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NOMINATION 
du délégué a la Résidence générale au Maroc 

et du secrétaire général du Protectorat. 

Par décrets en date du 21 aotit 1940 

M. MEYRIER, ministre plénipotentiaire de 2° classe, 
a été placé hors cadre et nommé délégué a la Résidence 
générale au Maroc, en remplacement de M. Moniz, appelé 
4 d’aulres fonctions. . 

M. MONICK, inspecleur des finances, délaché au minis- 
‘tere des affaires étrangéres, a été mis & la disposition du. 
Commissaire résident général au Maroc pour y occuper 
les fonctions de secrétaire général du Protectorat. 

  

  

PARTIE OFFICIELLE 

    

—_ | LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 29 AOUT 1940 (25 rejeb 1359) 

formant statut du personnel des secrétariats des parquets 

prés les juridictions frangaises. 

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

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

lever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Cadres et traitements 

Articre PREMIER. -— Le personnel ces secrétariats des 

parquets prés les juridictions frangaises comprend 

1° Des secrétaires en chef ; 

2° Des secrétaires ; 

3° Des commis principaux el commis ; 

4° Des dames employées. 

Arr. 2. -— Le nombre des fonctionnaires de chacune 

de ces catégories est fixé, d’accord avec le premier prési- 

dent, par arrété du procurcur général, approuvé par le 

scerétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 

général des finances. 

Anr, 3. —- Il ne peut étre créé de nouvel emploi que 

dans la limite des erédits inscrits au budget et dans les 

_ formes indiquées A larticle précédent,   

Arr. 4. — Les classes et traitements de base de ce 

personnel sont fixés par arrété viziriel. 

Anr. 5. — Les secrétaires on chef des parquets des 
juridictions francaises doivent (tre citoyens francais, agés 

de 25 ans au minimum, avoir satisfait 4 la loi sur le | 
recrulement : étre de bonne vie et moeurs et avoir la 
jouissance de leurs droits civils, civiques et politiques. 

Ils sont recrutés parmi les secrétaires des parquets et 
les secrétaires-greffiers adjoints des juridictions francaises 
du Maroc, ayant au moins deux ans d’exercice de lcurs 
fonctions, ou bien ayant été recus depuis deux ans au 
moins 4 l’examen de secrétaire de parquet ou de secrélaire- 
greffier adjoint, et qui ont subi avec succés les épreuves 
d’un examen professionnel! dont les conditions et le pro- 
gramme sont fixés par arrété du procureur général aprés 

avis clu premier président. 
Toutefois, dans la limite d’un quart des emplois 

vacants au maximum, les secrétaires en chef peuvent étre 
recrulés sans examen, parmi les licenciés en droit justi- 
fiant d’un stage effecti{f de six années postérieur 4 la majo- 
rité, dans une étude d’avoué en France ou en Algérie, ou 

dans. un cabinet d’avocat de la zone frangaise du Maroc, 

ou ayant exercé l'une de ces professions pendant la méme 

durée. , 

Peuvent, également, étre nommeés secrétaires en chef, 

les secrétaires-greffiers adjoints qui ont été recus A l’exa- 

men de secrétairc-greffier prévu par Varticle 5 du dahir 

du 27 novembre 1939 (15 chaoual 1358). 

Les secrétaires de parquets et ‘les secrélaires-grefficrs 

adjoints nommés scerétaires en chef, sont rangés dans . 

ce cadre » Ja classe dont le traitement cst égal ou immé- 

diatement supérieur A celui qu’ils percevaient dans leur 

situation antéricure. 

Si le classement se fait A égalilé de traitement, l’agent 

conserve, dans le nouveau grade, l’ancienneté acquise dans 

le cadre précédent, 
Les autres candidats sont nommés dans 

classe du cadre des secrétaires en chef. 

la derniére 

Arr. 6. —- Les secrétaires doiven! étre citoyens fran- 

cais, 4gés de 23 ans au minimum, avoir satisfait A la loi 

sur le recrutement, étre de bonne vie et mceurs et avoir 

la jouissance de leurs droits civils, civiques ct politiques. 

[ls sont recrutés parmi Jes commis principaux, com- 

mis titulaires et commis auxiliaires des secrétariats des 

parquets et des secrétariats-greffes des juridictions fran- 

caises du Maroc, justifiant de cing années de pratique 

judiciaire postérieure & la majorité, dang les secrétariats 

des parquets ou les secrétariats-grefies, et ayant subi, 

avec succés, les épreuves d’un examen professionnel 

dont les conditions et le programme sont fixés par arrété 

du procureur général aprés avis du premier président. 

La durée de la pratique judiciaire est, toutefois, réduite 

i deux années pour les commis principaux, commis titu- 

Jaires et commis auxiliaires possesseurs de }’un des diplé- 

mes suivants 

Baccalauréat de l’enseignement secondaire ; 

Brevet supéricur de l’enseignement primaire ; 

Certificat de capacité en droit ; : 

Certificat d’études juridiques et administratives maro- 

caines ;



BULLETIN N° 1454 du 6 septembre rgfo. 

Cectifical d’études de législation algérienne, de droit 
musulman et de coutumes indigénes. 

Aucune condition de pratique judiciaire n’est exigée 
commis, titulaires du dipléme de licencié en droit. 

Toulefois, dans la limite d'un quarl au maximum, 

les secrétaires peuvent élre recrulés, sans examen, parmi 
les candidats titulaires du dipléme de liccncié en droit. 

Peuvent également élre nommeés secrétaires de par- 
quet, les commis principaux, commis titulaires et commis 
auxiliaires des secrétarials-greffes qui ont été recus a 
l‘examen de secrélaire-greffier adjoint prévu par 1l’arti- 
cle 6 du dahir du 27 novembre 19389 (15 chaoual 1358). 

Les commis principaux el commis titulaires des secré- 
larials de parquets et secrétariats-greffes, nommés secré- 
laires, sont rangés dans ce cadre 4 la classe dont le traile- 
ment cst égal ou immeédiatement supérieur 4 celui qu‘ils 
percevaient dans leur situation antérieure. 

Si le classement est fait 4 égalité de traitement, l’agent 
conserve, dans son nouveau grade, l’ancienneté acquise 

ilans le grade précédent. 
Les autres candidats sont astreints 4 un stage d’un an 

(ans la derniére classe du cadre des secrétaires, 4 l’expira- 
tion duquel ils peuvent dre lilularisés dans cette classe. 

Leur anciennelé part du début du stage, 
Si leurs capacités professionnelles sont reconnues in- 

suffisantes, ils peuvent étre licenciés d’office, soit 4 l’expi- 
ration, soit avant Vexpiration de l‘année de stage. 

Its peuvent aussi, dans le cas of l'année de slage ne 
serail pas jugée suffisamment probante, étre aulorisés i 
faire une seconde année de stage, mais si 4 l’expiration de 
celle seconde année ils ne sont pas aptes A étre tilularisés, 
ils sont licenciés. ; 

Le licenciement est, dans tous les cas, prononcé aprés 
avis de la commission d'avancement. 

Anr. 7. — Les commis des secrétariats des parquels 
doivent ctre 4gés de a1 ans au minimum, avoir salisfait a 
ln loi sur le recrutement, élre de bonne vie et mocurs et 

avoir la jouissance de leurs droits civils, civiques et poli- 
liques. 

Les commis sont recrutés parmi les candidals recus 

‘4 un examen dont les conditions et le programme sont 
fixés par arrété du procureur général prés la cour d'appel, 
apres avis du premier président. 

Ils sont astreints, avant leur nomination, 

dans les conditions ci-aprés déterminées. 
Le stage a une durée minimum d'un an de service 

effectif ; & Vexpiration de Vannée de stage, les commis sla- 
giaires peuvent étre titularisés 4 la 3° classe du grade de 
commis. 

Si leurs capacités professionnelles sont reconnues in- 
suffisantes, ils peuvent étre licenciés, soit A l'expiration, 
soit avant l’expiration de l’année de stage. 

Ils peuvent aussi, dans Je cas ot l'année de stage 
ne serail pas jugée suffisamment probante, ¢tre auto- 
risés & faire une seconde année de stage, mais si 4 ]’expi- 
ration de cette seconde année ils ne sont pas jugés aptes 

a @tre titularisés, ils sont licenciés. 

des 

& un stage 

Le licenciement esl, dans tous les cas, prononcé 
aprés avis de la commission d’avancement, 

Ant, 8, — Les dames employées doivent ¢tre de na- 
tionalité francaise, avoir dix-huit ans au minimum.   

OFFICIEL 867 

Elles sont recrutées parmi les auxiliaires en service, 

sous reserve des droits reconnus par les arrétés viziriels 
des 4 janvier 1926 (1g joumada TI 1344) (veuves de 
suerre avec enfant), 26 juillet eg27 (26 moharrem 1346) 
veuves de guerre sans enfant), 1g lévrier 1931 (29 ra- 
nian 4g) Ceuves de fonclionnaires et orphelines), 
uoaott agit far rebia I 1350) ‘orphelines de guerre) et 
vy fexrier 193g (1 moharrem 1358) (combattants). 

Anr. yg. — Les secrétaires, commis et dames em- 
ploxées des parquets, peuvent ¢lre nommés, A grade et 

irailement égal, dans le cadre des agenls des secré- 
lariais-vrettes, en conservanl l’ancienneté acquise par eux 
dans leur classe et, le cas échéant, le bénéfice de leur 

Inscription au tableau d’avancement. , 
Les secrélaires-grefliers adjoints, commis et dames 

employees des secrétariats-grefles peuvent, dans les mémes 
conditions, élre nommés dans les secrétariats des par- 
qrels, 

Les secrélaires en chef de parquet ne peuvent étre 
nommes secrélaires-grefliers que s ils remplissent les con- 
ditions prévues par “Varticle o du dahir du 27 novembre 
rg3y +10 chaoual 1358) formant statut du personnel cies 
-ccrélarials-greffes des juridiclions {rancaises. 

