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PARTIE OF FICIELLE 

  

LEGISLATION . 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 24 AOUT 1940 (20 rejeb 1359) 

relatif 4 la liquidation des biens sis en Zone francaise de 

V'Empire chérifien et appartenant a des personnes déchues 

de la nationalité frangaise. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que [on sache par les présente: -- puisse Dicu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

A DEGUIDE CK QUL $U1T 

ARLIGCLE PREMIER. ~~ Les dispositions de l’article 2 

de la foi du 23 juillet 1940 relative 4 Ja déchéance de: ta 
nalionalilé 2 l'égard des Frangais qui ont quitté la France, 

sout cendues applicables aux biens silués en zone frangaise 

de Notre Empire, qui appartiennent aux persounes déchues 

de Ja nationalité francaise par décret pris en exécution de 

la loi précitée. 

ArT. 9. — L'ordonnance de mise sous séquestre sera 

publige au Bulletin officiel du Protectorat. , . 

Le solde du produit de la liquidation sera versé a 
la caisse métropolitaine du sccours national. 

Fait & Rabat, le 20 rejeb 1359, 
(24 aotit 1940). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

. Rabat, le 24 aodt 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

Eg 
%* + 

LOI 

relative a la déchéance de la nationalité 

a lV’égard des Frangais qui ont quitté la France. 

Nous, maréchal de France, chef de I’Etal francais, 

Le Conseil-des ministres entendu, 

DECRETONS 

ARTICLE PREMIER. — Tout Francais qui a quitté te 

territoire francais métropolitain entre Je 10 mai et le 

30 juin tg4o pour se rendre a I’étranger, sans ordre de 

mission régulier émanant de lautorité compétente ou 

sans wotil légitime, sera regardé comme ayant entendu 

se soustraire aux charges et aux devoirs qui incombent 

aux membres de la communauté nationale el, par suite, 

avoir renonecé 4 Ja nationalité francaise.   

fl sera, .en conséquence, déchu de cette nationalité par 
décret rendu sur le rapport du garde des sceaux, ministre 
secrétaire dKlat & la justice. 

Cetle mesure prendra effet 4 partir du jour fixé par. 
le décret et pourra dtre étendue A Ja femme cl aux enfants 
qui ont suivi Vintéressé, 

. Art. 2. — Les biens. appartenant a ceux contre 
lesquels In déchéance de la nationalilé fraucaise aura été 
prononcée par application de Varticle précédent seront, 
a la reguéle duo ministtre public, placés sous séquestre 
par ordonnance du président du tribunal civil du lieu de 
leur situation. 

Celle ordonnance sera publiée par extrait au Journal 
officiel. 

il sera, a& la requéle du minislére public, procédé, a 
Uexpiration d'un délai de six mois & dater de Vinsertion 
de Vordonnance, 4 leur liquidation sous lautorité du prési- 
dent du tribunal civil et sous la surveillance du ministére 

public. . 

le solde du produil de Ja liquidation sera versé 4 la 
caisse du secours national, 

Anr, 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel cl exécuté comme loi de Y’Etat. 

Fait’ Vichy, le 23 juillet 1940. 

. Pa, PETAIN. 

DAHIR DU 24 AOUT 1940 (20 rejeb 1359) _ 
abrogeant le dahir du 4 mars 1940 (24 moharrem 1359) 

instituani un prélévement compensateur 4 la sortie du 

mais hors de la zone frangaise de ]'Empire chérifien. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau‘de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

AwricLe unligve. -— Le dahir du 4 mars rgho 

‘(04 moharrem 1359) instituanl un prélévement compen- 
saleur i fa sortie du mais hors de la zone francaise du 

Maroc est abrogé & compter du 1” aotl 1940. 

Fait a@ Rabat, le 20 rejeb 1.359, 
(24 aott 1940). 

x 
Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 24 aott 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 13 SEPTEMBRE 1940 (10 chaabane 1359) 
supprimant en vue de faciliter le dégagement des cadres, 

la condition d’4ge pour les mises 4 la retraite d’ancien- 

nets. , 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Gk QUI SUIT : - 

  ARTICLE UNIQUE. En vue de faciliter le dégagement 
des cadres et jusqu’au 1 juillet 1941, pourront étre admis 
i la retraite, sur leur demande, sans condition d’age, les 
fonclionnaires remplissant la condition d’ancienneté de 
services exigée par le dahir du 1° mars 1930 (30 ramadan 
1348) pour obtenir une pension d’ancienneté. 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1359, 

(13 septembre 1940). 

Vu pour promuleation et mise & exécution 

Rabat, le 13 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 13 SEPTEMBRE 1940 (10 chaabane 1359) 
accordant la garantie de Jl’Etat 4 certaines avances 

sur des marchandises entreposées au Maroc. 

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

Que \’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
“ever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’Etat accorde sa garantie, dans 
Jes conditions suivantes, aux préts consentis par les ban- 

ques sur certains produits de Vindustrie locale dont la liste 
sera fixée par arrété du directeur général des finances, aprés 
consultation de la commission instituée par l’article 2 du 
présent dahir, 

Art. 2, — Pour bénéficier de la garantie de |’Ftat, les 
demandes d’avances sur les produits doivent étre soumises 
4 l’approbation d’une commission composée ainsi qu'il 
suit : 

Le directeur .général des finances, ou son représen- 

tant ; 

Le directeur général des services économiques, ou son 
représentant ; 

Le directeur des affaires politiques, ou son représen- 
tant; 

Le directeur général de la Banque d’Ftat du Maroc, 
ou son représentant ; 

Un représentant de la Fédération des chambres de com- 
merce et d’industrie.   

