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PARTIE OFFICIELLE 

  

‘LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 21 SEPTEMBRE 1940 (48 chaabane 1359) 
majorant la taxe percue a l'occasion du visa des passeports. 

  

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

Que l'on sache par Ices présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier !a teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premien. — Les droits pergus pour le visa des 
passeports sont les suivants : 

1° Pour Tanger ou la zone cspagnole 
20 franes (voyage simple) ; 
ho francs (aller ot retour) ; 

°° Pour toutes autres destinations 
oo franes (voyage simple) ; 

too frances (aller et retour) ;   

3° Pour Tanger ou la zone espagnole ef pour toutes 
autres destinations 

too francs (visa aller et relour valable pour plu- 
sieurs voyages pendant une durée d’un mois). 

fur. 2, — Les dahirs des 13 mars 1940 (3 safar 1359) 
el 20 mai g4o (12 rebia II 1359) relatifs au meme objet 
sont abrogés. , 

Fait @ Rabat, ie 18 chaabane 1359, 

(21 seplembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabal, le 21 septembre 1940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

= mo ee - 

DAHIR DU 23 OCTOBRE 1940 (21 ramadan 1359) 
autorisant, 4 titre exceptionnel, la nomination directe a 

certains emplois vacants des administrations et services 
de l'Etat et des municipalités ou des établissements pu- 
blics qui leur sont rattachés. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

En raison des mesures de compression de cadres mises 
en vigueur dans la métropole vis-i-vis du personnel offi- 
cier el sous-officier appartenant aux services de terre, de 
lair et de mer, il a paru indispensable au Gouvernement 
de prévoir le recasement dans les services civils d'un cer- 
lak” ~-abre dagents publics de cetle calégorie actuelle- 
r ivés de leur emploi. 

% 

raison de la situation particuliére des intéressés ce 
reca shent nest cependant possible que sous certaines 
conditions qu'il convient de déterminer. 

Tel est Vobjel du: présent dahir, 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que T’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
lever ci en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

Antic. rremern. — Nonohstant les dispositions ré- 
glementaires en vigueur dans les administrations publiques 
du Protectorat: pour le recrutement du personnel titulaire, 
les officiers et sous-officiers des armées aclives de terre, de 
Vair et de mer qui, bénéficiaires ou non d'un congé d’ar- 
mistice, auront ¢lé rayés d'office des cadres d'activité 
comme ¢lant en exeédent des besoins d'encadrement des 
armées du ferips de paix, sans pouvoir prétendre & une 
retraile (ancienneté, pourront étre recrutés directement, 
Sans concours et par équivalence, dans la limite de soixante- 
quinze emplois dans les administrations et services de 
PEtat ct des municipalités ou des établissements publics 
qui leur sont rattachés,
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Ant. 2. — Un arrété viziriel déterminera pour chaque Anr. 3. — Les dispositions de l'article 1° bénéficie- 
administration, service, office ou établissement public, le 
nombre et Ja nature des emplois & pourvoir. et Jes con- 

ditions d’équivalence. 

Fait a@ Rabat, le 21 ramadan 1359, 

(23 octobre 1940), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 25 OCTOBRE 1940 (23 ramadan 1359) 

concernant la prorogation de délais en matiére 

de propriété industrielle. 

LOUANGE A DIEU SEUL! . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 23 juin 1916 (21 chaabane 1334) rela- 
tif A la protection de la propriété industrielle, et les dahiis 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 21 février 1917 (28 rebia II 1334) 
réglant le mode d’application du dahir susvisé ; 

Vu le dahir du 23 décembre 1939 (11 kaada 1358) 
concernant la prorogation de délais en matliére de pro- 
priélé industrielle, notamment 4 |’égard des mobilisés 

Vu le dahir du 14 aodt 1940 (8 chaabane 1359) rendant 
exéculoires en zone francaise de VEmpire chérifien les 
conventions et arrangements internationaux signés Aa Lon- 
dres Je » juin 1934 ; 

