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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION . 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 30 AOUT 1940 (26 rejeb 1359) 
prorogeant les permis de chasse dont la validité 

a pour origine le 1° juillet 1939. 

  

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

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

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uxigur. — Les permis de chasse dont la 
période de validité a pour origine le 1” juillet 1939 sont 
prorogés jusqu’au 1° juillet ig41.
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Cetle prorogation est acquise de plein ‘droit, indépen- 

damment de tout visa administratif, et uc donnera lieu a 

la perception d’aucune taxe. , 

Fait ad Rabat, le 26 rejeb 1369, 
(80 aottt 1940). 

Vu pour promulgation el mise 4 exéculion 

Rabat, le 30 qodt 1940. 

le Commissaire résident générai, 

NOGUES. 

DAHIR DU 18 SEPTEMBRE 1940 (45 chaabane 1359) 

portant attribution d’une indemnité aux fonctionnaires et 

agents des services publics du ?roteciorat admis 4 faire 

valoir leurs droits 4 la retraite, par anticipation, en 

application des dispositions du dahir du 29 aoat 1940 

(23 rejel 1379) Exant la limite d’age des fonctionnaires 

et agents des se. vices publics du Protectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

- (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par les présentes —_puisse Dieu en 

ever el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité est accordée aux 

fonctionnaires et agents des services publics du Protec- 

lorat admis A faire valoir leurs droits-A la retraite, par 

anticipation, en application des dispositions du dahir 

du 2g aodt igho (25 rejeb 1359), fixant la limite, d’Age 

des founclionnaires el agents des services publics du Protec- . 

tora. 

Ant. ». —- Le taux de cette indemnité est fixé a 

Un mois de traitement pour les agents clont la mise 

Ja retraile et la radiation des cadres scraient intervenues 

normalement avant le 1 oclobre tg41 par application de 

la législation en vigueur avant le 2g aodt r9gfo. 

Deux mois de traitement pour les agents dont la mise 

» In retraite et la radiation des cadres seraient intervenues 

normalement a partir du 1° oclobre 1941, par application 

de la Iégislation en vigueur avant le 29 aofit rg4o. 

Ant, 3. — Les dispositions du présent dabir ne sonl 

pas applicables aux fonctionnaires et agents appartenant 

aux cadres d'une administration métropolitaine, algé- 

rienne, tunisienne ou coloniale placés en congé d’expec- 

tative de réintégration. 

Elles ne sont pas davantage applicables aux fonction- 

naires et agents admis 4 la retraite & la date a laquelle ils 

devaient normalement partir en application des dispo- 

sitions du dahir du 12 décembre 1936 (27 ramadan 1355) 

sur la limile d’Age ; ou & ccux qui auraient été maintenus 

en fonctions au dela des limites d’age fixées par ce méme 

dahir. 
  

OFFICIEL N° 1456 bis du 93 septembre rg4o. 

Arr. 4. — L’indemnité est payée sur les crédits de 

personnel de chaque service ; elle comprend fe traitement 

de base el sil y échet, la majoralion marocaine, |’indem- 

nité pour charges dé famille et,.]’indemnité spéciale tempo- 

_raire. 

Ant. 5, — fl ve pourra étre pourvu au rempla- 

cement des agents bénéficiaires de Vindemnité créée par 

le préseul dahir pendant Ja durée du paiement de l’indem- 

nité, saul dérogation approuvée par le Commissaire rési- 

dent général et dans les formes fixées par l’arrété 
résidentiel du 29g aotit 1940, 

Anr. 6, — Les agents auxiliaires rayés des cadres on 

application des dispositions du dahir du 2g aotit 1940 

(25 rejeb 135g) sur la limite d’4ge sont admis au béné- 

fice des dispositions du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1359, 

(18 septembre 1940). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

Rabal, le 18 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

DAHIR DU 24 SEPTEMBRE 1940 (48 chaabane 1359) 

instituant un régime transitoire pour l’administration 

des municipalités. , 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en 

élever et en fortifier la teneur | , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

AnricLe pREMIRR. — Sont suspendues 4 compler de la 

publication du présent dahir au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat toutes les dispositions légales et réglementaires en 

vigueur relatives 4 l’organisation des villes érigées en 

municipalités, & lexclusion de celles qui ont trait aux 

pouvoirs et altributions des pachas et des chefs de services 

municipaux. 

Ces autorités assureront seules la gestion des affaires 

municipales sous la tutelle administrative. prévue par les 

textes en vigueur. 

