journaux étrangers. 

far ordces n’* 13 el 15 des 16 el 20 avril ig4o, la revue alle- 
mande Hochlwnd, inprimdée et édilée 4 Munich ef Kempten (Alle- 
magne et le joucnal américain de langue allemande Aatholisches 
Vocnenblat, ual été inlerdits. 

    

INSERTIONS LEGALES, REGLEMENTAIRES 

ET JUDICIAIRES 

Par arrélé résidentiel, en date du 3 mai 1g40, le journal bi- 
mensuel LIntransiyeant marocain esl autorisé & recevoir les inser- 
lions légales, régleimentaires et judiciaires dans les condilions fixées 
pur Varticle 3 de Varrélé résidentiel du 13 mai 1922. 

  

SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROC 

Exécution du dahir du 13 septembre 1989. — Mise sous séquestre effectif. 

‘NUMERO ET DATE 

DE L’ARRETE REGIONAL 

PROPRIETAIRE 

DES BIENS, DROITG ET INTERESTS 

NOM EY ADRESSE 
DE 1’ ADMINISTRATEU R-SEQUESTRE 

NATURE ET SITUATION 

DES BIENS 

  

Isidore Schelfknecht 
Luslenau. 

27 avril rg4o, région de 
Marrakech, 

et Ce, 
bles 

& la 

      
Tous biens, droits el intéréts, meu-|M. Hassaine, directeur de la Caisse 

Isidore Scheffknecht et Cie 
la propriété ou la détention de fait 

dahir du z3 seplembre 1939, nolam-' 
ment une créance sur la faillite, 
Ahmed bet Hadj Thami Benzaccur. | 

| 

et immeubles dont la maison 
avail 

d'épargre et de crédit agricole in- 
digénes de Rabat, 25, rue de la 
République, tél. ar, 

dale fixée par Varticle 16 du; - 

  
  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES 
rayés pour renonciation, non paiement des redevances 

ou fin de validité. 
a 

  

      

des TITULATRES CARTES 

permis 

| 

5034 ([Gravelal Ernest, & Ain-Sebaa. Oulmés () 
5044 |A)baret Maurice, A Taza. Taza (O) 
5045 [Socidté minitre L’Bamega, & 

Marrakech. Marrakech-Nord (E) 
5046 = |\Govorosky Vitolil, & Casablanca. Mogador 
5047 Sociélé Schneider et C, Mazagan 
bo4g = | Sociélé anonyme du Djebel Chi- 

ker, Taza (QO) 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION 
rayés pour renonciation, non paiement des redevances 

ou fin de validité. 
    

    > 3 

du TITULAIRE : CARTE 
permis 

1789 |M. Van Leckwyck William, 4 
Taza. Taza (Q) 

RECTIPICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 41435 bis 

du 27 avril 1940, page 427. 

Arecté du directeur général des finances du 24 avril Tg4h0, 

inodifian! ef complétant Varrélé du »2 décembre 193g précisant les 
opérations prohibées ou autorisées. 

Page 49>, deuxiéme colonne, ligne 15, 

Ag lieu de ;: 

« Artiele & — Sont aulorisves, sans justifications, ete. >, 

Lire : 

wo Arttele 6, ~- Sont autorisées. sans justifications, ete. ». 

Le reste sans changement). 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

“MOUVEMENTS DE PERSONNEL . 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de Ja sécurité publique, en date du 
1g janvier 1940, M. Hansaps Aoci Avprssrir, secrétaire-interprate de 
4° classe, est promu secrétaire-interpréte de 3° classe, 4 compter du 

1 février 193q. ; .
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-Par arrélés du direclour de la sécarité publique, en date des 
5, 7 février el 2 mars igfo, sont Hlularisés cl nommés a la 4° classe 

de leur grade : 

( compler duo rt novembre 1939) 

M. Lunove Georges, gardien de Ja paix slagiaire. 

(h compler du 1 décembre 1939) 

KMBARK BEN AHMED BEN Bouciain, Empank BEN FaAnaApdil el SALArt 
ben MonamMep Ben AHMED, gardiens de Ja paix slagiaires. 