Vu Ja loi du 11 septembre 1940 concernant la proro- 
gation de délais en matiére de propriété industrielle, 

A DECIDE CE QUI SUIT .: 

ARTICLE PREMIER, — L’article 1° du dahir susvisé du 

23 décembre 1939 (11 kaada 1358) est modifié ainsi qu ‘il 
suil : 

« Article premier. — Tous les délais fixés par les lois, 
« réglements et conventions internationales en vigucur et 
« relatifs 4 l’acquisition et & Ja conservation des droits de 
« propriété industrielle, notamment en matiére de bre- 
« vets d'invention, de marques de fabrique, de dessins et 

« modéles, non expirés le 26 aoft 1939, sont prorogés jus- 
« qu’au 31 décembre rg4o. » 

ART. 2. — Les droits des tiers qui auront accompli ces 
acles d’exploitation licites dans la période comprise entre 
le 1" janvier 1940 et le 12 septembre 1940 sont réservés,   

ront aux personnes autres que celles considérées comme 
ressortissants du Maroc par l'article 8 du dahir susvisé du 
23 juin 1916 (21 chaabane 1334), dans la mesure oi) leurs 
pays accordent la réciprocité auxdits ressortissants. 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1389, 

(25 octobre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 26 OCTOBRE 1940 (24 ramadan 1359) 

modifiant le budget général de l’Etat pour l’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 Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 28 septembre 1940 (25 chaabane 1359) 
réorganisant leg services de Vadministration .chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

AnticLe unique. — Le budget général de 1’Etat pour 
Vexercice 1940 est modifié ainsi qu’il suit : 

La rubrique ci-aprés est supprimée : 

Chapitre 5g: — Services économiques (Matériel et 
dépenscs diverses). 

ArT. 12. — Propagande commerciale et encourage- 
ment au commerce et 4 l'industrie. 

§ 4. — Recherches de débouchés nouveaux: 70-000 
francs. 

Il est créé au chapitre 50 — Finances (Subventions, 
ristournes, indemnités spéciales, dégrévements, restrictions, 
remboursements, -non-valeurs), une rubrique intitulée 

Arr. 19. — Recherches de débouchés riouveaux 
70.000 francs. 

Fait & Rabat, le 24 ramadan 1359, 
(26 octobre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 octobre 1940. 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES. °
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ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant les arrétés résidentiels du 30 septembre 1940 

portant réorganisation territoriale et administrative du 

commandement d’Agadir-confins, de la région de Marra- 

kech et de la région de Rabat. 

LE CGOMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honnecur, 

Vu Varrélé résidentiel du 30 seplembre 1940 portant 
réorganisation territoriale et administrative du commande- 
ment d’Agadir-confins ; 

Vu l'arrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant 
réorganisation territoriale et administrative de la région | 
de Marrakech ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1g40 portant 
réorgiuisalion territoriale et administrative de la région 
de Rabat, 

ARRETE ; 

AgticLu pPremieR. — Le deuxiéme alinéa de l'article 3 
de Larrélé résidentiel du 30 seplembre 1940 porlant réor- 
vanisation territoriale et administrative du commandement 
(Agadir-confins est est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. ‘ eee, 

« A cette circonscription est rattachée l’annexe d’af- 
« faires indigenes des Ait Baha ayant son si¢ge 4 Souk-el- 
« Arba-des-Ail-Baha, contrélant les tribus Chtouka de la 
« montagne, Ait Mzal..... » 

(La suite sans modification). 