\ni. 10. — Les postulants n’apparlenant pas au per- 
sonnel! des secrétarials des parquels ou des secrélarials- 
uicfles des juridictions francaises du Maroc, ne peuvent 
(re recrutés en qualité de seerélaire en chef ou de secré- 
wire ou élre admis 4 prendre part & Vexamen prévu pour 

le recrutement des commis stagiaires, s’ils ont dépasa¢ 
rage de trente ans. 

Ceile limite d’age est prolongée pour les candidats 
dustifianl de services civils antérieurs leur ouvrant des 
droits & une retraite ou de services militaires d’une ‘durée 
teate wuxdils services, sans toulefois qu'elle buisse dépas- 
scr Vige de quarante ans. 

Aucune limite d’age ne peut élre opposée aux candi- 
dats bénéficiaires des disposilions du dahir du 30 novembre 
igs1 (2g rebia I 1340), et des textes subséquents qui 

Vont modifié ou complété. 

Arr. tr. — L’accés 4 l’examen pour le recrutement 
des commis slagiaires, en ce qui concerne les candidats 
clrangers 4 l’administration judiciaire du Protectorat, est 
subordonné & une aulorisalion donnée aux candidals par 
le procurcur général prés la cour d’appel, aprés avis du 
premier président, et aprés enquéte. 

Anr. 12. — Les fonctionnaires de tous grades sont 
nommés par le procureur général aprés avis du premier 
président : le licenciement des agents de toute catégorie esl 
prononce, quel qu’en soit le motif, par le procureur géné- 
tal, sur le méme avis, en conformité de l’article »4 du da- 
Air précité du 27 novembre 1939 (15 chaoual 1358). 

TITRE DEUNIEME 

Avancement 

ART. 13, — Les régles relatives 4 l’avancement, prévues 
aux articles 12 4 £4 inclus du dahir précité du 27 novem- 
bre 1939 (15 chaoual 1358), sont applicables aux fonction- 
naires des secrélariats des parquets. 

Toutefois, la commission d’avancement présidée par 
le premier président donne son avis en vue de l’établis- 
sement, par le procureur général, du tablean d’avancement.
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Les fonctions de secrétaire de la commission sont, 

en ce cas, cemplies par le secrétaire en chef ou un secré- 
‘aire du parquet prés la cour d’appel. 

TITRE TROISIEME 

Discipline 

Anv. 14, — Les régles relatives & la discipline, prévues 
pac les articles 16 A 25 inclus dudit dahir du 27 novem- 
bre 1939 (t5 chaoual 1358), sont applicables aux fonction- 
naires des secrétariats des parquets. 

Les peines du premier degré sont toulefois prononcées 
par le procureur général, aprés avis du premier président. 

Pour les peines du deuxitme degré, les pouvoirs 
dévolus au premier président sont attribués au procureur 

eénéral, 

TITRE QUATRIEME 

Congés 

Arr. 15, --- a ce qui concerne les congés, les agents 
des secrélarials des parquets sont soumis aux mémes 
dispositions que les fonctiounaires de l’administration 
centrale du Proteclorat. Les congés sont accordés dans 
ia mesure ot les besoins du service le permettent, par le 
procurcur général, aprés avis deg chefs des parquets prés 
la juridiction de laquelle ces agents se trouvent en service. 

TITRE CINQUIEME 

Dispositions transilotres 

Ant. 16, -- Peuvent seuls étre promus secrétaires en 
chef de 1” classe, le chef du secrétariat du parquet général 
ct le che! du secrétariat du parquet de Casablanca. 

Les secrélaires des parquels actuellement en fonctions 
sont classés, -avec Jeur anciennelé, dans les conditions 

ci-aprés 

ANCGIEN CADRE Nouveat. CADRE 

Secrétaire principal 17° cl. Scerétaire 1° cl. 

— 2° cl. — 2° el. 
—_ 3° cl. — 3° cl. 

Secrélaire 7° cl, — 4° cl. 
— 2° cl. — 5° el. 
— 3° cl. — 6° el. 
— A° cl. — 7° cl, 

Ant. 17, — Les commis titulaires ayant av moins 
cing années de service dans une administration civile 
quelconque du Protectorat, et justifiant de trois ans de 
pratique judiciaire, pourront, dans la proportion de 50 % 
des places vacantes, étre nommés secrétaires, sans con- 
‘dition d’examen, sur avis de la commission d’avancement. 

La présente disposition transitoire aura effet pour une 
période de trois années & compter de la date de la publi- 
cation aw Bulletin officiel du présent dahir. 

Les fonetionnaires des secrétariats des parquets qui 
ont été reconnus aptes par la commission d’avancement 
avant le 1 janvier 1938, aux fonctions de secrétaire en 
chef ou de scerétaire de parquet, seront nommés. sans 

condition d’examen.   

Air. 18. — Sont abrogées loules dispositions contraires 
au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1359, 
(29 aout 1940). 

Vit pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 2) aot 1940. 

Le Commissaire résident général, 

DAHIR DU 302 AOUT 1940 (26 rejeb 1359) 
relatif au paiement de marchandises importées en zone 

francaise de l’Empire - chérifien. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
dlever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les destinataires de marchan- 
discs imporlées en zone francaise de Notre Empire et dont 
le prix a fait Vobjet d’effets libellés cn livres sterling 
peuvent se libérer valablement par le versement de la 
contre-valeur en francs, caleulée au cours officicl, des, som- 

mes dues 4 un compte spécial de VOffice marocain des 
changes ott ces fonds seront bloqués. 

Anr. 2. — Des décisions du directeur général des 
finances fixeront, s’i1 y a lieu, les conditions d’applica- 
tion du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1359, 

(30 aott 1940), 
x 

Vu. pour promulgation ct mise & exécution 

, Rabat, le 30 aott 1940. 

Ee Commissaire ‘résident général, 
NOGUES. 

    

DAHIR DU 30 AOUT -1940 (26 rejeb 1359) 

readant exécutoire en zone francaise de l’Empire chérifien 

la loi du 13 aodt 1940 portant interdiction des associations 

secrétes. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu ven 
élever ct en fortifier la teneur ! 

‘hie Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AgrloLy PREMIER. — Est rendue exécutoire en zone 

francaise de Notre Empire la loi du 13 aodl rg40 portant 
inlerdiction des associations secrétes, dont le textc est annexé 

au présent dahir, 
Sont dissous cn conséquence, de plein droit, 4 dater 

de la promulgation du présent dabir, les associations ct 
groupements de fait visés par l’article premier de ladite 
loi. , 

Art. 29. — La nullité de.ces associations ou grou- 
pements sera constatée par arrété viziricl,
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Arr. 3. — Pour application de l'article 3 de ladite 
loi, le solde du produit de la liquidation des biens sera 
versé aux ceuvres d’assistance, de bienfaisance, de pro- 
phylaxie et de protection de l’enfance visées A V’article 5 
de Varrété résidentiel du 7 juin 1926 qui a créé un conseil 
supérieur de l’assistance privée et de Ja bienfaisance. 

Ledit conscil sera consulté sur la répartition A faire 
en{re ces ceuvres, laquelle s’effectuera comme pour Ie 
produit des taxes qui leur sont réservées. 

Arr. 4. — Nul ne peut é¢tre fonctionnaire ou agent 
de l’Etat, des municipalités ou des établissements publics 
qui leur sont rattachés, nul ne peut étre employé par un 
concessionnaire de service public ou dans une entreprise 
subventionnée par |’Etat ou par une municipalité, s’iJ 
ne souscrit la déclaration et ne prend l’engagement visés 

a larticle 5 de la loi francaise. 

Le tout sans préjudice des peines portées & l'article 4 
de ladite loi pour les infractions prévues audit article ou 
visées aux deux derniers alinéas de l'article 5. 

Arr. 5. — Les dispositions de article 4 ci-dessus 
pourront étre étendues par arrétés viziriels & d'autres 
ablissements publics que ceux rattachés directement 4 
lEtal ou & des municipalités. 

Fait 4 Rabat, le 26 rejeb 1359, 
(30 aott 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le 30 aotit 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

* 
* * 

LOI 
portant interdiction des associations secrétes. 

RAPPORT 
AU MARECHAL DE FRANCE, CHEF DE L’ETAT 

Vichy, le 13 aout 71940 

MonsieuR Le MARECHAL, 

Des organisations 4 caractére occulte se sont insti- 
tuces ou développées en France, sous forme soit d’asso- 
ciations, soit méme de simples groupements de fait. 

Aucun gouvernement ne peut admettrc, et dans les 

circonstances actuelles moins que jamais, |’existence de 
groupements poursuivant une activilé clandestine ou 
secréte. 

Tl serait totalement inadmissible que Vceuvre entre- 
prise en vue du redressement national pat étre combattue 
part des organisations d’autant plus dangereuses qu’elles 
reslent cachées, qu’elles recrutent un grand nombre de 
leurs membres parmi les fonctionnaires, et que leur acti- 
vité tend trop souvent & fausser les rouages de 1’Ftat et 
i paralyser Vaction du Gouvernement. 

Il apparait donc indispensable, d’une part, de dis- 
soudre tous les groupements ou associations A caractére 
secret et d’en interdire la reconstitution : d’autre part, 
dexiger de tous ceux qui sont investis d’une fonction 

publique un engagement d’honneur attestant qu’ils n’ap- 
particnnent pas et n’apparticndront jamais 4 une pareille 
organisation. 

BULLETIN: OFFICIEL 

Tel esi Vobjet de la loi que nous avons Phonneur 
de soumelltre & volre haute approbation. . 

Veuillez ageécr, Monsicur le Maréchal, Vhomunage de 
notre profond respect. 

Le ministre, secrélaire dElat & Vintérieur, 

Aprirxs MARQUET. 

Le garde des sceauz, 
ministre, secrétaire d’Etat @ la justice, 

Rargat, ALIBERT. 