OFFICIEL 899 

Celle commission établit la liste des produits sur les- 
quels des avances garanties par I’Elat peuvent étre accor- 
ives. Elle fixe ; 

Le taux maximum de l’avance par rapport a la valeur 
de la marchandise, cette valeur Gant déterminée, trimes- 

tricllement, par le service du commerce ; 

La fraction de Vavance dont le remboursement sera 
geranti par Etat ; 

Eventuellement les conditions particuliéres auxquelles 
ele subordonne la garantie de 1’Etat. 

Ant, 3. — La durée des préts ainsi garantis est de 
trois mois, renouvelables pendant un an. 

Le faux d’intérét pour la fraction de l’avance garantie 
par 1Etat est le taux officiel d’escompte de la Banque d’Etat 
du Maroc augmenté au plus de 1 7. 

Ant. 4. —- Tout détenteur de produits stockés ayant .— 

“fait objet de préts garantis ne peut disposer de tout ou 
partie de ces produits pour l’exportation qu’au vu d’une 
licence exportation délivrée par le service du commerce, 
apres avis du directeur général des finances: et, pour la 
vente, quaprés accord de 1’établissement préteur. Ce der- 
nier devra en informer Je directeur général des finances. 

Aur. 5. — Les cas de fausse déclaration ou de trom- 
perie sur la qualité des marchandises stockées, les cas de 

négligence dament constatée dans lentretien ou le condi- 

fionnement de ces marchandises, ainsi que les infractions 
aux dispositions de l’article 4, seront passibles d'une peine - 

(un mois 4 deux, ans d’emprisonnement et d'une amende 
de mille & dix mille francs. 

Fait & Rabat, le 10 chaabane 1359, 

(13 septembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

‘NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1940 
(6 chaabane 1359) 

oodifiant larrété viziriel du 22 janvier 1937 (9 kaada 1355) 
portant classement des emplois présentant un risque ou 

des fatigues exceptionnelles (catégorie B). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1" mars 1930 (30 ramadan 1348) insti- 
luant un régime de pensions civiles et les dahirs qui 
Pont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 22 janvier 1937 (9g kaada 1355) 

porlant classement des emplois présentant un risque parli- 

culier ou des fatigues exceptionnelles (catégorie B) 
Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

tural, aprés avis du directeur général des finances, 
* 

ARRETE :¢ 

ARTICLE UNIQUE, — L’article premier de Varrété vizi- 
ric) susvisé du 22 janvier 1937 (g kaada 1355) est modifié 
ainsi qu'il suit ;
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‘ iss Artiele premier. 
avec effet dur 

we 

janvier 1935 

© Dinkenox pe L’OFFIGE DES POSTVS, DES ‘TELEGRAPHES , 

KT DES TELEPHONES. 

« Personnel des services ‘ambulants contréleurs, 

« contrdleurs adjoints, commis principanx et commis, 
« agents manipulants, courriers ambulants, courriers- 

convo yeurs ; 

Inspecteurs principaux et ingpecteurs ; 
Contréleurs des lignes et des installations ; 
Agents principaux de surveillance ; 
Agents de surveillance ; 
Agenls des lignes (y compris les chefs d’équipe, 

conducteurs et soudeurs) ; 

« Entreposeurs  ; 
« Agents deg installations téléphoniques (agents prin- 

« cipauy et agents des installations extérieures), chefs 

monteurs, mMouleurs, conducteurs de travaux ; 

« Facteurs-receveurs ; 
« Faeteurs-chels et facteurs de toutes catégories. 

a 

Lag 

cts 

it 

ig9 

» 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1359, 

(9 septembre 1940). 

‘MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulzation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 septembre 19/0. 

Le Commissaire résident’ général, 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 18 JUIN 1940 (42 joumada I 1359) 
déclarant d’utilité publique la construction d’un barrage 

sur ’oued Grou et de canaux de dérivation sur la rive 

gauche de cet oued et sur chacune des rives de l’oued 

Bou Regreg. 

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

Que Von sache par Jes présentes —- puisse 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Dieu en 

Vu le dahir du 31 aodt rgt4 (g chaoual 1332) sur 
Fexpropriation pour cause d’utilité publique et loccupa- 
lion lemporaire, et les dahirs qui ont modifié on com- 
ple : . 

Vu le dabir du 12 , janvier 1939 (21 kaada 1357) décla- 

rant d’utiliié publigue la construction d’un barrage sur 

l’oued Bou Regreg, 4 Sidi-Ahmed, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARYICLE PREMIER. — Sont déclarées d’utilité publique : 
1° La construction d’un barrage réservoir sur l’oued 

Grou, 4 proximité du Tien dit « Koudiat Rouina » : 
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2° La construclion des canaux de dérivalion sur fa 

rive gauche de cet oued et sur chacune des rives de |’oued 
Bou Regreg. 

Arr. 2, — Les zones de servitude prévues par |’ar- 
ticle 4 du dahir du 31 aott rgd (9 chaoual 1335 sont figu- 
rées sur la carte au 1/50.000° annexée 4 l’original du pré- 
serut dahir par : 

a) Une teinte rose en ce qui concerne le val d’inonda- 
lion du barrage ; ; 

? 

b) Une teinte jaune en ce qui concerne les canaux de. 
dérivation. 