_ Arr, 2, — Le premier alinéa du paragraphe a) de l’ar- 
ticle 5 du méme arrété est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 6. — 

« Ida Oufiniss, Gueblioua, Ineda Ouzal, 
(La suile sans modification), 

Anr. 3. — L’article 8 du méme arrété est modifié 
ainsi qu’il suit : 

issendalen. » 

« Article 8. — La circonscription d'affaires indigenes 
« de Goulimine contr6le la confédération des Tekna, la 
« fraction des Ait Herbil qui leur est iniéodée et les dis- 
« tricls d’Abaino et d’lguissel contrdlés précédemment 
« par la circonscription d’affaires indigénes de Bou Ilza- 
« karen ; elle est chargée, en oulre, de l’action politique a 

«@ mener..... » 

(La suite sans modification). 

Arr. 4. — L’article 11 du méme arrélé est abrogé. | 

Ant. 5. — Le paragraphe c) de article g de l’arrété 
résidentiel du 30 septembre 1940 portant réorganisation 
lerritoriale et administralive de la région de Marrakech est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9. eect eeeeenees ence n ene tee erence 
« ¢) L’annexe od’ affaires indigénes de Tinerhir, ayant 

« son siége 4 Tinerhir, contrélant les tribus élablies dans 

« les vallées d le ’Imitér, du Todrha, de lVoued. Ichen.. » 
(La suite sans modification). 

Arr. 6. — Le paragraphe b) de Varticle to du méme 
arrélé est complété par l’alinéa suivant : 

« Article 10. — cicccccccacsuceveeeens “been ee aes ae 
« A cette annexe est rattaché le poste d’affaires indi- 

« génes de Foum-Zguid, contrélant les tribus Ahl Zguid,   

OFFICIEL N° 1462 du x™ novembre rgfo. 

« Ahl Mhammid et Irahallen, 4 l’exception des Ait el Ham- 
midi, Tlile, Alougoum el des fractions Oulad Yahya 

« de Voued Kabia el de ses affluents (Oulad Hlal, Krasba, 
« Oulad Aissa) qui sont ratlachées & l’annexe d'affaires 
« indigénes de Tazenakhte. » 

Anr. 7. — Le deuxiéme alinéa du paragraphe 17 de | 
Particle ro de larrété résidentiel du 30 seplerabre rg4o0 

portant réorganisation territoriale el administrative de la . 
région de Rabat est modifié ainsi qu'il suit 

« Article 10. — 

« A ce bureau sont rattachés les postes de M’Zefroun 
« el de Brikcha, » 

Be eee eee ea 

Rabat, le 10 octobre 1940. 
NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 

concernant l’aide apportée par le Protectorait aux Francais 

démobilisés. 

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

En vue d’apporter une aide prompte et efficace aux 
Vrangais démobilisés qui sont privés de ressources et, 
principalement, A ceux d'etre cux qui sont chefs de 
famille ; , 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
toral, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I est créé au chel-lieu de chaque 
région une commission spéciale chargée d’examiner la 
situation personnelle des Francais démobilisés privés de 
ressources qui résident dans la région et de déterminer 
séance tenante la nature et l’importance de l’aide qui leur 
sera donnéc sans délai. ; 

' La commission se préoccupera principalement de la 
situation de ceux des Frangais démobilisés qui sont chefs 
de famille. 

Le bénéfice de son intervention ne s’étondra qu’aux 
personnes qui sont en régle avec les prescriptions du dahir 
du 15 novembre 1934 sur l’immigration. 

Art. 2. — La commission, que préside le chef de la 
‘région ou son délégué, comprend : 

Ln représenlant du général directeur général du ser- 
vice du recasement des démobilisés ; 

Un représentant de la direction de la santé publique 
et de la jeunesse ; 

Le chef du bureau local de placement représentant 
la direction des communications, de la production indus- 
Arielle et du travail ; 

Le ‘président de la sociélé de bicnfaisance locale ou 
son représentant ; 

Le secrétariat de la commission est assuré par le repré- 
sentant du général, directeur général du service de recase- 
ment des démobilisés.
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Art. 3. — Le sccrétaire général du Protectorat est | ARRETE : 

chargé de Vexécution du présent arrété qui entrera en - AnriciE uxieur. —- L’article » de Varrété susvisé du 
vigueur dés sa publication. 