  

Nous, maréchal de France, chef de | Etat, 

Le conseil des ministres entendu, 

DEC ETONS 

ARTICLE PREMIER. — Sont dissous de plein droit, 4 
dater de fa promulgation de la présente loi 

1° Tonte association, toul groupement de fait, dont 
Vactivité sexerce, méme partiellement, de facon clandestine 
ou secréte ; 

»° Toule association, tout groupement de fait. dont 
les affiliés s'imposent d’une maniére quelconque V’obliga- 
lion de cacher & Vautorité publique, méme partiellement, 
les manifestations de leur activité ; 

3° Toute associalion, lout groupement de fait, qui 
> refuse ou néglige de faire connaitre 4 ]’autorilé publique, 
‘aprés en avoir été requis, ses statuts et réglements, son 

: organisalion intérieure, sa hiérarchie, la liste de ses mem- 

: sujels des renseignements faux ou incomplets. 

bres avec Vindication des charges qu’ils occupent, Vobjet - 

de ses réunions, ou qui fournit intentionnellement sur ces 

Ant. », — La nullité des groupements ou associations 
: visés a Varlicle précédent est constatée par décret. 

Arr. 3. — Les biens mobiliers et immobiliers des asso- 
ciations el groupements dissous en vertu de l’article pré- 
eédent seront. & la requéte du ministére public, placés - 

sous séquestres par ordonnances du président du tribunal 
: civil du lieu de leur situation. 

ll sera procédé A Jeur liquidation sous [’autorité du 
président du tribunal civil et sous Ja surveillance du mi- 

; nistere public.. 
Le solde du produit de la liquidation sera versé, & 

Paris, i administration générale de ]’assistance publique, 
dans Ies autres localités, au bureau de bienfaisance de la 

. commune intéressée. 

Anr. 4. — Sera puni d’un.emprisonnement de six mois 
au deux ans, et d’une amende de seize & cinq mille franes 
quiconque aura participé au maintien ou @ la_ reconsti- 
lution directe ow indirecte des associations ou groupements 

-. dissous. 

Les peines prévues 4 article 42 du code pénal pour- 
ront, en oulre, 4tre prononcées par le tribunal. 

Si Je coupable est un étranger, Je tribunal devra, en 
outre, prononcer linterdiction du territoire francais. 

Amr. 5. — Nul ne peut étre fonctionnaire, agent de 

VEtat, des départements, communes, établissements pu- 
blics, colonies, pavs de protectorat et territoires sous man- 
dal francais, nul ne peut @tre emplové par un concession- 
naire de service public ou dans une entreprise subvention- 
née par PEtat on par une des collectivités pnbliques ci- 
dessus désionées
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r Sil ne déclare sur l’honneur, soit ne jamais avoir 
appartenu 4 l'une des organisations définies & Varticle 1%, 
soit avoir rompu toute attache avec elle ; 

2° Sul ne prend l’engagement d’honneur de ne jamais 
adhérer & une telle organisation, au cas ou elle viendrail 
a se reconstiluer. 

La déclaration et l’engagement prévus par le présent 
arlicle sont constatés par écrit. 

Quiconque aura jait une fausse déclaration sera déclaré 
démissionnaire d’office et puni des peines prévues 4 1’ar- 
ticle 4. 

Quiconque aura manqué a l’engagement prévu par ic 
deuxitme paragraphe ci-dessus, sera relevé de ses fonc- 
lions ct la peine sera portée au double. 

Anc. 6. — Le présent décret, applicable A 1’Algérie, 
aux colonies, pays de protectorat et territoites sous mandat 
francais, sera publié au Journal officiel et exécuté comme 
lof de T’Etat. 

Fait d Vichy, le 13 aott 1940, 

Ph, PETAIN. 

Par le maréchal de France, chef de I’Etat : 

Le garde des sceauz, 
ministre, secrétaire d’Ktal & la justice, 

Rapnatt ALIBERT. 

Le ministre, secrétaire d'Etat @ Vintérieur, 

Avrien MARQUET. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AOUT 41940 

(26 rejeb 1359) 
constatant Ia nullité d’associations secrétes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la loi du 18 aofit 1940 portant interdiction des 
associations secrétes : 

Vu le dahir du 30 aodt 1940 (26 rejeb 1359) rendant 
exécutoire en zone francaise de PEmpire chérifien la loi 
du 413 aotit 1940 portant interdiction des associations 
secretes, 

. ARRETE : ; 

ARTICLE PREMIER. -- Est constatée la nullité de toutes 

associations ef de lous groupements de fail situés en zone 
francaise de (Empire chérifien qui se rattachent aux asso- 

cialions diles « La Grande Loge de France », 8, rue de 
Puleaux, & Paris, et « Le Grand-Orient de France », 16, rue 

Cadet, & Paris, dont la nullité a été constatée par un décret 

frangais en date du tg aott rgfo. 
Anr. 2. — Tl sera procédé & la dévolution des biens 

mobiliers et immobiliers des associations et groupements 
de fait visés 4 Varticle précédent dans les conditions fixées 
par les articles 3 de Ja loi du 13 aofit t9f0 et du dahir du 

So aott 1940 (26 refeh 1359), susvisés. 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1359, 
(30 notit 1940). 

MOHAMED EL MOKRT, 

Vu pour promulgation el mise A exécution 

Rabat, le 30 aotit 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aut contréle des stocks. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, ~ 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté résidentiel du 8 avril rg4o prescrivant la 
déclaralion des stocks de certains produits, matiéres et 
denrées, modifié par Varrélé résidentiel du & juin rgfo ; 

Vu Varrété résidentiel du 8 avril 1940 prescrivant la 
déclaration des stocks de tissus destinés & la clientéle indi- 
géne et des stocks de fils, modifié par l’arrété résidentiel 
du 8 juin 1940; | 

Vu Varrété résidentiel du 8 avril 1940 portant addi- 
lion a larrété résidenticl du 4 décembre 1939 relatif & l'uli- - 
lisalion de certains produits, matiéres et denrées, 

ARRETE : 

ArTicne UNIQUE. — Par complément aux dispositions 
des areélés résidentiels susvisés du 8 avril 1940, tous agents 
faisant partie d’une administration publique pourront, 
aprés approbation du directcur général des services écono- 
miques, ¢lre habilités par les chefs de région ou de terri- 
toire pour effectuer sous la surveillance de ces autorités 
Ie contréle des déclarations, de la circulation, de la mise 
en venle ct de la comptabilité des stocks, ainsi que pour 
éLablir des ordres de blocage. 

Rabat, le 29 aodt 1940. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif 4 l’approvisionnement en bois et en charbon de bois. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, Grand- 
croix de la Légion d'houneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur ]’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre, ct, notamment, 
sou article 21 bis ajouté par le dahir du 1™ mai 1939 ; 

Vu le dahir du 22 mai rg4o interprétatif du dahir 
precilé ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 décembre 1939 relatif 4 
Pulilisation des stocks de certains produits, matiéres et 
denrées, ef ceux qui l’ont modifié ou complélé, notamment 

Varrété du 8 avril tg4o, 

ARBETE | 

ARTICLE PREMIER. ~-- Délégation est donnée aux chefs 

de région et de territoire autonome pour édicter, par arrétés 
qui seront soumis 4 Vapprobation préalable du directeur 
deg affaires politiques, aprés avis du directeur des eaux 
cl foréts, toutes mesures deslinées & assurer Il’approvi- 
sionnement en bois de chauffage et en charbon de bois 
el 4 réglementer Vexercice de la profession de grossiste. 

Arr. 2. — Les pouvoirs coffiés au directeur général 
des services économiques par l’arrété résidentiel susvisé 
du 4 décembre 1939 sont dévolus aux chefs de région
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et de territoire en ce qui concerne le bois de chauffage Resles @ recouwvrer. ° 

et le charbon de bois, par dérogalion & l’arrété résidentie] An. ». — Restes A recouvrer sur. 

susvisé du 8 avril r94o. Exercice 1936 wesc eee eee eee eee 55 60 
Ta durée de validité des ordres de blocage afférents Exercico 1937 ..ceceeeeeeeeeseuueees 1.308 20 

i ces produits est portée 4 trois mois. Exercice 1938 .....esseeeeer ere reees 7.274 58 

Rabat, le 299 aovi 1940. FExercice 1939 Se eee ees 38.763 65 

Arl. 3. -— Produits des taxes et droits de 
NOGUES. voirie. — Exercice 1939 ... 100 00 

a 

~ : Total des receltes supplémentaires 584.057 63 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION B. — Dépenses 

CHAPITRE Il 

‘DAHIR DU 30 JUILLET 1940 (25 joumada II 1359) Dépenses supplémentaires 
portant réglement du budget spécial de la région de Rabat (rl. 1. Restes A payer des exercices clos 

pour l’exercice 1939, et approbation du budget addition- (dépenses ordinaires) ...... 3h 00 

nel de l’exercice 1940. 
Reports de crédits 

LOUANGE A DIFU SEUL ! Art. ». — Achal. renouvellement et entre- 

(Grand sceau de Sidi Mohamed lien du matériel et des ani- 
. ‘ AUX se ceve cane eee eeeee 0.000 00 

Que l’on sache par les présentes — pnisse Dieu en M3 Traveue neute Se bo ooo 00 

lever ct en fortifier la teneur ! 