Ant. 2. — Sont suspendues dans les mémes conditions 

toutes les dispositions légales et réglementaires applicables 

aux commissions d’intéréts locaux. 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1359, 

(21 septembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

Rabal, le 21 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES .-



BULLETIN OFFICJEL 911 
  

N° 1456 bis du »3 septembre 1gho. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1940 
(3 chaabane 1359) 

fixant le mode de répartition des produits d’amendes, de 

transactions et de confiscations en matiére d’infractions 
au dahir du 10 septembre 1939 (25 rejeb 1358) prohi- 

bant ou réglementant en temps de guerre |’exportation 

des capitaux, les opérations de change et le commerce 
de l’or. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro septembre 1939 (25 rejeb 1358) 
prohibant ou réglementant en temps de guerre 1’expor- 
lation des capitaux, les opérations de change et le com- 
merce de lor et, notamment, son article 4, tel qu’il a été 

modifié et complété par les dahirs des 11 mars 1940 
(1 safar 1359) et 18 mai rg4o (ro rebia TI 1359) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBETE. 2.1. ao 

ARTICLE PREMIER. — Le produit des amendes, transac- 
{ions et confiscalions en matiére d’infractions au dahir sus- 
visé du to septembre 1939 (25 rejeb 1358) sera, aprés déduc- 
lion des frais de toute nature qui n’auront pas élé recouvrés 
sur les prévenus, réparti entre le Trésor et ceux qui auront 
participé 4 la répression de la fraude. 

Arr. 2. — L’indicateur, s3’il en existe, reccvra le tiers 

de ce produit disponible lorsqu’il aura fourni un avis ayant 
amené directement la découverte de la fraude. Dans le cas 
contraire, sa part sera réduite 4 une proportion correspon- 
dant 4 Vutilité des renseignements fournis. Dans le cas 
de plusieurs avis directs fournis avant la saisie, le tiers du 
produit sera réparti entre les aviseurs, en proportion de la 
valeur de leurs indications respectives. 

L’administration des douanes est seule juge de la part 
4 attribuer & l’indicateur : ses décisions en la matiére ne 
sont pas susceptibles de recours devant les tribunaux. 

La part de lindicateur ne pourra étre supérieure A 
vingt mille francs (20.000 francs), sauf décision contraire 
du directeur général des finances prise aprés avis du direc- 
teur des douanes et:régies ; dans ce dernier cas, elle nourra 

*re comprise entre. vingt mille francs (20.000 fr.) et Ia part 

‘aut reviendrait normalement & l’avant:droit, par applica- 

tion des disnositions du premier alinéa du présent article, 
ail n’v avait pas limitation. wom 

La somme restant 4 répartir aprés ces divers préléve- 
ments constituera le produit net. 

Art. 3. — Ce produit net sera attrib ainsi an’il suit : 

75.% au Trésor ; 
of Y aux saisissants et intervenants. 

Les sommes revenant A chacun des avants droit A la 
répartition ne pourront, pour une méme affaire, étre supé- 

rievres A quatre mille francs (4.000 fr.) pour les saisissants 
et & deux mille francs (9.000 fr.) pour les intervenants. 
sanf décision contraire du directeur général des finances 

prise aprés avis du directeur des douanes et régies. Dans 
ce dernier cas, la somme 3A attribuer aux avants @roil 

pourra étre comprise entre l’un des maxima ainsi fixée 

-et la part.qui Jeur reviendrait normalement s’il n’y avait 
pas limitation.   

Ce mode de répartition est indistinclement applicable, 
quelle que soit la qualilé des saisissants. 

Ant. 4, — La part réservée au Trésor s’augmentlera : 

1° Des parts des ayants droil, lorsque les circonstances 
de la saisie auront révélé 4 leur charge de graves négli- 
enees ou des fautes de service ; 

° Des sommes qui, en vertu du deuxitme alinéa de 
article 3, 0 ‘auront pas été attribuées aux saisissants et 
inlervenants ; 

3° De la part de lindicateur, lorsque celui-ci sera 
exclu de la répartition comme instigaleur ou complice de 
la fraude ou encore lorsqu’il aura renoncé A toucher sa 
part. 

Anr. 5, — Le partage entre Ics saisissants. et inlerve- 
mints aura lieu par téte et sans acceplion de grade. La rétri- 
bution des inlervenants est fixée & la moitié de celle des 
saisissants. 

Awr. 6. — Ne seront admis au partage comme saisis- 
sans que ceux qui auront effectivement procédé A la saisie 
ou, si Vinfraction est poursuivie par d’autres voies de droil, 
ceux qui en auront rapporté les preuves complétes. 