Rabat, le 22 octobre 1940. 

NOGUES. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC, 
réglementant la vente aux militaires de boissons alcooliques. 

Nous, général de division, commandant supérieur des 

troupes du Maroc, | 

Vu Vordre du 1™ septembre 1939 déclarant en état de 
siége Vensemble du territoire de Ja zone francaise de 

I’ Empire chérifien  ; 
Vu Vordre n° 4543/2. C. en date du 6 aofit 1940 

réglementant jusqu’A nouvel ordre la vente” de Valcool 
au détail et Vaccés des militaires aux cafés et débits de - 

hoissons ; 
Vu l’arrété viziriel du ro septembre 19/0 tendant a 

combattre l’alcoolisme, 

ORDONNONS CH QUI SUTT : 

AwricheR PREMIER. — W’ordre n® 4543/2. CG. du 

6 aotl rg40 est annulé, 

Arr, 2. — Les prescriptions générales tendant & com- 

hattre Valeoolisme sont fixées par l’arrété viziriel susvisé 
du ro seplembre rg/o. 

Anr. 3. — L’aeccés des militaires aux cafés et déhits 

de boissons n’est autorisé que dans Jes conditions sui- 
vantes : 

Juours ouvrables : de 6 heures & 8 heures. 

de 11 heures A 14 heures, 

de t8 heures a 23 h. 30. 
Dimanches et jours [ériés : de 6 heures 4 23 h. 30. 

Anr, 4. — La vente 4 des militaires de vin 4 empor- 
ler est interdite. 

Art. 5. — Ve présent ordre aura effet, 4 partir du 
jour de la publication au Bulletin officiel du Protectorat 
de Varrété viziriel précité du to septembre 1940. 

Rabat, le 26 septembre 1940. 

VERGEZ. | 
  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

complétant l’arrété du 413 juin 1939 portant attribution d’un 

sursalaire familial aux agents journaliers de I’Etat et 

des municipalités, payés sur fonds de travaux ou sur 

crédits de matériel. 
  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Commandeur de la Légion d’honnenr, 

Vu Varrété du 13 juin 1939 portant attribution d’un 
sursalaire familial aux agents journaliers de |’Etat et des 
municipalités, payés sur fonds de travaux ou. sur crédits 
de matériel, tel qu'il a été complété par l’arrété du 8 avril 
Tg4o, -* 

  

13 juin 1939, tel quil a été complété par Varrété du 8 avril 
| r94o, est complété par l’alinéa suivant : 

« Le sursalaire peut éire alloué également au titre des 
: fréres et sceurs a la charge de l’agent, s’il est établi que 
| leurs ascendants se trouvent dans V’impossibilité de subve- 

nir aux besoins de Jeur famille. » 

Rabat, le 15 octobre 1940. 

MONICK. 

  

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 7 SEPTEMBRE 1940 (4 chaabane 1359) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial (Fés). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grend sceqru de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes —— puisse Dieu en. 
élever et en fortifier la teneur | 

One Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE prarwren. — Fst autorisée, en vue du rajus- 
tement du Jot de colonisation « Maison cantonniére n° 3 », 

la vente & M. Herbouze Augustin de Vimmeuble domanial 
dit « Maison canlonniére n° 3 bis », sis en tribu Mes- 

mouda, d'une superficie approximative de vingt et un 

hectares quatre-vinet-quatorze ares dix centiares (#1 ha. 
94 a. ro ea.), an prix de seize mille quatre cent cinquante- 
six francs (16.456 fr.) payable dans les mémes conditions 
que Ie lot « Maison cantonniére n° 3 » auquel il sera incor- 
poré ct dont il suivra le sort. 