One Notre Majesté Chérifienne, Relévement des crédits 
du budget primitif 

Vu les dahirs des 15 janvier 1997 (11 rejeh 1345). | ayy T f 5 a 
. ‘ t - - — TLVAVAUX MEWS 2. te ee 2.000 °0 

a» décembre 1928 (g rejeb 1347), 22 décembre 1933 (4 ra- mo ravauy mens , © 
madan 1352) et 12 novembre 1938 (tg ramadan 1357) por- ‘Total des dépenses supplémentaires : 85.347 00 
tant organisation des budgets spéciaux des régions de 
Casablanca, Rabat, Oujda et Fés (zone civile) ef des terri- 

toires de Port-Lyautey, Mazagan et Safi ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 jou- 
mada IT 1346), 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) et 11 juin 
1934 (98 safar 1353) portant réglement sur la comptabilité 
de ces hudgets spéciaux ; 

Sur la proposition du conirdéleur civil, chef de ta ré- 
gion de Rabat, aprés avis du directeur général des finances. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 
les résultats du compte administratif résumant les opéra- 
tions du budget spécial de Ja région de Rabat pour Vever- 
cice 1939 : 

1.626.136 66 

7.089.581 06 

faisant ressortir un excédent de recettes de 536.555 fr. 6o 
qui sera reporté au budget de l’exercice 1940, ainsi qu’une 
somme de 47.502 fr. 03 représentant les restes A recouvrer 
des exercices clos. 

Recettes 

Dépenses 

ee ee a a 

Ant. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au 
budget de l’exercice en cours : 

A. — REcErtes 

CHAPITRE IIT 

Recettes supplémentaires 

Art. ..— Excédent de recettes de l’exercice 

1939 536.554 60   
Anr. 3. — Le directeur général des finances el Ié 

contrAlear civil, chef de la région de Rabat, sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 25 joumada IH 1359, 

(30 juillet 1940). 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution 

Rabat, le 30 juillet 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 30 JUILLET 1940 (25 joumada HI 1359) 
portant réglement du budget spécial du territoire de Sail 

pour l’exercice 1939, et approbation du budget addition- 

nel de l’exercice 1940. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sccau de Sidi Mohamed) 

Qne l’on sache par Ices présentes — puisse Dieu en 
élever elt en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

-Vu les dahirs des 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345), 
a2 décembre 1928 (g rejeb 1347), 22 décembre 1933 (4 ra- 
madan 1352) et 12 novembre 1938 (19 ramadan 1357) por- 
tant organisation des hbudgels spéciaux des régions de 
Casablanca, Rabat. Oujda et Fés ‘one civile) ct des terri- 
toires de Port-Lyautey, Mazagan ct Safi ;
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Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 jou- 
mada Ll 1346), 292 décembre 1928 (g rejeb 1347) el 11 juin 
1934 (28 safar 1353) portant réglement sur la comptabilité 
de ces budgets spéciaux ; . 

Sur la proposition du contréleur civil, chef du ter- 
riloire de Safi, aprés avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 
les résultats du compte administratif résumant les opéra- 
lions du budget spécial du territoire de Safi, pour l’exer- 
cice 1939 ° 

Receltes .. 0.0.6. eect eee eee ee eee 5.048.464 13 
Dépemses oe cece ee tee eee 1.947.330 58 

faisanl ressorlir un excédent. de recetles de 3.101.133 fr. 55 
qui sera reporté au budget de‘Vexercice 1940, ainsi qu’une 
somme de 4.goo fr. 40 représentant les restes 4 recouvrer 
des cxercices clos. 

ART. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes 
au budget de l’exercice en.cours : , 

A. — Recertes 

CHAPITRE TII 

Recetles supplémentaires, —- Recetles ordinaires 

Art. r".— Excédent de receties de l’exer- ; 
Cice TQ3Q «6. cece eee eee 3.701.133 55 

Restes a recouvrer 

Arl. 2, — Restes & recouvrer sur : 
Exercice 1937 0... css eee s scene eens 127 20 
Exercice 1938 12... 2. cece rece eens 177 20 
Exercice 19389 ....... ccs ee sen e tans 4.596 oo 

Tolal des recettes supplémentaires : 3.106.033 95 

B. — D&prnsrs 

CHAPITRE Il 

Dépenses supplémentaires. — Dépenses ordinaires 

Art. 1".— Restes & payer sur exercice clos . 36 00 
Reports de crédits 

Art. 2, — Travaux d’entretien : Safi .. 9.446 26 
Arlt. 3. — Travaux neufs : Safi .......... 622.883 5o 
Avl. 4. — ‘Travaux neufs : Mogador ...... A70.534 13 

Relévement des crédits 
. du budget primitif 

Art. 5. — Travaux neufs : Safi .......... 250.000. 00 
Art, 6. — Travaux neufs ; Mogador ...... 370.000 00 

    

Tolal des dépenses supplémentaires 1.722.899 89 

Ant. 3. — Le directeur général des finances et le 
conledleur civil, chef du territoire de Safi, sont chargés, 

chaeun én ce qui le concerne, de l’exécution du y-résent 

dahir. 

Fait &@ Rabat, le 25 journada Il 1359, 

, (30 juillet 1940). 

Vin pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, Te 30 juillet 1940. 

Le Commissaire résident qénéral, 

NOGUES.   

DAHIR DU 9 AOUT 1940 (5 rejeb 1359) 
autorisant un échange immobilier (Mazagan). 

  

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

Que Von sache par les présentes — pnisse Dicu en 
élever el cn fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ANTICLE PREMIER, — Est autorisé l’échange de deux 
parcelles de terrain domanial figurées par une teinte bleue 
sur le plan annexé A l’original du présent dahir, et formant 
partie de la propriélé dite « Terrain Hamu n° 10 », 
T.F. 741 C., sise 4 Mazagan, contre deux parcelles -de 
lerrain, sises dans la méme ville, 4 prélever sur l’immeuble 
dit « Villa de Maria », T.¥, 1076 C., appartenant au nommé 

Kssaid Idris ben Si Mohamed cl Roukili, et figurées’ par 
une teinte rouge au méme plan. 

ART. 2. 

Art. 3. 

présent dahir. 

— Cet échange aura lieu sans soulte. 

-—— L’acle déchange devra se référer au 

Fait & Rabat, le 5 rejeb 1359,. 
(9 aodt 1940). 

Vis pour promutgaltion el mise & exécution 

Rabat, le 9 aoiit (940, ° 

fe Commissaire résident générai, 

‘NOGUES. 

  

DAHIR DU 9 AOUT. 1940 (5 rejeb 1359) 

portant réglement du budget spécial du territoire de Mazagan 

. pour l’exercice 1939, et approbation du budget addition- 

nel de l’exercice 1940. 

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Diva en 
lever et en fortifier la teneur ! 

Quc Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs des 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345), 
ay décembre 1928 (9 rejeb 1347), 22 ‘décembre 1933 

(4 ramadan 1352) ef r2 novembre 1938 (1g ramadan 1357) 
portant organisation des budgets spéciaux des régions de . 
Casablanea, Rabat, Oujda et Fés (zone civile) et des terri- 

toires de Port-Lyautey, Mazagan et Safi ; 
Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 jou- 

mada [1 1346), 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) ef rr Juin 
1934 (98 safar 1353) portant réglement sur la comptabilité 
des ces hudgets spéciaux ; 

Sur la proposition du contréleur civil, chef du terri- 
loire de Mazagan, aprés avis du directeur général des 
finances, ue 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 
les résultats du compte administratif résumant les opé- 
ralions du budget spécial du territoire de Mazagan pour 
Vexercice 1939 : -
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Recelles oc leccccccccececcccucuccees »5ox.o80 66 | de Rabat d'une parcelle de terrain d'une superficie 
Dépenses ..... 0. cece cece e ees veees 1.497.073 37 | ®PPPON imative de six mille six cents métres carrés 

“~Yaisant ressortir un excédent de recettes de 1.005.007 fr. 29 
qui sera.reporté au budget de l’exercice 1940, ainsi qu’une 
somine de 17.545 fr. 44 ceprésentant les restes h recouvrer 

des cxercices clos. 
Anr. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes au 

ludgel de lexercice en cours : 

A. — REcETrTEs 

CHAPITRE TIT 

Recelles supplémentaires. — Receltes ordinaires 

Art. 1".— Evxcédent de recettes de ]’exercice 

IQBQ eee cece e eens 1.005.007 29 

Restes a recouvrer 

Arl. », — WRestes & recouvrer sul: 
Fxereice 1936 et antérieurs ...... . 2.970 A 
Exercice 1937 2... cece eee cece eee ee ThO 00° 
Exercice 1988 ©2202... cee eee eee 2.314 go 
Exercice 1939 eee eet arene een enees 12.319 60 

Total des recettes supplémentaires ; 1.922.559 73 

B. — DEpeEnsEs 

CHAPITRE III 

Dépenses supplémentaires. — Dépenses ordinaires. — 
Relévement des crédits du budget primitif 

1 — Véhicules industriels Art. 1°.— Véhicules industriels ...... tees 23.000 00 

Art. 9. — Achat, renouvellement et entre- 
tien du matériel et des ani- 

MAUX 2... ee ee eens ' 24.000 00 

Art, 3. — Travaux dentretien ...... . 193.000 00 

-Tolal des dépenses supplémentaires 

Arr. 3. — Le directeur général des finances et le 
contréleur civil, chef du territoire de Mazagan, sont char- 
@és, chacun cn ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent dahir. 

240,000 00 

Fait &@ Rabat, le 5 rejeb 1359, | 
(9 aot 1940), 

Vio pour promulgation el mise A exécution - 

Rabat, le 9 aotit 1940. 

Le Commissaire résident_général. 

_NOGUES. 
  = 

DAHIR DU 14 AOUT 1940 (10 rejeb 1359) 

autorisant la vente d'un immeuble domanial (Rabat). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, au prix de cent 
‘ franes (too fr.), la vente & la chambre de commerce   

(6.600 mq.), située & Rabat, angle des rues Petitjean 

el Michaux-Bellaire, 4 prélever sur Vimmeuble domanial 
inscrit. sous le n°. 542 au sommier de consistance des 

hiens domaniaux de Rabat ct figurée par une teinte verte 
sur le plan annexé & Voriginal du présent dahic. 

Ani. 2. — L’acte de venle devra se référer au présent 
dahir. 

Fait &@ Rabat, le 10 rejeb 1359, 

(14 aotit 1940). 

Vu pour promulgation cl mise 4 exécution 

Rabat, le 14 aodt 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 17 AOUT 1940 (13 rejeb 1359) 
portant réglement du budget spécial de Ja région de Fés 

(zone civile) pour l’exercice 1939, et approbation du 

budget additionnel de \’exercice 1940. 
  