Art. 3. — Le dahir susvisé du 12 janvier 1939 
(ar kaada 1357) déclarant d’utilité publique la construc- 
tion d'un barrage sur l’oued Bou Regreg, a Sidi- Ahmed 
cst abrogé, 

Arr, ‘i. — Le directeur général des travaux publics 
esl chargé de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 12 joumada I 1359, 

(18 juin 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 juin 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

DAHIR DU 17 AOUT 1940 (43 rejeb 1359) 

approuvant un avenant a la convention de fourniture d'eau 

intervenue entre Etat et la ville de Sale. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

‘Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est’ annexé 
i Voriginal du présent dahir, le premier avenant 4 la con- 
vention inlervenue le 23 mai 1932 entre le pacha de la ville 
de Salé agissant au nom et pour le compte de cette ville 
ct le directeur général des travaux publics représentant 
I’Elat, en vue de fixer les conditions de fourniture par 
I'Etal A ladite ville de l'eau provenant des travaux de cap- 
fage de l’oued Fouarat. 

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

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution 

Rabat, le 17 aovtit 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 17 AOUT 1940 (43 rejeb 1359) 

approuvant un avenant 4 la convention de fourniture @'eau 

intervenue entre l’Etat et la ville de Rabat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est an- 
nexé 4 Voriginal du présent dahir, le premier avenant a 
Ja convention intervenue le 23 mai 1932 entre le pacha de 
la ville de Rabat agissant au nom et pour le compte de 
cette ville et le directeur général des travaux publics repré- . 
sentant |’Etat, en vue de fixer les conditions de fourniture | 
par I’Etat A ladite ville de l’eau provenant des travaux de 
captage de l’oued Fouarat. 

Fait & Rabat, le 13 rejeb 1359, 
(17 aodt 1940). 

Vu pour promulgation el mise 4 cxécution : 

Rabat, le 17 aodt 1940. 

le Commissaire résident générai, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 24 AOUT 1940 (17 rejeb 1359) 
relatif au domaine minier de la Société anonyme chérifienne 

, d’études miniéres. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1* novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier et, notamment, son article 88 ; 

Vu la demande présentée le 8 aodt 1940 par la Société 
anonyme chérifienne d’études miniéres, 44, place de 
France, 4 Casablanca, & l’effet d’étre autorisée 4 transformer 

en permis de recherche tous les permis de prospection 
qu’elle posséde sur le gisement de I’Imini, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La Société anonyme chérifienne 
d'études miniéres est autorisée 4 obtenir, directement ou 
indirectement, la majorité des intéréts dans des permis de 
recherche, permis d’exploitation et concessions de deuxiéme 
catégorie au nombre de trenle-cinq au maximum. | 

Art. ». — Si l’activité miniére de la Société anonyme 
| chérifienne d’études miniéres dans des permis de re- 
cherche, permis d’exploitation et concessions de- 2° caté- 

: gorie ou elle a la majorité des intéréts n'est pas jugée suf- 
-fisante, un dahir pourra révoquer l’autorisation sans avoir 
toutefois deffet rétroactif sur les permis de recherche, 

permis d’exploitation et concessions constituant le do- 
Maine minier antérieur. 

Fait a4 Rabat, le 17 rejeb 1359, 
(22 aottt 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 27 aotit 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 22 AOUT 1940 (18 rejeb 1359) 
relatif au domaine minier de la Compagnie miniére 

. du Tichka. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, ° 

Vu le dahir du t* novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
_ portant réglement minier ct, notamment, son article 88 ; 

Vu la demande présentée le 24 mai 1940 par la Com- 
| pagnie miniére du Tichka, 81, avenue de Mazagan, A Casa- 
| blanca, A l’effet d’étre autorisée a obtenir, directement ou 
' indirectement, Ja majorité des intéréts dans des permis de 
recherche; permis d’exploitation et concessions de 2° caté- 

. gorie d’une étendue totale de plus de 25.000 hectares, 

‘A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. —— La Compagnie miniére du Tichka 
est autorisée A obtenir, directement ou indirectement, la 
majorité des intéréts dans des permis de recherche, permis 
dexploitation et concessions de »° catégorie, au nombre 

; de trente au maximum. , 

4   ART. 2. Si Vactivilé miniére de la Compagnie mi- 
niére du Tichka dans les permis de recherche, permis d’ex- 
ploitation et concessions de 2° catégorie ot elle a la majo- 
rité des intéréts n'est pas jugée suffisante, un dahir pourra 
révoquer l'autorisation sans avoir toutefois d’effet rétro- 
actif sur les permis de recherche, permis. d’exploitation et 

! concessions constituant le domaine minier antérieur. 