    

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

‘Par arrété viziriel en dale du 15 avril 1940, sont concédées les 
pensions civiles ci-aprés : , 

Bénéficiaire ; M™¢ Carbonniéres, née Moysset Tsabelle. 
Gradé : institutrice. 
Nature de la pension 
Montant : 

Pension principale : 11.8 2 franes 
' Pension complémentaire : 2.635 francs. 

Jouissance : 1°? octobre rg3q. 

> ancieuncté. 

  

  

CONCESSION D'UNE PART CONTRIBUTIVE DE PENSION 

Fonds spécial des pensivis. ° 

Par arrété viziriel en dale du 15 avril tg4o, pris sur la propo- 
sition du direcleur général des finances, la parl contribulive incom- 
bant au Maree dans la liquidation de la pension concédée par la 
Caisse imtercoloniale de retraites 4 M™° Salenc, née Romi, ex-insti- 

Lubrice, est ainsi fixée : 
Montant total de la pension concédée : 
Part contributive du Maroc : 736 francs. 
Jouissance : 18 décembre 1937. 

10.754 Franes. - 

  

CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 

Date de ]'arrété viziriel ; 10 mai rg4o. 
Bénéficiaire : 5i Moulay Hamouad Soussi. 
Grade ; ex-mokhrazeni monte. 
Montlant de l’allocation annuelle : 602 francs. 
Jouissance ; 1% janvier 1g4o. 

(ne 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

DMRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service du contréle financier et de la comptabilile 

Avis de mise en recouvrement des roles d'impdtis directs 

Les contribuables sont informés que les roles menlionnés ci-des- 

sous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard de 
ces réles qui sont déposés dans les bureaux de perception intéres-. 

-sés ; 

Lu 27 Mas 1940. — .Patentes el laze d’habilation 1940 : Casa- 
hlanca-ouest, secteur n° g bis; Fés-ville nouvelle, réle spécial 
transporteurs et meublés ; Demnat, articles 1° a 715 ; Marrakech- 
inédina, quartier enropéen de la médina. 

Taxe urbaine 1939 : Meknés-médina, rdle spplémentaire, 2° émis- 

sion. . 

Tare urbaine 1940 : 

teur I. 

Tane d'habitation 1940 : Mogador, domaine public maritime. 

Marrakech-médina, quartier européen, sec- 

OFFICIEL N° 1438 du 17 mai rofo. 

he 3 sum rgho. — Palentes 19399 ; Meknés-médina, réle sup. 
plémentaire, 4° émission, sociétés immobilitres ; Meknés-ville nou-. 

  

  

  

  
   

   

  

                      
  

  

‘velle, articles 1° A 5, 5° émission, sociétés immobilidres ; Safi, réle * 
supplimentaire, 4° émission ; Safi, rélc supplémentaire, 4¢ émission, 
arlices 1 A 17; Souk-el-Arba-du-Rharh, 2° émission, articles 1 
ehoe. , 

Patentes et lave @habitation 1939 : Meknés-inédina, réle sup- 
plémentaire, 3° dmission, articles 1" A 26; Ouezzanc, 5¢ émission, 

articles 2 A gy, 

Patentes 1940 : Casablanca-ouest, articles 2.007 A 9.378, réle 
spécial marehés de Bab-Marrakech el du Maarif, tenant bureaux 
de renseignements divers, dellals. 

Patentes el taxe @habitation {940 : Casablanca-ouest, 2° arron-- 

dissement, secleur 2 bis, articles 21.007 4 21.382 ; Casablanca-ouest, 
i arrondissenjent, secleur 3 bis, articles 31.001 d 39-654. 

Taxe urbaine 1940 ; Marrakech-niddina, secteur a, articles 4.001 

4 8.153, , 2 
Rabat, le 11 mai 1940. _ 

Le chef du service du contrdle financier, 
et de la comptabililé, 

RK. PICTON. 
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
. . _ 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES - 

L. COSSO-GENTIL 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

    Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

' GARDE-MEUBLES PUBLIC 
  

RABAT ;— IMPRIMERIE OFFICIELLE.