Seront considérés comme intervenants ceux qui au- 

ront parlicipé utilement aux opérations qui ont précédé, 
accompagné ou suivi la saisie et ceux qui auront procuré 
des preuves utiles de Vinfraction, 

Art. 7, — Aucun versement ne sera fait aux saisis- 
sints ef autres avants droil sur les sommes provenant 

(Vamendes avant, que les transactions aient été approuvées 
par qui de droit ou que les jugements de condamnation 
vtent acquis force de chose jugée. 

Fait & Rabat, le 3 chaabane 1359, 

(@ septembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : - 

Rabat, le 6 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

      

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif a Vorganisation territoriale de la zone irangaise. 

de l’'Empire chérifien. 

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

Vu le décret du rr juin 1972 ; 
, 

Vu le décret du 3 octobre 1926 concernant le comman- 
dement supéricur des troupes du Maroc et fixant les attri- 
butions respectives dans la zone francaise de 1’Empire 
chérifien du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc et du général commandant supérieur 
des troupes : 

3
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Vu l'arrété résidentiel du 29 septembre 1935 portant 
réorganisation territoriale et les arrétés résidenticls des 
ag seplembre 1937, 13 avril 1938, 1 juin 1939 ct 10 mai 
rgdo, qui Pont modifié ou complété, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — A dater du 1° octobre 1940, la 
zone francaise de l’Empire chérifien sera divisée en six 
régions dénommeées : région de Casablanca, région de Fes, 
région de Marrakech, région de Meknés, région d’Oujda, 
région de Rabat, et un. commandement dénommé comman- 

dement d’Agadir-confins, 

Anr. 2». — A la région de Casablanca sera rattaché 
lc tertiloire précédemment autonome de Mazagan ; 

A la région de Fés sera rattaché le lerritoire précé- 

demment aulonome de Taza ; 

A la 

i° Le territoire précédemment autonome de Safi ; 

région de Marrakech seront rallachés ; 

MN 2° Le cercle d’Azilal ; 

3° Le bureau de Taguelft ; 

4° Le bureau de Tagounit ; 

A la région de Meknés seront rattachés : 

1° Le cercle de Khénifra ; 

2° Le poste de Moulay-Bouazza ; 

3° Le cercle de Ksiba, 4 l’exception du bureau de Ta- 
cuelft >. 

4° Le territoire précédemment autonome du Tafilalt ; 

° f.e bureau de Taouz ; u
t
 

A la rézion de Rahat, seront rattachés : 

.1° Le territoire précédemment autonome de Port- 

Lyautey ; 

2° Le territoire d’Quezzane. 

Aur..3, — Des arrétés résidentiels ultéricurs détermi- 

neront lorganisation territoriale intérieure de chaque ré- 

gion ef du commandement d’Agadir-confins. 

‘Art. 4. — En qualité de représentants du. Résident 

vénéral dans la région, responsables vis-a-vis de lui, les 

chefs de région exerceront le contréle politique et admi- 

' nistratif de la région. 

Art, 5, — Pour accomplir cette mission générale, les 

chefs de région seront secondés par un secrétaire général 

de la région, chargé de centraliser les affaires politiques et 

-adminisiratives, qui pourra étre assisté par un secrétaire 

cénéral adjoint. 

Arr. ché- 

vifiennes sera représentée aupras des chefs de région par 

un fonctionnaire responsable désigné par le directeur inté- 

ressé, 

ART. 7 3s tous arrétés antérieurs rela- 

tifs & Vorganisation territoriale. 

                                     

              

Rabat, le 19 septernbre 1940. 

NOGUES. 
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 17 AOUT 1940 (43 rejeb 1959) 
autorisant un échange immobilier (Marrakech). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Awricue premier. -—— Est autorisé ’échange d’une par- 
celle de lerrain:domanial d’une superficie de soixante- 
quinze mélres carrés (75 mq.), & prélever sur l’immeuble 
dénommé « Aguedal Ba Ahmed », inscrit sous le n° 80 
au sommier de consistance des biens domaniaux de Marra- 
kech, contre une parcelle de terrain d’une superficie de 

‘trois cent cinquante -métres carrés (35q .mq.), sise place 
du 7-Seplembre et appartenant & la ville de Marrakech. 

Anr. 2. — L’acte d’échange devra ‘se référer au pré- 
sent dahir, , 

a Rabat, le 13 rejeb 1359, 
(17 aott 1940). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 aodt 1940. 

Fait 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 24 AOUT 1940 (17 rejeb 1359) 

‘autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

« (Rabat). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : . 