Fail & Rabal, le 18 rejeb 1359, 

(22 aodt 1940). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion 

Rabat, le 22 aott 1940.   Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 AOUT 1940 précédent, notamment, en ce qui concerne la possibilité 
(20 rejeb 1359) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain 

par la ville de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 
domaine municipal, 

complété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre a (1* jouma- 

da Il 1340) délerminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par l’arrété viziricl du 2 févricr 1931 
(13 ramadan 134g) ; 

Vu le cahier des charges réglementant la vente des 
lols du secteur industriel de la route de Sefrou (zone 

dextension), approuvé le 25 septembre 1933 ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale de Fes, 

le »2 juillet 1940 (section frangaise), le 23 juillet 1940 
(section musulmane), et le 24 juillet 1940 (section israélite) ; 

Sur la proposition du directeur des allaires politiques, 

safar 1340) sur le 

et les dahirs qui l’ont modifié ou 

ARBETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée. par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques, aux clauses et conditions 
du cahier des charges susvisé, la vente par la ville de 
Fes du lot n° XLVII (47) faisant partie de son domaine 
privé el situé dans le secteur industriel de la route de 

 Sefrou, d’une superticie de mille trente-cing métres carrés 
(7.036 my.), lel qu’il est figuré par une teinle rose sur le 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Fés sont 

chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fatt a Rabat, le 20 rejeb 1359, 

(24° aodt . 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 24 aodt 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatit 4 l’application de Varticle 10 du dahir du 29 aoat 

1940 fixant la limite d’A4ge des fonctionnaires et agents 

des services publics du Protectorat. 

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

Vu Je dahir du 29 aodt 1940 fixant la limite d’dge 
des fonctionnaires et agents des services publics du Protec- 
torat et, notamment, son article ro ainsi concgu 

« Article 10. — Dans l’intérét’ supérieur de 1|’admi- 
nistration, il pourra étre dérogé aux dispositions qui   

de reculer d’année en année les limites d’Age des articles 2 
et 3 ci-dessus. 

‘« Les mesures qui pourraient étre prises a cet effet 
sont laissées & Ja détermination du Commissaire résident 
général, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les dérogations prévues a 
Varticle ro du dahir susvisé du 29 aodt 1940, en ce qui 
concerne la possibilité de reculer d’année en année, dans 
Pintérét supérieur de l’administration, les limites d’Age 
des articles 2 et 3 dudit dahir, ne pourront étre accor- 
dées que pour les calégories et jusqu’é concurrence des 
limiles d’ige maxima ci-aprés 

Directeurs directeurs aulonomes 

jusqu’a’ 60 ans. 
généraux ou 

Direcleurs ou sous-directeurs : jusqu’A 57 ans. 

Arr. 2. — Les prolongations visées 4 l’article premier 
ci-dessus scront accordées par arrété résidentiel aprés avis 

| d’une commission présidée par le Commissaire résident 
général et composée ainsi qu’il suit : 

Le Ministre plénipotentiaire, 
générale 

délégué a la Résidence 

Le Secrétaire général du Protectorat ; 

Le Consciller du Gouvernement chérifien 

Un directeur. 

E]les pourront ¢étre renouvelées d’année en année 
suivant Ja méme procédure. 

Rabat, le 16 seplembre 1940. 

NOGUES., 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

d’une association syndicale agricole privilégiée pour 

l'utilisation des eaux de crue de l’oued Baja. 

GENERAL DES TRAVADX PUBLICS, 
de la Légion d’honneur, 

LE DIRECTEUR 
Offteier 

Vu te dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public et les 
dahirs qui Vont modifié on comp'été ; 

Vu le dahir di 15 juin rg24, el Varrété viziricl du 20 juin 1924 
sur les associations syudicales agricolas ; ‘ 

Vu les arrétés de prise d’eau sur l'oued Baja, accordés A 
ochas, Surleau et Merme ; 

Vu Je projet dressé en vue de la constitution d’ ane association 
syndicale agricole privilégiée, pour l'utilisation des eaux de crue 
sur l’oued Baja, et comprenanl : 

Un projet d’acte d’ association syndicale ; 

Un réglement d’eau ; 

parcellaire au 

exirail de carte, 

MM. 

Un plan 

Un 

1/25.0008 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -- Une enquéte d’un mois est ouverte a 
compler du 16 septembre 1940 dans la circonscription de con- 
tvéle civil de Marrakech-banlieue, sur le projet de constitution 
d’une association _syndicale agricole privilégiée, pour Vutilisation 
des eaux de crue sur l’oued Baja. :
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Le dossier d’enqu@le sera déposé dans les bureaux du con- 
trdle civil de Marrakech-banlieue, ott il pourra étre consulté et 
ot1 un registre destiné 4 recueillir les observations des intéressés 
sera ouvert it cel effet. 

Anr, 2, 

it la porte des bureaux de Ja circonscription de contréle civil de 
Marrakech-banlieue, et publiés dans les douars et marchés de la 
circonscription, 

Le présent arrété sera inséré au Bulletin officiel et dans les : 
journnux d’annonces légales de la région de Marrakech. 

Anr, &. -- Tous jes titulaires de droils 4 l’usage des eaux de 

—— L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en | 
frangais et en arabe, affichés par les soins de J’autorité de contréle | 
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Arr. +, — L’enquéte sera aunoncée par des avis en francais et 
en arabe, alfichés dans les bureaux des circonscriptions de Port- 
Lyauley, Petiljean el Souk - el - Arba -du- Rharb, insérés dans les 

) journaux d’'annonces légales et publiés dans les douars et marchés 
du territoire de ces circonscriplions. 

Arr. 3. -— Aprés cléture de Venquéle, les contréleurs Civils, 
' chefs des circonseriptions de Port-Lyauley, Petitjean et Souk-ei- 

cruc de Voued Baja ou usagers intéressés sont invités & se faire | 
connafire et 4 produire au besoin leurs titres au contréleur civil, 
chef de la circonseriplion de Marrakech-banlieue, 4 Marrakech. 
dans Je délai d’un mois, 4 compter de la date d’ouverture 

denquéte. 