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 Nolre Majeslé Chérifienne, 

Vu les dabirs des 15 janvier 1g27 (11 rejeb 1345), 

2. décembre 1928 (g rejeb 1347), .22 décembre 1933 
(A ramadan 1352) et 12 novembre 1y38 (19 ramadan 1357) 

porlant organisation des budgets spéciaux des régions de 
Casablanea, Rabat, Oujda et Fés (zone civile) et des terri- 

loires de Port-Lyautey, Mazagan et Safi ; 
Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 jou- 

mada Tl 1346), 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) et 11 juin 
1y34 (28 safar 1353) portant réglement sur la comptabilité 
des ces budgets spéciaux ; 

Sur la proposition du général, chef de la région de 
Fis, aprés avis du directeur général des finances, 

A DECIDE Cr OUL SUIT : 

ARTICLE PREWER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 

Jes résullals du compte administeatif résumant les opé- 
rations clu budgel spécial de la région de Fés (zone civile) 
pour Texercice 1939 : 

Recettes 2.438.119 32 

Dépenses .....- 22. cece eee eee ee 1.116.482 78 
faisant ressortir un excédent de recettes de.. 1.321.636 54 

qui sera reporté au budget de l’exercice 1940, ainsi qu'une 
somme de 13.159 fr. 22 représentant les resles A recouvrer 
des exercices clos. 

Arr. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes 
au budget de Vexercice en cours. 

A. - — RECETTES. 

CUAPITRE TIT 

Recetles supplémentaires. — Recettes ordinaires. 

Anr. i — Exeédent de recettes de 1’exer- 

CHO 1938Q. 0... eee ee eee 1.321.636 54
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Restes d& recouvrer Vu jes procés-verhaux des opérations de la commis- 
. - sion d’enquéte, en date des 25 aottt 1q39 et 24 février rofo ; 

Art. 2, — Restes & recouvrer sur |’exer- . yuse . ° . ra9 4 gue 
cice 1936 6... eee cece eee 1.859 80 Sur la proposition du directeur général des travaux-~ 

Art: 3, — Restes & recouvrer sur Vexer- publics, 
Cice 1937 wieeee eee eee Dena 1.076 70 aRnetR 

Art. 4. — Restes & recouvrer sur |’exer- am 

Aner. 5 R cice tos ttreteeees y — 2.363 5a ARTICLE PREMEER. — Les opérations de la commission 
RTO, esles 36 sur 1 exer- 85 ) Venquéte relative A ka délimilation du domaine public 

CCE LQOQ veer everererrrers 7-999 20 | sur treize dayas, siluées dans J’annexe de contréle civil 
  

Total des recetics supplémentaires 1.334.795 76 

B. — D&reEnsEs. 

CHAPITRE ITI 

Dépenses supplémentaires. — Dépenses ordinaires. 

Ant. 1°.— Restes 4 payer des exercices 
6) Ke t42 00 

Reports de crédits . 

Arr. 3. — Travaux neufs ............5, 499.524 00 

Relévement des crédits 
du budget primitif 

Arr. 4. -—- Travaux neufs.............085 24.000 00 

Total des dépenses supplémentaires : 1.023.666 oo 

Arr, 3, 
général, chef de la région de Fés, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exéculion du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 13 rejeb 1359, 

(17 aotit 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 aott 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AOUT 1940 
(5 rejeb 1359) 

homologuant les opérations de délimitation du domaine 
public sur treize dayas situées dans l’annexe de contréle 

civil de Sidi-Ali-d’Azemmour. 

LE GRAND V¥ZIR, 

Vu le dahir du 1* juillet t914 (7 chaabane 1332) 

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

complété ; 
Vu le dahir du 1” aofit 1925 (ar moharrem 1344) 

sur le régime des eaux, et les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

_ Vu Varrété viziriel du 17 aodt 1925 (11 moharrem 
1344) relatif & Vapplication du dahir sur le régime des 
eaux, et Jes arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 3 juillet au 
3 aott 1939, dans l’annexe de contréle civil de Sidi-Ali- 
d’Azemmour (territoire de Mazagan) ; 

| Voriginal du présent arrété et 

— Le directeur général des finances et le | 

  

de Sidi-Ali-d’Azemmour, sont homologuées conformémen| 

aux prescriptions des articles g et 11 de l’arrété viziriel 
susvisé du r1* aofit 1925 (11 moharrem 1344). 

Awr. 2. — Les limites du domaine public sur ces 
dayvas sont fixées ainsi qu’il suit : 

Daya n° 4. — Suivant un contour polygonal figuré— 
un liséré rouge sur le plan au 1/5/000° annexé & 

jalonné sur ‘le terrain par 
des bornes numérotées de x X 4. 

Daya n° 2. — Suivant un contour polygonal figuré 
par un liséré rouge sur Je plan au 1/5.000° annexé & 
Voriginal du présent arrété ct jalonné sur le terrain par 
des hornes numérotées de 1 A 4. 

par 

Daya n® 3. — Suivant un contour polygonal figuré 
par un liséré rouge sur le plan au 1/5.000° annexé & 
Voriginal du présent arrété et jalonné-sur le terrain par 
des hornes numérotées de 1 A 4. 

                                     Daya n° 4. : o 

par un liséré rouge sur le plan an 1/5.000° annexé & 
Voriginal du présent arrété et jalonné sur Je terrain par 
des hornes numérotées de 1a 3. 

                                   Daya n° 5: 

par un liséré rouge sur Te plan au 1 1/5. 900° annexé 4 
Voriginal du présent arrété et jalonné sur le terrain par 

des hornes numérotées de 1 A 3. 

                                      Daya n° 6, ’ 
par un liséré rouge sur le plan au 1/5.000° annexé A 
Voriginal du présent arrété et jalonné sur Je terrain par 
des bornes numérotées de 5 & 8. 

Dava n° 7, — Suivant un contour polygonal figuré 
par un liséré rouge sur le plan au 1/5.000° annexé A 

Voriginal du présent arrété et jalonné sur Te terrain par 
des bornes numérotées de 1 & &. 

Daya n° 8. — Suivant un contour polygonal figuré 
par un ‘Hiséré_ rouge sur le plan au 1/5.000° annexé 3 

Voriginal du présent arrété et jalonné sur le terrain par 
des bornes numérotées de 1 A 6. 

Daya n° 9, -— Suivant un contour polvgonal figuré 
par un liséré rouge sur le plan au 1/5.000° annexé & 

Voriginal du présent arrété et jalonné sur Ie terrain par 
des bornes numérotées de 1 A 7. 

Daya n* 10. + Suivant un contour polygonal figuré 
par un_ liséré rouge sur le plan au 1/5.000® annexé 4 
Voriginal du présent arrété et jalonné sur le terrain par 
des hornes numérotées de 1 A 6, 

Daya n° 11. — Suivant un contour polygonal. figuré 
par un liséré rouge sur le plan au 1/5.o00° annexé A 
Voriginal du présent arrété et jalonné sur le terrain par 
des hornes numérotées de 1 A 6.
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Daya n° 12. — Suivant un contour polygonal figuré 
pur un liséré rouge sur le plan au 1/5.000° annexé & 

“Voriginal du présent arrété et jalonné sur le terrain par 
des bornes numérotées de 1 a 6. 

Daya n° 13. — Suivant un contour polygonal figuré 
par un liséré, rouge sur Je plan au 1/5.000° annexé & 
Voriginal du présent arrété et jalonné sur le terrain par 
des bornes numérotées de 1 A 6. 

Art. 3. — Un exemplaire de ce plan sera déposé 
dans les bureaux de la conservation de la propriété fon- 
ciére de Mazagan et dans ceux de J‘annexe de contrédle 
civil de Sidi-Ali-d’Azemmour. 

Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 5 rejeb 1359, 

(9 aoat 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 9 aodt 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AOUT 1940 — 
(5 rejeb 1359) 

modifiant l’arrét4 viziriel du 31 aodt 1935 portant recon- 
naissance de diverses pistes de la circonscription de 

contréle civil d’Qued-Zem et du territoire du Tadla, et 
fixant leur largeur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 16 avril 1g14 (20 joumada T 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’ex- 
tension des villes. servitudes et taxes de voiric, et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 aofit 1935 (30 joumada I 

1354) portant reconnaissance de diverses pistes de la 

circonscription de contréle civil d’Qued-Zem et du_terri- 

foire du Tadla et fixant Tour Jargeur, notamment de la 

piste n°? 65 : 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

trdéle, eee 

-_ 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMINNT—— La largcur de Vemprise de Ia 
piste n° 65. de Ksar-el-Biod au Ksar-Bou-Mersid, fixée A 

oo métres par Varrété viziriel susvisé du 31 aoft 1935 
(30 joumada F 1354), est ramenée A ro métres. 

Arr. ». — Te directeur général des travanx publics 
est chargé de Vexéeution du présent arrété. 

Fait & Rabat, Te 5 rejeb 1359. 

(9 aotit 71940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 9 antt 1940. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.   