ARYICLE PREMIFR, — Est autorisée, au prix de cing 
mille frances (5.o00-fr.), Ja vente & M. Daladier Elie d’une 

parcelle de terrain domanial d’une superficie approxima- 
tive de dix mille huit cent quatre-vingts métres carrés 
(19.880 mq.), inscrite sous le n° 215 au sommier de con- | 
sislance des biens domaniaux des Zemmours, sise entre 

les P.K. to5+100 et 105-+-236 de la route n° 14, de Salé 

4 Mcknés, et sur laquelle se trouvent des constructions. 

Arr. 2, — Liacte de vente devra se référer au présent 

dahir. 
ait @ Rabat, le 17 rejeb 1359, 

(21 aotit 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution | 

Rabat, le 21 aott 1940. 

Le Commissaire résident général, 

. NOGUES.
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DAHIR DU 21 AOUT 1940 (417 rejeb 1359) 
autorisant la vente d'immeubles domaniaux (Agadir). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en forlifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI suUIT : 

                          ARTICLE par voie d’adjudi- 
cation aux cnchéres restreintes aux indigénes marocains 
et sur mise & prix de soixante mille francs (60.000 fr.), 

la vente des immeubles ‘sis & Tiznit el inscrits sous les 
“gw n° tr2 4 128 inclus au sommier de consistance des biens 

*- domanianx d’Agadir, 

Arr. 2. — Le procts-verbal d’adjudication devra se 
référer-au présent dahar.. 2.06. - ere amar dr cece 

Fait @ Rabat, le 27 rejeb 1349, 

(21 anodt 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 aoat 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 24 AOUT 1940 (20 rejeb 1359) 

autorisant la vente d’'immeubles domaniaux (Agadir). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

  

  
Que l’on sache par les présentes — pnisse Dicu en — 

_ lever et en fortifier la teneur i élever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

RTICLE PREMIER, — Est auttoriséc, par voie d’adjudi- ° A Est autoriséc, | d’adjud REMI! ‘ 
_ celle de terrain d’une superficie approximative de cing cation aux enchéres restreintes aux indigénes marocains, 

et aux clauses et condifions slipulécs.aucahier.des.charges . 
™rannexé & Voriginal du présent dahir, la vente des immeubles 

d’ Agadir. 

Art. 2». — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
référer au présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 20 rejeb 1359, 
(24 aoat 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 24 aoat 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

OFFICIEL 913 

DAHIR DU 30 AOUT 1940 (26 rejeb 1359) 
autorisant la vente d'un immeuble domanial (Marrakech). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenics — puisse Dicu en 
élever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 Si Moha- 

. med ben Mokhtar Sebbane, cafd des Guedmioua, d’un,der- 
rain d'une superficie approximative de treize hectares 
it3 ha.1, constituant la partie nord de.la deuxiéme par- 
celle de Vimmeuble domanial dit « Agadir Timilal », titre 
foncier 6816 M., inscrit sous le n° 40 au sommier de con- 

sistance des biens domaniaux des Guedmioua, au prix de 
quinze mille franes (15.000 fr.). 

\nr. ». — Lracte de cession devra se référer au pré- 
sent datir. , 

Fait a@ Rabat, le 26 rejeb 1389, 
(30 aot 1940). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution 

Rabat, le 80 aout 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 31 AOUT 1940 (27 rejeb 1359) 

autorisant un échange immobilier: (Taza). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 

Que Notre Majesté Ghérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pREMIER. — Est autorisé l’échange d’une par- 

hectares ( ha.), A prélever sur l’immeuble. domanial. dit - 

« Qued Amelil n° 12 », inscrit sous le n° 502/T.R. au 

domaniaux sis & Tiznit cl inscrits sous les n° 56 A 11x. SOMmier de consislance des biens domaniaux de Taza, 
inclus au sommier de consistance des biens domaniaux | COMtre unc parcelle de terrain d’une superficie approxima- 

tive de deux hectares soixante-dix ares (2 ha. 70 a.) dépen- 
dant du lot de colonisation « Oued Ameli] n° 11 » attribué 

4M. Alberola Pascal. 

ART. 

dahir. 

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1359, 
(31 aot 1940). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 aoat 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

». — L’acte d’échange devra se référer au présent ° 
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DAHIR DU 31 AQUT 1940 (27 rejeb 4359) 
autorisant un échange immobilier (Marrakech). 

LOUANGLE A DiEU SEUL! 

. (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en 
élever ct cn tortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange du lot C 
(une superficie de trois mille trois cent cinquante métres 
carrés (3.350 mq.).a prélever sur la troisitme parcelle de 
la propriété dite « Souk-el-Arba-des-Skhours Etat », titre 
foncier beo6 M., -sise 4 Souk-el-Arba-des-Skhours (Marra- 

kech), contre le lot A d’une superficie de quatre mille six 
cent six métres carrés (4.606 mq.) dépendant de la pre- 
miére parcelle de la propriété dite « Blad Elguentra », ré- 
quisition (immatriculation n° 6665 M., sise au méme lieu 
cl apparlenant & Si el Hadj Layadi bel Hachemi, caid de la 
tribu des Rehamna. 