Any. 4. — Le contréleur civil, chef de la circonscription, 

    

" Arba-du-Rharb, feront retour au directeur général des travaux 
’ publics, des dossiers d’euquete. accompagnés de leur. avis el 
: de celui du contrdleur civil, chef du territoire de Port-Lyautey. 

Rubal, le 7 seplembre 1940. 

NORMANDIN, © 

INTERDICTION 
convoquerit la commission d‘enquéte prévue par |’article premier : 
de Larr&ié viziriel susvisé du 20 Jyin 1924, et assurera les publi- 

cations nécessaires. Cette commission procédera aux opéralions 
prescriles cl rédigera Je procés-verbal de ses opérations. 

Anr. 5. — A Vexpiration de Venquéte, ‘e registre destiné A 
recevoir les observations, soit’ des propriétaires compris dans le 

" périnélre, soil de tous Jes autres iniéressés, sera clos et signé 
par le controleur civil, chef de Ja circonscriplion de Marrakech- 
banticuc. 

Amr. 0, Le contrdleur civil. chef de la circonscription de 
Marrakech-baulieuc, adressera le dossier du projet) soumis a 
Tenquéte au direcleur général des travaux publics, aprés 1l’avoir 
comp'été par le procés-verbal de la commission d’enquéte, et y 
voir joint son avis, 

Rabat, le 5 septembre 1940, 

NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnaissance 

de diverses pistes du territoire de Port-Lyautey (n* 478 
a 199 inclus). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS. 
Officier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du 16 avril rgi4, relatif aux alignements, plans 
d'aménagement et d’extension des villes, servitudes et laxes de 
voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou complélé ct, notamment, 
Varticle 1 ; 

Vu le projet d’arrété. viziriel portant reconnaissance de diversas 
pistes du territoire de Port-Lyautey (n° 198 4 199 inclus) ; 

Vu le plan au 1/z00.000% annexé au dit projet ; 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de Ja circonscription 
du nord,” . ' 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. Unc enquéte d’une durée d’un mois 
est ouverte du 14 septembre au 14 octobre 1g40, simultanément, 
dans les circonscriptions de contrdle civi] de Port-Lyautey, Petitjean 
et Souk-el-Arba-du-Rharb, sur Je projet d’arrété viziricl portant 
reconnaissance de diverses pistes du lerritoire de Port-Lyautey 
(n°* 178 4 199 inclus). 

Un dossier d’enquéte est déposé au sidge de chacune des circons- 
criptions de contréle civil de Port-Lyautey, Petitjean et Souk-el- 
Arba-du-Rharb, of il pourra étre consulté et of un registre destiné 
a recevoir les observations des intéressés est ouvert. 

' remise gracieuse A 

en zone framgaise de l’Empire chérifien 
de journaux étrangers. 

Par ordre n° 47 1,4, du 30 aofit 1940, Je journal, publié a 
Tanger, en langue frangaise, cspagnole ou anglaise et intitulé 
Tangier Gazelte a été interdil: 

  

  

REMISE GRACIEUSE D'UN DEBET ENVERS L’ETAT 

  

Par arrélé viziricl en dale du to septembre tg4o0, il est fait 
M. Hercher Raoul, receveur des posles de 

3* classe 4 Rabat, de la somme de mille deux cent soixante-dix- 
_ | sept francs dix centimes (1.277 fr. to) montant du débet mis A sa 

' charge par arrélé du direcleur de I’Office des postes, des télé- 
. graphes et des (dléphones. en date du 18 juillet 1940. 

  

AVIS 

de constitution d’un groupement économique. 

En application des prescriptious du dahir du g janvier 1y4o, . 
le directeur général des travaux publics, des transports: et des mines, 
a approuvé 4 la date du 6 septembre 1940, la constitution du Grou- 
pement des importateurs de lubrifiants (G.LL.). 

Siége social : +5, rue Nationale, & Casablanca. 

Délégués : MM. Abt et Fayolle-Lussac. 

Condilions d’admission 

Peuvent faire partic du groupement, A condition d’exercer leur 
activilé en zone francaise de l’'Empire chérifien et d’avoir tormulé 
par écrit leur adhésion : . . ' 

1° Les commercants importateurs patentés spécialisés dans l'im- 
portation babituelle des lubrifianis ou des produits nécessaires a 
leur préparation avant le i janvier 1939 : 

2° Les commercants exportaleurs spécialisés dans Vexportation 
habitucle des lubrifiants avant le 1 janvier 1939 (article 4 du ré- 
glement). ‘ 

Aucune demande dadhésion ne peut étre rejetée et aucune 
exclusion ne peut élre prononcée si ce n'est avec le consentement 
de la direction générale des travaux -publics (article 5 du régle- 
ment). , ,
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1452 

du 23 aofit 1940, page 820. 

Arrété viziriel du g juillet 1940, homologuant les apérations de déli- 
mitalion des immeubles collectifs dénommés « Bled Jem&éa Ou- 
lad Ameur Haouzia », « Bled Oreid » ct « Bled Jemfa Amamra », 
situés sur le lerritoire de la tribu Ameur Seflia (Port-Lyautey). 

Au lieu de: 

Any, 2. -— Ces immeubles ont une superficie approximative de 
qualre mille cent soixante - treize hectares. cinquante - cinq ares 
(4.773 hha. 55 a). 