OFFICIEL 875 

ARRETE, VIZIRIEL DU 9 AOUT 1940 
(5 rejeb 1359) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs 
boisés du contréle civil de Mogador (foréts d’Ait-Chaib, 

de Tamkadout, d'Adarhas, d’Amchtoutel et d’Anzou- 

gan). 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur Ja délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (95 rejeb 

1341) ; 
Vu les arrétés viziriels des 3 avril 1923 (16° chaabane 

r341) et 27 juillet 1932 foo rebia T 1351) ordonnant Ja 
délimitation des massifs hoisés du contrdle civil de Moga- 
dor (foréts d’Ait-Chatb, de Tamkadout, d’Adarhas, 

d’Amchtoute] ct d’Anzougarn), et fixant la date d’ou- 

verture des opérations aux 15 juin 1923 et 7 novembre 
1939 : 

Attendu : 

1° Que toutes les formalités antérievures et postérieures 
4 la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier tgré (96 safar 1334), ont été 

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

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

8° Ou’aucune immatriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 

métre de délimitation des massifs boisés susvisés ; 
Vu Je dossier de Vaffaire ct, notamment, les procés- 

verbaux, en date des 24 mars et 24 novembre 1937.. établis 

nar la commission spéciale prévue 4 Varticle 2 du méme 
dahir déterminant les limites des immeubles en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICLE premmeR. — Sont homologuées, conformé- 

ment aux dispositions de Varlicle & du dabir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 salar 1334). telles ou’elles résultent 

des procés-verbaux établis par Ja commission spéciale de 
délimitation prévue & Varticle 2 dudit dahir,. les opéra- 
tions de délimitation des massifs boisés du contréle civil 
de Mogador (foréts d’Ait-Chaib. de Tamkadout, d’Ada- 
rhas. d’Amchtoutel et d’Anzougarn) situés sur Je terri- 

toire du contrdle civil de Tamanar. 

ART. 2. Sont, en conséquence. définitivement 
claasés dans Ie domaine forestier de l’Etat, les immeubles 

dits : 

Forét d’Ait-Chath. dune superficie glohale approxi- 

mative de : 105 hectares : 

Forét de Tamkadout, d’une superficie globale approxi- 

mative de : 17.020 hectares : 
Forét d’Adarhas. d’une superficie globale approxt- 

Mative de : 35 hectares - 

Forét d’Amchtoutel. d’une sunerficie globale approxi- 

mative de : 5-5 hectares : 

Forét d’Anzougarn. d’une superficie glohale apnroxi- 

mative de +: t4o hectares.
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dont les limites sont figurées par un liséré vert sur les 
plans annexés aux procés-verbaux de délimitation ct a |} 
Poriginal du présent arrété. 

                                       Arr. 3. tribus 
tiveraines énoneées aux arrélés viziriels susvisés des 

3 avril 1993 (16 chaabane 1341) et 27 juillet 1932 
(22 rebia T1351) les droits d’usage au parcours des trou- 
peaux, au ramassage du bois mort et A Ja récolte des 
fruits d’arganier pour les besoins de la consommation 

domestique, ainsi qu’au labour des parcelles déja mises 
en culture, sous réserve que ces droits ne pourront étre 
exercés que conformément aux réglements sur la conser- 
vation et l’cexploitation des foréts actuellement en vigueur 
ou qui scront édictés ‘ultéricurement. 

Fait & Rabat, le 5 rejeb 1349, 
(9 aott 1940). 

MOHAMED EL MOKRi, 

Vir pour promulgation cl mise & exéculion — 

Rabat, le 9 aodt 1920. 

Le Commissaire résident. général, 

NOGUES. 

ARRETE, VIZIRIEL DU 9 AOUT 1940 
(5 rejeb 1359) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét 
de Tafingoult (Agadir et Marrakech). 

LF GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur.la délimitation du domaine de 1’Etat, 

modifié el complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
hr): 

Vu Varrété viziriel dia 1&8 aoftt 1920 (3 hija 1338) 
ordonnant la délimitation des massifs boisés du territoire 
VAgadir ; 

Vu Varrété viziriel du 13 janvier 1g38 (11 kaada 1356) 
ordonnant la délimitation des massifs boisés de Vannexe 
de contréle civil d’ Amizmiz ; 

Attendu : 

1° Que toutes les formalités antérieures cl postéricures 

a la délimitation, prescrites par Ics. articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), onl. été 

accomplies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte des cer- 
tificals joints au dossier de Ja délimitation ; 

9° Qu’aucune opposition n’a été formée contre ces 
opérations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immairiculation n'est antéricurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 
métre de délimitation de la forét de Tafingoult ; 

Vu le dossicr de Vaflaire et, notamment, Ic procés- 

verbal, en date du 2 mai 938, établi par Ja-commission 
spéciale prévue & Varticle 2 du méme dahir déterminant | 
les limites de Vimmeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

  
i 
| 

| 
J 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. Sont homologuées, 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
3S janvicr 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent 
du procés-verbal @labli par la commission spéciale de 
délimitation prévue 4 l'article » dudit dahir, les opérations 
de délimitation de la forét de Tafingoult située sur’ le 
territoire du bureau des affaires indigdnes de Taroudannt 
(Agadir) ct de l’annexe de contréle civil d’Amizmiz (Mar- 

rakech). 

Anr, Est, en conséquence, définitivement 
classé dans Je domaine forestier de l’Etat Vimmeuble dit 
« Forét de Tafingoull » d’une superficie approximative 
de onze mille hectares dont les limites sont figurées par 
un liséré vert sur le plan annexé an procés-verbal de 
délimitation et & l’original du présent arrété. 

Arr. 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
Tiveraines énoncées aux arrétés viziricls susvisés des 18 aotit 
1g20 (3 hija 1338) et 13 janvier 1938 (rt kaada 1356) les 
droits d’usage au parcours des troupeaux, au ramassage du 

bois mort et A la récolte des fruits d’ arganier pour les 
besoins de la consommation domestique, ainsi qu’au labour 
sans défrichement cn forét d’arganier, sous réserve que ces 
droits ne pourront étre exercés que conformément aux régle- 
ments sur la conservation et Vexploitation des foréts actuel- 
lement cn virueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 5 rejeb 1359, 
(8 aott 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Var pour promulgation el mise & exécution 

Rabat, le 9 aotit 1940. 

2.0 

Le Commissairc résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AOUT 1940 
(5 rejeb 1359) 

-homologuant Jes opérations de délimitation des dunes 

de Mogador (limite ouest). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Te-dahjr du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant 
réglement spécial Sttela délimitation du domaine de lEtat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1993 (25 rejeb 
134s) ; 

Vu Varrété viziriel du 6 avril 1921 (27 rejeh 1339) 
ordonnant la délimitation des massifs boisés du contrdéle 
civil de Mogador, ct fixant la date d’ouverture des opéra- 

tions au 17 juin gat ; 

Vu Varrété viziriel du’ g décembre 1925 (292 jou- 
mada TI 1334) homologuant Jes opérations de délimitation 
des massifs hoisés du contréle civil de Mogador ; 

Attendu 

    

1° Que toutes Irs formalités antérieures et postérieures — 
a Ja délimitation, prescrites par les articles 4, 5 ct 7 du 

i dahir susvisé du 3 janvier 1916 (96 safar 1334), ont été 

conformeé. ....
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accomplies dans les délais fixés ainsi qu’il résulte des cer- * huit metres carrés quarante-tie28 mg. 4o), tel qu'il est 

tificats joints au dossicr de la délimitation ; 

opérations de délimitation ; 

3° Qu’aucune immiatriculation n’est antérieurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le péri- 

métre de délimitation des « Dunes de Mogador » ; 
Vu Je dossicr de Vaffaire et. notamment, Ic proets- 

verbal, en date du 15 

figure par une leinte noire sur le plan annexé a original 

2° Qu’aucune opposition n’a (46 formée contre ces | 4 present arrcté. 
Arr. 2. — Les autorilés locales de la ville de Safi 

‘sont chargécs de ]’exécution du présent arrélé, 

janvier 1939, élabli par la commis- . 
sion spéciale prévue. & l'article » du méme dahir déler- , 
minant la limite ouest de Vimmeuble en cause ; 

Sur la proposition du directeur des caux et fortts, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées, conformément ' 
aux dispositions de Varticle 8 du dahir susvisé du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), Uclles qu’elles résultent du 

procés-verbal. établi par la commission spéciale de déli- 
‘mitation prévue 4 l’article » dudit dahir, les opérations 
de délimitation de Ia limite ouest des « Dunes de Moga- | 
dor », situées sur le territoire de contrdle civil de Mogador. 

Fait a Rabat, le 5 rejeb 1359, 
(9 aott 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 aodt 1940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES., 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1940 
(10 rejeb 1359) 

autorisant la vente d’un immeuble par la ville de Safi. 
  

LE GRAND VIZIR, . 

' 

! 
| 
! 

| 

  
| 

Vu le’ dahir du & avril 1917 (15 joumada II 1335) | 
‘Safi, en date du 8 mai 1940 : sur l’organisation municipale, cl les dahirs qui lont 

modifié ou complété ; , 

Vu le dahir du tg octobre rg2t (17 salar 1340) sur 
le domaine municipal, ct les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété visiriel du 31 décembre-tg2T (1% jou- 
mada J 1340) déterminant-te-mode fe gestion du domaine 

municipal, modifié par larrété viziriel du > février ty3t , 

‘(13 ramadan 1349); 

“Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
de la ville de Safi, dans sa séance du 17 juin igo : 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, par voie d'ad- 
judicalion aux enchéres publiques, sur la mise & prix 
de soixante mille francs (60.000 fr.), Ja vente par Ja ville 

de Safi d'un immeuble bali faisant partic du domaine 
privé municipal, comprenant un_ rez-de-chaussée ct un 
premicr étage et couvrant une superficie de cent vingt- 

| Eqs) 

Fait a Rabal, le 10 rejeb 1359, © 

(14 aotit 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu paar promulgation cl mise & exécution 

Rabat, le 14 aodt 1940. 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1940 
(10 rejeb 1359) 

approuvant une convention intervenue entre la Régie 
des exploitations industrielle; du Protectorat et la ville 
de Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril igt7 115 joumada IL 1335) 
sur lorganisation municipale, et les dahirs qui Vont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg juillet 1929 (12 safar 1348) portant 
création d’une Régie des cxploitations industrielles du 
Proleclorat, et, notamment. Varticle 1% ; 

3 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1929 (1° joumada I 
relatif 4 Vexploitation des services publics, de 

distribution d'eau et d’électricité dans les municipalités 
et centres du Maroc ; : 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1939 (11 kaada 
1358) relalif & Vadduction et 2 la distribution d’eau de 

la ville de Safi ; 

Vu la délibération de la commission municipale de 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, — 
aprés avis du directeur général des finances et du direc- 
teur général des travaux publics, . 