Anr, 2, — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1359, 
(31 aotit 1940). 

Vee pour promulyation el mise a exéculion : 

Rabat, le 32 aotvt 1940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 31.AOUT 1940 (27 rejeb 1859) 

ratifiant une convention. 

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 Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unigue. — Est ratifiée, telle qu’elle est an- 

nexée 4 Voriginal du présent dahir, la convention inter- 
venue le »8 juillet 1939, entre ]’Etat, ]’administration des 
Habous et un particulier, au sujet de la propriété dite « Dje- 
nan Iassan », objet du titre foncier n° 13801 R., sise A 
Rabat. , 

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1359, 

(31 aotit 1940), 

Vue pour sromulgation ct mise A exéention 

. Rabat, le 31 aodt 1940. 

Le Commissaire résident général. 

- '  NOGUES. 

chérifien 

| VOtfice chérifien   

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AOUT 1940 
(20 rejeb 1359) 

autorisant la cession 4 l’Etat d’un immeuble du domaine ... 

privé de la ville de Rabat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada IT 1335) sur 
Porganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou completé ; 

Vn le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 

lc domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2t (1 jou- 
mada | 1346) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par l’arrété viziriel du.2 février 1931 
(13 ramadan 13/9) ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale de 
Rabat, dans sa séance du 2 aot 1989 ; ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée, A titre gratuit, la 
cession A V’Etal d’un immeuble dépendant du domaine 
privé de la ville de Rabat, sis casbah des Oudaia, dénommé 
« Bord] et plate-forme », tel qu’il est figuré par une teinle 
rose sur Je plan annexé 4 Voriginal du présent arrété.” ~ 

Arr. 2. — Les autorités locales de la ville de Rabat 
sont chargées de l’exéculion du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

~ Vu pour promulgation et mise @ exécution ; 

Rabat, le 24 aodt 1540. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES ECONOMIQUES 

modifiant Varrété du 27 mai 1940 relatif aux conditions 

de fabrication, de vente et q’ emploi des farines de blés 

tendres et durs. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMIQUES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

V’Office 

articles 

Vu le dahir du 24 

interprofessionne: 

7 9 eb m7; 

Vu da 

avril 1937 porlant création de 
du blé et, notamment, les 

prise par le conseil d’administration de 
interprofessionnel du blé, dans sa séance du 

24 mal 1gho, concernant la fixation des conditions de fabrication 

de vente et d’amploi des farines de blés durs ; 

résolution 

Vu larrété du directeur général des services économiques du 
27 mai rgio relatif aux conditions de fabrication, de vente et 

d’emptoi des farines de blés tendres et durs et,’ notamment, Ics 
articles 8, 9 et 10,
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ALETE 

Anticies paren. -- Les disposilions des articles 8, 9, ta 
“ene tl or de Varrélé susvisé duo 27 mai rg40 sont remplacées par ‘es 

disposilions suivanles 4 compler dui aodt mg4o 

« C. — Fabrication et vente des produits de blé dur. 

« Article & — [La farine enlitre de blé dur est extraile: de 
tele inaniére que roo kilos de blé dur A 3% @impuretés procurent 
ut poids de farine égal au poids 4 Ihectolitre du grain. 

« Tes semonles el da farine incampléte de blé dur sont 
extraites dans Ja méme limile ct dans les proportions respectives 
de 60 kilos de scmoules cl de 18 ki'os de farine incompléte pour 
un blé pesant 78 kilos A lhectolitre, 

« Artiele 9. Les frais d'agréage cl de livraison du magasin 
du vendeur A la minolerie sont admis forfaitairement A ot fr. +5 
par quintal de blé dur. 

« La marge de moulure est finée Aaa fr, So par quintal de 
blé dur.» 

« Article 10. — Les prix-limiles et les conditions d’emp!oi des 
semoules et farines de biés durs sont fixés par les aulorités régio- 
uves, sur la proposition de l’Office chérifien interprofessiennel 
du blé. mo 

« Les prix des farines ct semoules sont calculés sur la base 
Vun rendement total de g& kilos par quintal de blé dur. 

« Les prix de la farine ecnliére et de la farine incomplete 
sont fixes respeclivement au .13/16* el au /1o® du prix des 
seloules. 

« La valeur des issues udmise a du 
scmoutes. 

est 10 % prix des 

« Les semou'es spéciales pour la fabrication des pites alimen- 
faites sont vendues 4 prix libre. » 

« Article 11. — Les emballages contenant des semoules et 
farines de blés durs doivent porter le plomb de la minoterie et, 
en évideunce, Vindication du type de semoule ou de farine, lel 
qvil aura Gié délerming pare VOffice. 