Ill. « Bled Jemda Amamra », quatre mille quatre cent quatre- 
vingl-seize hectares vingt-cing ares environ (4.496 ha. 25 a.). 

Lire ; 

Agr. 3. — Ces immeubles ont une superficie de quatre mille 
cing cent soixante-treize hectares cinquante-cing ares (4.573 ha. 55 a.). 

Ill, «-Bled Jemdéda Amamra », trois mille quatre cent quatre- 
vingt-seize hectares vingt-cing ares environ (3.496 ha. 24 a.). 

- ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4455 
du 13 septembre 1940, page 890. 

Admissions 4 la retraite 

Applicalion du dahir du ag aott 1940 fixant la limile d’Age 
des foncttonnaires et. agenls des services publics du Protectorat. 

MM. brouhot Max, Faugere Louis, Rigale Marcelin, Charvolin 

Félix, Abela Edgard, Verdier Dominique, Linhard Lucien, Brin 

Georges, Lams Camille. 

Au lieu de: 

Commis principal de r* classe ; 

Lire : 

‘ommis principal hors classe. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

ADMISSIONS A LA RETRAITE 
  

Par arrété viziriel on date du 14 septembre ig40, M. Ti'ly Louis- 

Marie, vérificateur principal a 1’Office des posles, des télégraphes et 

des téléphones, cst admis a faire valoir ses droits 4 la retraite, a 

compter du 5 aodt rg4o, au titre d’ancienneté de services. 

Par arrété viziriel en date du 14 seplembre 1940, M. Beldame 

Louis-Philippe-Auguste, secréfaire-greffier, est admis A faire valoir | 

ses droits A la-retraite, A compler du 15 aofit rg4o, au titre de la 

limite d’Age. 
  

(Application du dahir du 29 aodt 1940 fizant la limite d’age 

des fonetidnnaires at agents des services publics du Protectorat. ) 

Par arrélé viziriel en date du 6 septembre 1940, M. Favrel Jules, 
agent chiffreur principal de 1" classe, est admis 4 faire valoir ses 

droits a {a retraite par application du dahir du 2g aofit 1940 sur 

la limite d’Age, avec effet du 1 octobre rg4o, et rayé des cadres 

4 compter de la méme date.” 
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RADIATION DES CADRES 

Par artelé dn directeur de Ja sécurilé publique, en date du 
7 aotit sg4o, le gardien hors classe Mohamed ben Djilali ben 
Mohamed, en fonctions 4 la prison civile de Casablanca, dont la 
démission a élé accepléc 4 compler du 1 septembre rg4o, est 
rayé des cadres 4 ta méme dale. 

Cet agent est admis 4 faire valoir ses droits A la liquidation 
de son comple a fa caisse de prévoyance muarocaine. 

Par arrélé du directeur de la sécurité publique, en date du 
ro aOOL ryg40o, fe gardien de i classe Said ben Brick ben M’Barek, 
en ftonetions A ta prisou civile de Casablanca, dont la démission a 
616 acceptée & compter dur septembre rg4o, est rayé des cadres 
dota méme date. 

Cet agent est admis A faire ‘valoir ses droits 4 la liquidation 
de son comple a la caisse de prévoyance marocaine. 

Par arrété du directeur de la sécurité publique, en date du 
vo aotit i940, M. Antonelli Charles, surveillant-chef hors classe 

A la prison civile d’Qujda, décédé le to aodt rg4o, est rayé des 

cadres, & compter dui aotié rofo. 

Par arrélé du irésorier général du Protectorat, en date du 
tg aot 1940, M. Bonnard Célestin, commis principal hors classe a 
la trésorerie générale 4 Rabat, est admis, sur sa demande, A faire 

valoir ses droits Aa la liquidation de son compte A la caisse de 
prévoyance marocaine ou 4 une pension do retraite et est rayé des 
cadres 4’ compter du 16 septembre rg4o. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété yiziriel en date du 14 seplembre i940, sont concédées 

les pensions civiles ci-aprés -: 
Béntficiaire : Peyroux Jean-Baptiste. 
Grade : chef de bureau. 
Nature de la pension : ancienneté. 
Montanl 

© Pension principale :; 30.060 francs. 
2° Pension complémentaire : 1:,422 francs. 
Tonissance du r® octobre roo. 

Par arrélé viziriel en dale du 14 septembre 1940, sont concédées 

les pensions civiles ci-aprés : 
Bénéficiaire : Ti'ly Louis-Marie. 
Grade : vérificateur principal aux P.T.T. 
Nature de Ja pension : ancienneté. 
Montant : 
1° Pension principale : 14.656 francs. 
2° Pension complémentaire : 5.569 francs. 
Jouissance du 5 aot ro4o. 

Par arréié viziriel en date du 14 septembre 1940, sont concédées 
les pensions civiles ci-aprés ; ; 

Benéficiaire : M™° Henia bent Moulay Ahmed, veuve de Othman 

Dyjerrari. ; 
Grade du mari : ex-amin des douanes. 
Nature de la pension : réversion. 
Montant : 

r° Pension de veuve : 6.778 francs, 
2° Pension d’orphelin : 1.354 francs. 
Jouissance du 27 mai rio. 

  

  

CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 

Date de larrélé viziriel : 14 septembre so40. 

Bénéficiaire : El Bekali ben Abdelkader. 
Grade +: ex-cavalier des douanes. 
Montant de l’allocation annuelle : 2.597 francs. 