ARRETE : 

Anticyr untigur. — Est approuvée, telle qu'elle cst 
annexée & Voriginal du présent arrété, la convention 
intervenuc le 4 juillet r940 entre la Régie des exploita- 

‘lions industrielles du Protectorat ct la ville de Safi pour 

la fourniture @eau a cette municipalité. 

Fait a Rabat, le 10 rejeb 1359, 

(14 aotit 1940), 

MOHAMED EL MORKRI, 

Vu pour promuleation ct mise a exéeution, : 

Rabat, le 14 aott 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL .DU 17 AOUT 1940 
. (13 rejeb 1359) 

autorisant la vente de trente-quatre parcelles de terrain 

par ja ville de Port-Lyautey. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur l’organisalion municipale, ct les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; , 

Vu le dahir du 19 octobre rg2t (17 safar 1340) sur 
lc domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349); 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

_ ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autoriséc, par voie d’ad- 
judication aux enchéres publiques et aux clauses et con- 
ditions d’un cahier des charges approuvé par le directeur 
des affaires politiques, la vente par la ville de Port- 
Lyautey de trente-quatre parcelles de terrain d’une super- 

ficie globale approximative de deux cent deux mille quatre 

cents métres carrés (202.400 mq.) faisant partie du domaine 

privé municipal ct figurées par une tcinte bleue sur le 
plan annexé & l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Sur autorisation préalable du directeur 

des affaires politiques, il pourra étre procédé & la mise 

- en vente en plusicurs lots. des parcelles de terrain indi- 

quées sur le plan précité. 

Arr. 3. — Les autorités locales de la ville de Port- 

Lyautcy sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 13 rejeb 1359, 
(17 aot 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 17 aott 1940. 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES ECONOMIQUES 

approuvant un avenant au cahier des charges annexé. 

4 Parréteé du 2 novembre 1939 autorisant la distillation 

des matiéres sucrées. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES KCONOMIQUES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 relatif 4 la résorption 

des excédents de vin et, notamment, l'article 2 ; 

Vu Varrtlé du 9 novembre 1989 autorisant la distillation des 

matiéres sucréos, 

, ARRATE | 

Anrronn uxigun. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 4 J’ori- 

vinal du présent arrété, Vavenant n° 2 au cahier des charges 

annexé A Voriginal de Varrété susvisé du» novembre 1939. 

Rabat, le 11 aodt 1940. 

BILLET.   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES ECONOMIQUES 

réglementant le commerce du gibier. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMIQUES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 15 décembre 1y38, lel qu'il a été complélé par 
le dahir du & juillet 198g réglementant le commerce du gibier, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — En applicalion des dispositions du dahir du 
15 clécembre 1938, tel qu'il a été complélé par le dahir du 8 juil- 
lel rgfo, réglementanl le commerce du gibicr, loule personne se 
livrant & achat du gibier en vue de la revente, sous quelque forme 
que ce soil, devra tenir un registre établi dans la forme définic ci- 
apres: 

  

DATE © NOM ESPECE |. NOMBRE 
de achat | du vendeur | de gibier de piéces 

NUMERO 

des tickets 

  

Rabal, le 26 aod 1940, 

BILLET, 

  
  

EXTRAIT D’ARRETE D’ALIGNEMENT (CASABLANCA) 

Pac arrélé du pacha de la ville de Casablanca, en dale du 
g aocil 940, approuvé le 27 aott tg40, par le directeur des atlaires 
politiques, les alignements des rues Franchet-d’Esperey, de Nieuport, 
de Namuc et du boulevard de Londres, sont fixés tels qu’ils sont 
figueés sur je pian annexé & \original de larrété précité. Sont, 
en conséquence, frappés d’alignemenl les immeubles englobés © 
dans Jes emprises de ces voics. 

a i 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

HONORARIAT 

M. Beldani“bowis, ex-secrétaire-greffier de .7 classe A la cour 
d’appel de Rabat, admis” faire~vatoir-ses. droils.a Ja retraite, esl 

nommé secrétaire-greffier honoraire. 

  
  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

JUSTICE FRANGAISE 

SECRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANGAISES 

Tar arrété du premier président de la cour d’appel, en date 

du ar aot i940, est acceptée, A compter du 1% septembre 1940, la 

démission de son emploi présentée par M. Papovanr Jean, secrétaire- 

gereffier adjoint de 17° classe.
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ADMISSIONS A LA RETRAITE 

  

Application du dahir du 29 aoat 1940 relatif a la retraite anticipée 
des anciens combatlants el victimes de la guerre. 

  

Par arrété viziriel en dale du 3: 
valoir leurs droils 4 Ja relraile avec 
titre des dahirs des 25 février 1939 

aout 1g40, sont admis 4 faire 
uffet du 1 oclobre 1g40, au 

et 2g aodt 940 relatifs A la 
- relraite anticipée des anciens combaltants et victimes de la guerre, 

a 

el rayés des cadres & compler de la méme dale, les fonctionnaires 
et agents des administrations publiques chérifiennes ci-dessous dési- 
gués (ordre alphabétique) 

MM.. Arman Etienne, brigadier principal de 1° classe, police ; 
Atrighi Jean, commis principal hors classe, services munici- 

paux ; . 
Belliard Georges, commis principal de classe exceptionnelle, 

justice ; 

Benoil Ferdinand, sous-brigadicr, eaux et foréts ; 

Bot Joseph, chef de hureau hors classe, services économiques ; 

Boillon Ernest, agent tcehnique principal hors classe, travauy 
pubtics ; 

Bouey Adrien, directeur de 38° classe, service pénitentiaire ; 

Bourg Louis, commis principal hors classe, contrdéle civil ; 
Canivenc Daniel, dessinateur principal hors classe, service 

lopographique ; 
Canlerac Jean, médecin principal de 1” classe, santé et hygiéne 

publiques ; 
Campi Antoine, commis-greffier principal de 17° classe, justice ; 
Carbonatlo Guillaume, adjoint principal de contréle civil hors 

classe ; 

Carlier Pierre, commis principal hors classe, douanes ; 
Ghristien Corventin, imspecleur adjoint de Whorticulture de 

- 1 classe, services Gconomiques ; 
Cianfaraui Jean, commis principal hors classe, Lrésorerie géné- 

rale ; 
Cuvillier Jean-Louis, topographe principal hors classe, service 

topographique ; 
Deprez René, topographe principa! hors classe, service topo- 

eraphique ; 
Divol Albert, brigadier, caux el foréls : 
Dorel Joseph, chef de compltabilité 

(2° échelon), contréle civil ; 
Dougados Charles. sous-brigadier, eaux et foréts ; 
kl Sair Moachi, commis principal bors classe, travaux publics ; 
False Marcel, conducteur principal de 17° classe, services éco- 

nomiques ; , 
Felicel’i Joseph, commis principal hors classe, impdéts et con- 

tributions ; 
Véraud Jacques, coniréleur principal hors classe, impéts et 

contributions ; : 
‘Fournier Eugéne, contréleur adjoint, postes, 

téléphones ; 
Frédérici Georges, médecin principal de 

hygitne publiques ; Cees os 
Galiay Marlin, maitre dé lravaux manuels, instruction publi- 

que ; . 
Gay Fernand, adjoint principal de 2° classe, contrdéle civil ; 
Gendronneau Marcel, inspecteur du travail hors classe 

(2° échelon), service du travail et des questions sociales ; 
Gin Georges, brigadier, eaux et foréts ; 

Gola Gaslon, topographe principal hors classe, service topo- 
graphique ; 

Guichel Maurice, dessinateur principal hors classe, service 
topographique ; 

Guibo Eugéne, commis-greffier principal hors classe, juslice : 
lagielnicer Schouline, ouvrier imprimeur, imprimeric offi- 

cielle ; 
de Labreloigne du Mazel Jean, inspecleur hors classe. santé 

et hygiéne publiques ; 
Lasséougue Pierre, brigadicr, eaux et foréts ; 

Lelitvre Joseph, sous-brigadier, police ; 
Lichlenslein Frédéric, commis principal hors classe, lravaux 

publics ; 

principal hors classe 

télégraphes el 

r° classe, saulé el 

‘iM. Lintingre Georges, topograple principal hors classe, service 
topographique ; 

Marhinberl Jcau-laptiste, commis principal hors classe, affaires 
chérifiennes ; 

Maclinot Marcel, lopographe principal hors classe, service topo- 
graphique ; : 

Mesny Henri, sous-chef de bureau hors classe, services muni- 
cipaux ; 

Monlézut Francois, vélérinaire-inspecteur bors classe, services 
ccoonomiigues } 

Nourreding Oumar, 
police ; 

Pani Sébaslien, facleur, posles, lélégraphes et Léléphones ; 
Parodi André, commis principal de classe exceptionnelle, 

impots cl contributions ; 

Pauly Pierre, médecin principal de 1" classe, sanlé et hygiéne 
pub'iques ; ‘ 

Pluvinel Abel, commis principal de 1 classe, conservation 
fonciére ; 

Pons Alber!, médecin principal de 2 classe, santé et hygiéne 
publiques ; 

Wuatrefuges Francois, commis principal de classe exception- 
nelle, trésoreric générale ; 

Richard Eugéne, commis principal de classe exceptionnelle, 
trésorerie générale ; 

Kiizzo Baptiste, facteur de 2° classe, postes, lélégraphes et té!é- 
phones ; . 

Rocebesani Hilaire, commis principal de 1° classe, douanes ; 
Ronzoni Louis, vérificaleur hors classe, affaires politiques, 

régies municipales ; : 

Roucl André, économe, instruction publique ; 
Senly Marcel, contréleur principal de comptabilité, finances ; 
Serre André, sous-brigadier, eaux et foréts ; 

Serres Marius, brigadier, eaux et foréts ; 

inspecteur-chef principal de 1¢ classe, 

Soucas Pierre, chef monleur de 1 classe, posles, télégraphes 

el iéléphones ; 
Soulié Mare, sous-brigadier, eaux el foréts ; 

Truuchessec Séverin, commis principal hors classe, contréle 
des engagements de dépenses ; 

Valette Maurice, sous-chef de bureau hors classe, instruction 
publique. 