« Tous les produils sont livrés au poids net. » 

Rabat, le 1 aont 1940. 

BILLET. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

fixant le baréme des bonifications et réfactions applicables 
, aux prix du blé dur de la récolte 1940. 

14, DIRECTEUR GENGRAL DES SERVICES ECONOMIQUFS, 
Officier de 1a Légion ‘d’honneur, ~~~ 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de V’Office ché- 
rifiens inlerprofessionnel du blé et, nolamment, les articles 8 bis 
el g, 

_Vu la résolution prise par le conseil d’administration de Office 
chérifien interprotessionnel du blé, dans sa séance du a4 mai rojo, 
concernant le marché du blé dur, 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de la prime mensuelle de maga- 
sinage, Wenlretien et de gestion, applicab’e aux prix du blé dur 
esl fivé Aor fr. 75 par quintal. ° 

Arr. 2. — Les prix du blé dur s‘entendent pour un blé de 
bonue qualité, pesant 78 kilos A Whectotitre et contenant 3 % 
d’impuretés, : 

Anr. 3. — Suivant le poids 4 Vhectolilre des grains et suivant 
la nature et la quantité des impuretés et des brisures qu‘ils con- 
liennent, des bonifications ou des réfactions, décomptées par frac- 
lion de point, seront calculées d’aprés le baréme ci-dessous 
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a) Pour un poids 4 Vheetolitre supéricur a 78 kilos, -honifica- 
Hien det fro do par ki'o jusqu’A 82 kilos ; 

Entre 58 ol 76 kilos, réfaclion de 1 fr. 50 par kilo ; 
Intre 

kilo : 

Entre 72 cl 68 kilos, réfuction supplémentaire de 2 fr. 50 par 
kilo ; 

\u-dessous de 68 kilos, la réfaction sera A débattre entre le 
vendeur et Vachetcur qui pourra refuser la marchandise ; 

b) Pour un laux dimpureiés <muatiéres inertes el graines élran- 
“eres sauf orge cl blé lendre) compris : 

74 el 52 kilos, réfaclion supplémentaire de a francs par 

Entre o ef 8%, bonification de 1 fr. 50 par point au-dessous de 
Bay 

Enlre 3 ef 5%, 

3M 3 
Enlre 5 et ro %, réfaction supplémentaire de x fr, 75 par point 

a parlir de 5 % ; 

réfaclion de 1 fr. So par point au-dessus de 

Au-dessus de 10 %, la réfaction est 4 débattre entre le vendeur 
el Pachetour qui pourra refuser la marchandise ; 

¢) A partir d’un taux de 2 % d’orge et jusqu’’ 5 %, réfaclion 
de o fr..75 par point ; ; 

Pour un taux compris entre 5 et 8 %, réfaction supplémentaire 
dea fr, So par point A partir de 5 % ; 

Au-dessus de & %, 'a réfaclion est 4 débatlre entre le vendeur 
et Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

de blé lendre et jusqu’A 5 %,, 
af 
wo ad) A partir d’un taux de 3 

téfaclion de o fr. 55 par point ; , 

of Pour un taux compris entre 5 et 8 %, réfaction supplémentaire 
de 1 fr. 5o par point & partir de 5 4 oO 3 

Au-dessus de 8 %, la réfaction est A débattre entre le vendeur 
el Vacheleur qui pourra refuser la marchandise ; 

¢) A partir d’un taux de 15 % de mitadins et jusqu’A ao %, 
réfaction de o fr, 25 par point ; 

Pour un laux compris entre 20 et 25 %, 
tacre de o fr. So par point A partir de 20 % 5 

Pour un lanx compris entre 25 el 30 %, réfaction supplémen- 
laire de o fr. 5 pae point a partir de 25 4 

\u-dessus de 3c %, la réfaction est & débattre entre le vendeur 
et Vachelour qui pourra refuser Ja marchandise ; 

f) \ parlir dun taux de 1 % de blés boutés et jusqu’a 3 %, 
réfaction deo fr. 75 par point ; 

\u-dessus de 3 %, réfaction & débatire entre le vendeur et 
Vacheteur qui pourra refuser la marchandise ; 

g) A partir d’un taux de 3 % de grains cassés et Jusqu’é 5 
refaction de o fr. 95 par point ; 

Au-dessus de 5 9%, réfaction & débaltre entre le vendeur et 
Vacheteur qui pourra refuser 'a marchandise ; 