Arr. 2, — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 4 chaabane 1389, 

(7 septembre 1940). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

Rabat, le 7 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1940 (13 chaabane 1359) 
autorisant un échange immobilier (Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUT, ! 
(Grand sceat de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Tes présentes — puisse Dicu en 
‘lever et en fortifier la teneur ! 

One Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ck OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange d’une par- 
a prélever sur Vimmeuble domanial dit celle de terrain & 

« Thler-Etat IT », titre foncier 10636 C., d’une superficie
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de quatre cent quatre-vingt-cing métres carrés (485 mq.), 
contre une parcelle de terrain 4 prélever sur l’immeuble 
dit « Quartier Tazi 20 », titre foncier 390 C., appartenant 
& M. Bonjean Mathieu, d’une superficie de cing cent qua- 
rante-huil métres carrés (548 mq.). 

Art. 2. — Cet échange donnera lieu au paiement & 
l’Etat, par M. Bonjean Mathieu, d’une soulte de neuf mille 
cing cents francs (9.500 fr.). 

Art, 3. — L’acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

' Art, 4. — Le dahir du 30 avril oho (21 rebia I 1359) 
est abrogé. 

Fait &@ Rabat, le 73 chaabane 1359, 
(16 septembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; - 

Rabat, le 16 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 4 OCTOBRE 1940 (2 ramadan 1359) 
portant approbation de l'avenant n° 4 au contrat du 8 aoit 

1934 relatif au chargement et au déchargement des havires, 

au transport et au magasinage des marchandises dans le 
port de Casablanca. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 25 septembre 1934 (15 joumada II 1353) 
portant approbation du contrat relatif au chargement et au 
déchargement des navires, au transport et au magasinage 
des marchandises dans le port de Casablanca, 

A pEcmE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~- Est approuvé, tel qu'il est annexé 
4 l’original du présent dahir, l’avenant n° 4, en date du 

16 septembre 1940, complétant les articles 1” et 1o du 
cahicr des eharges annexé A la convention relative au 
chargement et au déchargement des navires, au transport 
et au magasinage des marchandises dans le port de .Casa- 
blanca, intervenue le 8 aofit 1934 entre le directeur général 
des travaux publics du Maroc, agissant au nom et pour le 

-compte du Gouvernement chérifien, et M. H. Savon, admi- 

nistrateur-délégué de la société « La Manutention maro- 
caing », société anonyme frangaise ayant son siége 4 Paris, 
36, avenue Hoche, agissant au nom et pour le compte de 

‘ladite société. — 
Arr. 2. — Les dispositions de cet avenant entreront 

en vigueur A la date de la promulgation du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 2 ramadan 1359, 
(4 octobre 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1940. 
1 

Le Commissaire résident général, 

novembre rgfo. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1940 
(18 chaabane 1359) 

modifiant la composition de la section indigéne de commerce 

et d’industrie de Casablanca, et portant nomination des 

membres de ladite section. 

OFFICIEL N° 1462 du 1™ 

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia II 1337) 
portant constitution de sections indiggnes de commerce, 
d’industrie et d’agriculture, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 22 septembre 1936 (5 rejeb 
1355) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de la 
section indigéne de commerce et d’industrie de Casablanca 
est fixé & 22 dont 18 musulmans et 4 israélites. 

Arr. 2. — Sont nommés membres de la section indi- | 

gene de commerce et d’industrie de Casablanca les nota- 
bles dont les noms suivent :‘ 

Si Moussa ben Ahmed ben Smain ; 
Si Mohamed ben Smain Zemmouri ; 
Si Abdelkrim Chratbi ; 
El Hadj Taghi ben Lhassen ; 
Abderrahman ben Mfedde] ben Djelloul ; 
E] Hadj Ali el Kairouani ; — 
Si el Hossin ben Taheri ; 
Si Ahmed ben Mohamed el Alami ; 

Si el Hadj Ahmed Chraibi ; 
Fl Hadj Abdelouahad ben Omar ben Djelloun ; 
Fl Hadj Mohamed ben Mekki Berrada ; 
Si Mohamed Aouad ; 
Si Said el Harrizi ; 

- Si el Hadj Ahmed Zemmouri ; 
Si Driss ben Kirane ;. 
Si Abdelkrim Lahlou; 

Si Hadj Abdellah Soussi ; 
Si el Bachir ben Djelloul ; 
Elliaou Bou Henich ; 
Joseph hen Lasri ; 
Chaloum Knafou ; 
Salomon Estegassy. 