Jouissance du 1 mars 1940. .
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dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

af
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CONCESSION D’ ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

DE REVERSION 

  

Date de Varrété viziriel : 14 septembre rg(o. 
Bénéficiaire : Fatima bent Labeen, veurve sans enfant 

ben Hamou, ex-gardien de la paix. 

Montlant de ‘allocation annuclle 
Jouissance du 5 janvier 1940. 

de Ali 

: 490 francs. 

Dale de larrété viziriel : 14 septembre 1940. 
Bénéficiaires : Falma bent Abbés et son enfanl, ayants droit de 

Mohamed ben Aimed, ex-gardien des douanes, 
Montlant de lallocation annuelle : 1.333 francs. 
Jouissance du 7 décembre 1939. 

CLASSEMENT 

Par décision résidentielle en date du ro septembre 1940, sont 
classés dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes : 

Kn qualité de chef de bureau de 1° classe 
(4 compler du i septembre rg40, tang du 1 décembre 1935) 

Le chef d’escadron d’artillerie h. c. de la 
région de Meknés ; 

Daumarie Charles, 

(A compter du 1 septembre 1g40, rang-du 28 tlovembre 1936) 

Le chef de hataillon d'infanterie h c. Soulard Jean, de Ja ré- 
sion de Meknés ; 

(A compter du 31 aofl rg40, rang du 15 janvier 1939) 

Le chef d’escadron? de cavalerie h. c. Chollet René, de Ja direc- 
_Uon des affaires politiques. 

En qualité de chef de bureau de 2 classe 
(4 compler du 31 aofit r940, rang du 13 janvier 1940) 

Le lieutenant-colonel brevété d'infanterie h. c. Guillaume Au- 
“uslin, de la direction des affaires politiques ; 

(4 compler du 19 aodl 1940, rang du ort février 1938) 

Le capitaine d’artillerie h. c. Giraud Louis, du lerriloire de 
Tusa. 

En qualité d'adjoint de 1 classe 
(4 compter du a4 aott 1940, rang du a: mars 1939) 

Le capitaine de cavalerie h. c. de Furst Francois, de la région 
de Fes, 

En qualité d’adjoini stagiaire 
(4 compler du ar agit tof, rang dur février 940) 

Le liewtenant d’infanterie h. c. Duhem Georges, du territoirc 
‘les confins du Drfi ; 

fi compter du ar aodil to4o, rang du g février s940) 

e lieulenant d’infanterie h. c, Miquel Eugéne, du terriloire des 
configs du Dra: 

(A compler du ig aoft rgfo, rang du 12 mars 1939) 

Le capilaine d’artillerie h. ¢. d’Plissagaray de Jaurgsin Jean. 
de la région de Marrakech. : 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

AVIS DE CONCOURS 
intéressant les juridictions du Chraa. 

  

Par décision du Vizir de la justice, en date du 16 septembre 
1940 (18 chaabane 1359), un-concours d’aptitude 4 V’emploi de cadi 
sera ouvert au Dar ef Makhzen (beniqa du Vizir de la justice), Ie 
lundi a5 novembre 1940 (a4 chaoual 1359) et Jes jours suivants. 

Douze places seront mises au concours, dont huit seront réser- 
vées aux fitulaires du dipléme d’études supérieures de la section 
religieuse de Qaraouviyne et quatre A d'autres fqihs.   

OFFICIEL 905 
——— 

Tes dossiers de candidature deviont étre conslitués confornyé- 

ment aux dispesitions de Varrélé viziriel du 30 mai 1939 (ro rebia 
T3581. ‘ 

Les lisles d’inscriplion des demandes, pour parliciper au con- 

cours ouvert au vizirat de la justice el a la direction des affaires 
chériliennes, seronl closes le mardi az octobre igho (20 ramadan 

135y)- , . 
les adoul, qui nont pas le Litre dalem seront invités & passer, 

au Dar el Makhzen, le tr novembre tg94o0 (10 chaouat 1359), A Litre 
iminatoire, un examen d’accession 4 la qualité d’alem. Ne seront 
admis a se présenter aux épreuves du concours que les candidatis 
qui auront réussi a cel examen. 

    

DIRECTION GENERALE ni L’iNSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES. 

BACCALAURFAT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Nafure de Uépreuve éerite de la langue vivante étrangére- 
peur les series A prime el Bd la session du 23 septembre 1940. 

Les eandidals au baccalauréal, série A prime, auront a subir — 

comme ¢preave écrile de langue vivante élrangére 4 la session do 
acplemibre prochain, une version et un théme. 

Les candidats 4 la série B, pour la méme session, auront A 
trailer ane version el un théme dans la langue qu’ils auront dési- 
enée comme premiere langue, ef une dissertation dans celle qu’fls 
auront chaisie comme deuxiéme Jangue. 

Les deux éprevyves de la série B anront la méme durée, c’est-a- 
dire, une heure el demie. 

Leusave de tout diclionnaire est 
article 14 du décrel du 7 aotit 1927). 

interdit, sauf pour l’arabe 

  

  

DIRECTION GENERALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES. 

Brevet élémentaire. -—- Brevet d'enseignement primaire 
supérieur (section générale). 