Av Les blés contenant plus de o,125 % de blés cariés (carie en 
grain} ferout UVobjet de réfactions iibrement débattues entre le 
vendeur et Vacheleur qui pourra refuser la marchandise ; 

fy A partir d'un taux’ dé 1% dé grains piqués ‘et jusqu’A 3 %, 
réfaction deo fr. 75 par point ; 

réfaction supplémen- - 

%» 

Au-dessus de 3 %, In réfaction est 4 débattre entre le vendeur 
cet Pachelear qui pourra refuser Ja marchandise ; 

j!} En ce qui concerne la p:ésence de grains nuisibles, tels que : 
ail, mélilot, fenugrec, les réfactions & app'iquer au prix selon la 
proportion de ces yraines, seronl A débattre entre le vendeur el 
Vacheteur qui pourra refuser la marchandise, 

s Aur. 4, —— Sont considérés comme non marchands les blés durs 
dont le poids 4 Vhectolilre est compris entre 68 et 64 kilos et 
contenant plus de 3 %% d’impurelés Gnatidres inertes el gTaines 
élrangéres: de méme que ceux contenant plus de 10 % d’orge ou 
plus de 15 °% de blé lendre, ou qui présentent des taux de mitadins, 
blés bontés, grains cassés, blés cariés, grains piqués, graines nuisi- 
bles. supérieurs aux maxima prévus A l'article 3. 

Les blés non marchands ne pourront ire acquis par les mino- 
tiers que dans les conditions qui seront fixées par VOffice du bié. 

Rabal, le 1" goat 1940. 

BILLET.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES EAUX ET -FORETS 
modifiant l’arréta du 15 aott 1940 portant. ouverture 

et fermeture de la chasse pendant la saison 1940-1941. 
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LE DIRECTEUR DES EFAUX ET FORETS, 
Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu le dahirc du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse ; 
Vu Varrété du 15 aodt rtg9fo porianl ouverfure et fermeture 

de la chasse pendant la saison 1940-1941, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 11, alinéa 5 (a® partie) de l’arrété 
du 15 aotit 1940 porlant ouverture et fermeture de la chasse pendant 

‘a saison 1940-1941, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Le transport du gibier sédentaire & l’extérieur de ces mémes 
« périmalres est inferdit lous les jours of la chasse est également 
« inlordile, sauf les lundi, vendredi et lendemains de jours fériés ot 
« ce lvanspork est permis jusqu’’ g heures du matin, » 

(La suite de Varlicle sans modification.) 

Art. 2. — Sont supprimées les réserves ou parties de réserve 
suivantes visées 4 Vatticle 13 de ce méme arrété ; ‘ ' 

Région de Rabat. — Contrdle civil de Rabat-banlieue : 

La premiere réserve annuelle. . 
2° Région de Marrakech. — Contréles civils de Marrakech-banlieue 

el des Ait Ourir : : 
La partie de ta réserve annuelle gituée A l’est de l’oued Issil.. 

ha 

3° Région de Meknés, -- Contréle civil d'ikl Hajeb 

La troisiéme réserve annue:le. 
4° Région de Fés. — a) Contréle civil de }is-banlieue : 

Les trois réserves annuelles. 
b) Territoire d‘Ouezzane ; 

La réserve annuelle. 

59 Région d’Oujda, — Conlrdle civil d’Oujda 

La premiare réserve annue'le dite « du djebel Metsila ». 
6° Territoire de Port-Lyautey. ~- Contrdle civil de Port-Lyautey 

La deuxidme réserve permanente d'une durée de trois ans. 

“0 Territoire de Mazagan. — Contrdle civil de Mazagan 

Les deux premidéres réserves annuelles, 

g Territoire de Safi. — Contrdle civil] de Mogador : 

La partie de la deuxidme réserve annuelle située au nord de la 

piste conduisant de la roule n° 25, Mogador-Agadir au cap 

Sim par’ Bou-Ouchchane. ; 

9° Territoire de Taza. — Contrdle civil de Taza-banlieuc : 

La réserve annuelle. 

Sont, en oulre, modifiées comme suil les limites de ‘a troisiéme 

réserve du contréle civil d’El-Hajeb : 
vases A Vouest, par la piste d’Agourai A Sidi‘Bou-Tamrit jusqu’d 

sa rencontre avec Je périméire nord de la forét des Ait Bou Rzouine ; 

au sud, par ce périméire, l’oued. Amharés 
(La suite sans modification.) 

Rabat, le 19 septembre 1940. 

BOUDY. 

i a 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

ADMISSIONS A LA RETRAITE 

(Application du dahir du 29 aoat 1940 fizant la limite ddge 

des fonclionnaires et agents des services publics du Protectoral). 