Valtier Joseph, chef de bureau hors classe, services économi- 
ques_; 

Walch Georges, sous-direcleur, Office du blé. 

  

Par arrété viziriel en date du 3o aont 1940, M. Peyroux Jean- 

Bapliste, chef de bureau a la direction générale des finances, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 1 octobre 
1g4o au titre d’ancienneté de services. 

Par arrété du directeur de ja sécurité publique, en date du 
a1 aout 1940, M. Paoli Joseph, imspecteur hors classe (2° échelon), 
est admis, sur sa demande,:’ faire valoir ses droits 4 la retraile au 

litre d’anciennelé de services, & compler du 1™ oclobre rg4o. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 
    

| 
| 

Par arrélé viziriel en date du 30 aont 1940, sont concédées les 

peasions civiles ci-aprés : 

Bénéficiaire + M. Fava-Verde César-Auguste. 

Grade : commissaire de police. 

Nature de la pension : ancienneté. 

Monlani. : 

Fension principale : 36.000 franes. 

Pension complémentlaire : 13.680 francs. 

Indemnilés pour charges de famille (3° enfant) 

Montant principal : 9.500 francs. 

Montant complémentaire : 956 frances.   Dale de jouissance : 1° octobre r1g4o.
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CON CESSION D'ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Date de Varrélé viziriel : 380 aol rg4e. 

Bénéticiaire : Ahmed ben el Hadj Seghini. 

Grade + ox-mokhazeni. . 

Montlant de Vallocalion annuelle 21.685 frances. 

Jouissance : 1 aotit 1940. 

bale de Varrélé viziricl : 30 aotil Wye, 

Bénéficlaire ; Cheikh ould Djelloul. 

Grade : ex-chef de makhzen. 

Montant de lallocalion annuelle : 

1 aott 1940. 

1.979 francs. 

Jouissance : 

CONCESSION D'ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 

de réversion. 

“Date de Uarrété viziriel : 80 aodit rate. 

Bénéliciaire Rekia bent venve de Si Mohamed hen 

Djerada. . 

Montant de Vallocalion annuelle : 

Bouhrine. 

407 branes. 

Touissunce : 4 aott rgfo. 

(ne 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DINECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

EY DES ANTIQUITES, 

  

BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

2 session 1940 

Jeouverture de Ja 2° session du haccalauréat est fixée au {andi 

43 seplerubre rg4o. 

Les épreuves éerites du bacealauréal de l'cnseignement 

secomfaire autonl lieu Jes lundi 23, mardi 24 ct mercredi 25 seplem- 

Dre igia, pour les séries A, A prime, B et mathematiques. 

Elles auront tieu le mardi soir 24 seplembre et le mercredi soir 

25 suplemmbre, pour la série philosophic. 

Las épreuves se dérouleront respeclivement 

Centre de Rabat : au foyer scolaire des Orangers, avenue des 

Orangers. 

Centre de Casablanca : 

: au jyeée de garcons. 

au lyeée Lyauley (grand lycée), 

Centre dOujda 

Les candidals de Tanger composeront A Rabat. 

Les vandicals effectueront directement el individnellement le 

versement des droils d’examen & la caisse du (résorier général du 

Protecloral, ou dans une rece’te du Trésor, sur production dur 

bulletin de versement qui leur sera délivré quelques jours ayant 

Vouveriure de la session. 

L’appel des candidats se fera A pariir de 6 I. 15 a4 Rabat et 

Casablanea, et 1 6 bh. 30 a Oujda. Les éprenves commenceront a 

4 heures. 

Ws devront élre munis d’une carte Widentilé ef du récépissé 

du Trésor constatan| Je versement des droits d ‘inscription, 

Los €preuves orales auront lieu uniquement i Rabat an foyer 

scolaire des Orangers, avenue des Orangers. 

OFFICIEL N° 1434 du 6 seplembre r9fo. 

  

DInECrION GENERALE DES FINANCES 

Service du contréle financier et de la comptabilité 

Avis de mise en recoucrement des riles @impdts directs 

Les contribuables sont informés que Jes réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvremenl aux dales qui figurent en regard 
el sont déposés dans les burenux de perception inléressés. 

LE g SEPTEMBRE 1940. ~~ Patentes el taxes d’habilalion 1940 
Boucheron ; cenlre de Bel-Air, articles 1° 4 180; Meknés-ville nou- 
velle, rdle spécial Américains, arlicles 19.501 & 19.509 ; cenlres de 
Berguent, Taourirl ; 2° émission 1940 Mogador, Rabat-sud, sec- 
teur 1, arlicles 5.001 @ 6.397. : 

Ly SEPTEMBRE 1940. -- Pulentes : centre de Bel-Air ; Ben- 
M'Sik ; Moyen-Ouerrha ; contrdéle civil de Sefrou-banlieue ; contrdle 
civil de Khouribga-banlieue ; Sefrou ; bureau des affaires indigtines 
de Roulemmane, articles 1 4 43; Casablanca-centre, ¢mission spé-.. 
ciale, transporleurs, arlicies 8.oor 4 8.255; Fedala, annexe contréle 
civil, articles 1 A 23 5 Khénifra ; centre d’El-Mammam. . 

Le g SEPTEMBRE 1940. --- Taxe urbeine : Rabat-Aviatiou, Rabal 
sud secteur n° 4, articles 22.001 4 29.a24 ; 2° émission 1935, Kasba- 

Tadla ; 2° émission 1936, Kasba-Tadla; 2° émission 1937, Kasba- 
Tadla ; 2° émission 1938, Kasha-Tadla ; Berkane ; Casablanca-nord, 
5® arrondissement, secteur 2, articles 26.001 4 26.552 ; Rabat-nord, 
taxe udditionnelle, secteur 3, articles 1 a 45. 

Tuxe urbaine 1940 Port-Lyauley, domaine public maritime, 
arlicles 2.001 A 2,069. 

LE 9 SEPTEMBRE 1940. — Taxe exceplionnelle sur les revenus 
E)-Hajeb ; Beni-M’Tir ; Azrou; Beni-M’Guild ; Fées-médina et Kl 
Kelia-des-Slés ; Fas-ville nouvelle, secleur 1; centre de Khémissel, 

secleur 1; Khénifra ; El-Hammam ; Mazagan ; circonscription de 
Meknés-banlieue ; Meknés-ville nouvelle, secteurs 1, 9, 3; cenire de 
Midell ; Boudenib ; Erfoud ; annexe de conledle civil de Moulay- 
Bouazza ; Port-Lyautey-ville ; Port-Lyauley-banlieuc ; Rabat-sud, sec- 
leurs 1, 2, 3, 4; Rabat-banlievue, secleur 1; Rabat-nord, secleur 3 ; 
Quezzane, secteur 1; bureau des aflaires indigénes dQuezzane, sec- 

fleur 1; Sefrou ; conlréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb ; Peliljean ; 

contréle civil de Sidi-Bennour ; Salé. 

Li 16 sepremBre 1g40. — Tare urbaine 

teur 8, 

articles 

Casablanca-ouest, sec- 

3° arrondissement, arlicles 85.501 A 87,213; Khénilra, 

i 4 1.080, : 

Lr 16 seprempni 1g40. — Patentes ef taxes d’habilalion : Mar- 
rakech-inédina ; corporalions, articles 40.501 4 42.214; Meknés-ville 

‘nouvelle, secteur 1, articles g.oo1 A 4.982 ; Casablanca-nord, sec- 
teur 2, arlicles 23.001 4 24.936. 

Terlib ef preslations des indigénes 1940 : Mise on recouvremen| 
le g seplembre rg40 : circonscriplion de Benahmed, caidais des Ou- 
lad M'Hammed, des Beni Brahim, des Oulad M’Rah, de Sidi_-Rahal, 
caidats des Zemrane, de Boujad ; centres de Boujad, caidal des Chou- 
eran; de Chichaoua, caidat des Ah] Chichaoua, des Frouga, des 
Oulad M’Taa ; de Tamanar, caidat des Idda ot. Bouzia ; de Mogador- 

hanlieue, caidal des Meskala ; dé Port-Lyautey-banlieue, cuidat des 

Ameur Seflia: de Pctiljean, caidat des Oulad Delim ; de Sali-ban-.- 
lieuc, eaidat des Behatra-sud ; des Temra ; de Setial-ville, pachalik ; 
de Settat-ban caidal des M’Zamza-sud. 

Bureaux des affaires indigtiies de ‘Taroudant, caidats des Me- 
nabha ct pachalik ; d‘Tmi-n-Tanoule, caidais des M'Touga, des N’Pifa 

H'ssein, des Demsira, des Seksaoua-nord (caid Thami). 

Mise en recouvrement le 1a septembre 1940 : circonscriplions de 
Boucheron, caidat dcs Qulad Sebbah, Qulad Ali; de Khouribga, cai- 
dal des Oulad Behar Serhar ; des Ait Qurir, caidal des Mesfioua et 
des Khejdama ; des Chichaoua, caidat des Oulad Bou Seba ; de Mo- 
gador-hanlieuc, caidat des Idda ou Tssaren ; d’Oued-Zem, caidat des 
Oulad Aissa ; des Qulad Behar Kebar ; de Port.Lyauley-ville, pacha- 
lik; de Salé-ville, pachalik ; de Salé-banlieue, caidat des Ameur, 
des Tlosseine ; de Taza-ville, pachalik. , —— 

Bureau des alfaires indigtnes d’Tdda Oullite, caidat des Idda 

Ersmouka, , 
Le chef du service du contréle financier __ 

et de la comptabililé, 
PICTON. 

  

RABAT — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