Hest porlé 4 Ja connaissance des candidats au brevet élémen- 
laire cf au brevet d’enseignement primaire supérieur (section géné- 
rale), que les épreuves écrites de ces examens, fixées au jeudi a6 sep- 
tembre rg4to, avront lieu respeclivement : 

\ Rabat, A l'Institul des hautes études marocaines, 
candidats de Rabat, Port-Lyautey, Meknas, Fés ct Tanger ; 

A Casahlanca, 4 l’école de droit favenue d’Alger), pour les can- 

didats de Casablanca, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech et de ces 
différentes régions : 

\ Ouida, aw Iweée de garcons, 
région d@'Qujda, 

Les épreuves écrites commenceront (rés exactement A 7 h. 3o. 

pour les 

pour les éléves d’Qujda el de la 

  

DIRFCTION GENERALE DE JT INSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIOQUITES. 

  

Concours d’agrégation de l'enseignement secondaire 
des jeunes filles - 

Session 1940 

Les candidates inscrites au concours d’agrégation de lensei- 
enement secondaire des jeunes files ct au certificat d’aptitude A 
Vensetenement des langues vivantes dans les lycées, collages, écoles 
normiles et écoles primaires supérieures, sont informées que le 
concours qui n'a pu s’ouvrir le 3 juin tg4o aura liew A Rabat, A 
In direclion générale de Vinstruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités, salle des examens, — Je lundi 23 septembre ro4o. 
o> heures. : 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser A la 
direction générale de Vinstruction publique (bureau des examens).
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service du contréle financier et de la complabilité 

Avis de mise en recouvrement de réles d’impéts direcls 

Les contribuables sont: informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui fGigurent en regard 

cl sont déposés dans les bureaux de perception: intéressés. 

Le 23. sEpreMBRE Ig40, — Patentes et tare d'habitation 1940 ; 
Rabat-Avialion, articles 2 a agi. 

Ly 23 sePTEMBRE 1940. — Patenies 1940 : Ouezzane, rdle primilif, 
bureau des affaires indigénes de Zoumi. 

Le .23 SEPTEMBRE 1940. — Taxe exceptionnelle 1940 : Mogador, 
réle n® 2 ; circonscription de Mogador, rile n° 1 ; circonscription de 
Sali, role n® 1. . 

Le 30 SEPTEMBRE 1940. — Palentes et taxe d'habitation : Casa- 

blanea-cenire, secteur 4, articles 45.001 A 47.481 ; Mazagan, articles 
jot & 5.9723; Casablanca-nord, secteur 1, arlicles 16.501 a 17.709 ; 
Rabat-Sud, secteur 4, article 29.001 4 23.785. 

Lu 30 sepremBRe 1940. --- Palentes 1940 ; Kasha-Tadla, bureau 
des affaires. indigénes d’El-Hammam; Casablanca-ouest, articles 85.501 
A 88.29) (secteur 8) ; Safi, 2* émission rodo, articles 1 & 44. 

Le 30 sePTEMBRE 1940. — Taze urbaine 1940 ; Rabat-nord, sec- 

teur 3, articles 16.001 4 17.492 ; Fedala, secteur 6, articles 1.501 4 
1.824; El-Hajeb,- réle primitif: Casablanca-nord, Ain-Sebda,  sec- 
teur 4. , 

Le 25 SepremMpre 1940. — Tertib et prestations des indi- 
genes 1949 : Circonscriptions d’Azemmour - banlieue, caidat des 
Haouzta ; de Beni-Mellal, caidats des Beni Mellal, Beni Maadane ; de 

Casablanca-banlieue, caidat des Médiouna ; de Demnat, caidats des 
’ Ftouka, des Oultana ; de Fedala-banlieue, caidat des Zenata ; de 

Guercif, caidals des Haouara, des Qulad Raho ; de Khemissct, caidat 
des Alt Zekri ; de Mazagan-ville, pachalik ; de Dar-ould-Zidouh, cai- 
dats des Ou'ad Arif, des Beni QOujjine ; de Petitjean, caidat des 
Zirara ; de Rabat-banlieue, caidal des Arab ; de Salé-banlicue, cai- 
dat des Schoul; de Sefrou-ville, pachalik ; de Tahala, caidats des Ail 

BULLETIN: OFFICIEL N° 1456 du 20 septembre 1940. 

Abdethamid, des Ait Assou, des Zerarda ; de Taza-banlicuc, caidal 
cles Rhialta-ouest. oyun 

‘Le 30 SEPTEMBRE rg4o. -~ Circonscriptions d’Azilal, caidat des 
Beni Ayatl; de Berkanc, caidat des Boni Altig-nord ; de Fés-ville, 

pachalik ; de Khemisset, caidals des Ait Ouribel, des Ait Jebel Doum, 
des Beni Amar-est et ouest, Messarhra des Ait Yaddine ; de Marra- 

kech-banlieue, catdats des Guich-sud, Guich-nord et ouest (réle sup- 
pléimentaire) ; d’Oujda-banlieuc, caidat des Angad ; d’Quezzane-ville, 
pachalik ; de Marchand, caidat des Mezaraa (caid El Haj ben Abder- 
rahman) ; de Sefrou-banlieue, caidat des Beni Yazrah ; de Souk-cl- 

Arba-du-Rharh, caidals des Beni Malek-ouest,: des Sefiane-sud,, des 
Mokhlar ; de Taza-banlieue, caidat des Beni Oujjane. 

Le chef du service du contréle financier 
et de la comptabilité, 

PICTON. 

# 

  

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. — IMPRIMERTE OFFICTELLE.