Par arrété viziriel en dale du 19) septembre rg4o, M. Marchal 

René, directeur de 1° classe des services civils chérifiens, adjoint au 

directeur général des finances, est admis 4 faire valoir ses droits a 

la retraite ou a la liquidation de son compte a la caisse de pré- 

voyance A compter du 1? octohre ig4o, au Ulre du dvhir du 2g aot 

ro4o, el rayé des cadres A la méime date.   
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Par acrété viziriel en date du rg seplembre ro40o, M. Griguer 
Jules, chef de bureau, chef du service des domaines, esl admis A 

cfaire valoir ses droils 4 la retraite 4 compter du i? janvier 1941, 

au litre du dahir du 29 aot rg4o, et rayd des: cadres A la méme:** 

date. , 

Par arrété viziriel cn date du 6 septembre 1940, sont admis 4 
|). faire valoir leurs droits A la retraite ou 4 la liquidation de leur. 

comple 4 la Caisse de prévoyance au titre du dahir du 2g aot 1940, 
el rayés des cadres aux dales indiquées ci-aprés, les fonctionuaires 
des cadres de la direction générale-des finances donl les noms sui- 
venl : . 

1° Administration centrale 

MM. Nolot Georges, inspecleur principal de comptabilité, 1° octobre 

Tg4O | a, 
Nogier Frédéric, commis principal, * octobre rgfo ; 
Robin lean, commis principal, 1" novembre 1940 ; 
Secchi Albert, percepleur principal, »*7 janvier rg4z ; 
Barrel Pierrc, percepleur principal, 1 octebre rg4o ; 
Baqué Jean, percepleur principal, 1 octobre 1940 ; 
Chevalier Pierre, percepteur principal détaché 4 V’administra- 

lion municipale, 1° octobre 1940 ; 
Thibault Alphonse, collecteur principah--+cclobre .1g4o ; 

‘Thomas Jean-Marie, collecleur principal, 1 janvier 1941 ; 
Rames Clément, collecteur principal, 1 janvier 1941 ; 
Pell Anatole, collecteur principal, 1" oclobre rg4o. 

a° Douanes et régies 

Berthet Francois, coutrdleur-rédacteur en chef, 1°" octobre 1g4o ; 
Ajoux. Louis, coniréleur. en chef, 1° janvier 1941 ; 

Simonet bugéne, conlrdleur principal, 1 junvier ro4t ; 

Durizy Toussaint, contrdleur principal, 1 avril rg41 ; 
Quilicei Dominique, commis principal, 1° octobre rg4o ; 

‘Tahar Djemaa, commis: principal, 1° octobre ro4o ; 

fTourrel Kugéne, commis principal, i octobre 1940 ; 
Mustapha Ould Amar, commis principal, 1°" octobre rgfo ; 
Taleb Ahmed, commis principal, 1 octobre rg4o ; , 
Santoni Panerace, commis principal, 1° octobre 19fo ; 
Mestres Frangois, capitaine, 1 janvier 1941 ; 

Galavielle Jean, chef de poste principal, 1° avril tg41 ; 

Peres Corentin, chef de vedelle principal, r¥ janvier ro4r ; 

Caviglioli Laurent, chef de vedetie principal, 1 janvier 1941 ; 

Bachelerie Jean, chef de poste, 1° janvier 1941 ; 
Ourtau Jean, chef de poste, 1° février 1947 5. | 

Pieri Joseph, agent spécialisé, 1° janvier 1941 ; 

Lesimple Albert, agent spécialisé, 1° octobre 1940 ; 

Cairon Jules, agent spécialisé, 1° mai rg4t ; 
Pinzuti Nonce, agent spécialisé, t® octobre rg4o ; 

Brolons Jean, agenl spécialisé, 1° décembre rg4o. 

MM. 

3° Enregistrement ef timbre 

Ietmecart Marcel, inspecteur principal, 1% décembre rg4o ; 

Quifiching Antoine, commis principal, 1° jauvier 1941 ; 
Lefroid Paul, commis principal, 1° juillet: ig4r. 

MM, 

Ae Impdls et contributions 

MM. Longayrou Léopold, commis principal, i oclobre r9fo 5 

Da Vela Alfred, commis principal, 1 janvier 19/1 ; 

De la Tour Landorthe Hughes, commis principal, 1° janvier 

1941. 

5° Domaines 

MM. Princeleau Henri, inspecleur principal, 1° janvier 1941 ; 

Habou Boumedine, commis interpréte principal, 1 juillet 1947 ; 

Nastorg Louis, conlréleur principal, 1° octobre i940; 

Mérillon Gérard, contrdleur principal, vu octobre 1940 ; 

Bréro Fernand, contrdleur principal, 1° octobre rg4o ; 

Verdier Ferdinand, contrdleur spécial, 1°? juillet 1941. 
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