Ant. 3. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé. . 
du 92 septembre 1936 (5 rejeb 1355) est abrogé. 

Ant. 4. — Ces nominations auront effet 4 compter du ~ 
1 octobre 1940 et seront.valables jusqu’au 30 septembre 
TOAT. ; 

Fait 4 Rabat, le 18 chaabane 1359, 
, (21 septembre 1940). 

MOHAMED BEN LARBI EL ALAOUI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vir pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 septembre 1940. 

_ Le Commissaire résident général,   NOGUES. NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1940 
(18 chaabane 1359) 

autorisant et déclarant d'utilité publique 
l’acquisition par la ville de Port-Lyautey d’une parcelle 

de terrain domanial. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada HW 1335) 
sur l’organisation municipale, et les dahirs qui 1l’ont 

modifié ou complété ; 

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

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre rg21t (17 jou- 
mada I 1340) déterminant Ie mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par l’arrété viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan 1349) ; ae 

Vu le dahir du 9 mai 1940 (1* rebia HI 1339) autorisant 
la cession d’une parcelle de terrain domanial a la ville de 
Port-Lyautey ; 

Vu V’avis émis par la commission municipale mixte 
de Port-Lyautey, dans sa séance du 26 juillet 1940 ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition, 4 titre, gratuit, par la ville de Port- 
Lyautey d’une parcelle de terrain domanial d’une super- 
ficie de deux hectares quatre-vingts ares (2 ha. 80 a.), 4 

prélever sur l’immeuble domanial dit « Haddada-Ftat », 
titre foncier 1892 CR., telle qu’elle est figurée par une teinte 
rose sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Anr. 2. —- Les autorités locales de la ville de Port- 
Lyautey sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 18 chaabane 1359, 
(21 septembre 1940). 

MOHAMED BEN LARBI EL ALAOUI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1940 

(24 chaabane 1359) 

déclassant une parcelle du domaine public de la ville 
d’Oujda, et autorisant la cession de cette parcelle 4 

VEtat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril r917 (15 joumada II 1335) 
sur l’organisation municipale, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ;   

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

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° jou- 
mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par larrété viziriel du a février 193% 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
d’Oujda, dans sa séance du g mai 1940 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst déclassée du domaine public 
de la ville d’Oujda une parcelle de terrain sise & proxi- 
mité de l’immeuble domanial dit « Collége de jeunes 
filles », d’une superficie approximative de cent quarante 
métres carrés (t4o mq.), telle qu’elle est figurée par une 
teinte rose sur le plan annexé a l’original du présent 
arrété. 

Art. 2. — Est autorisée Ja cession A 1’Etat de ladite - 
parcelle. 

Art. 3. — Les autorités locales de la ville d’Oujda sont 
chargées de J’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat; le 27 chaabane 1359, 

(24 septembre 1920). 

MOHAMED BEN LARBI EL ALAOUI.. .. 
Suppléant du Grand Vizir. » 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1940 
(22 chaabane 1359) 

portant reconnaissance de la route n° 16 b donnant accés 
4 la gare de Taourirt, et fixant sa largeur d’emprise, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, et les dahirs qui |’ont 

.modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, aprés avis de l’autorité administrative de contrdle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue comme faisant par- 
tie du domaine public la route n° 16 b donnant accés 4 la 
gare de Taourirt. Sa largeur d’emprise est fixée ainsi qu’il 
suit : ' ,
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; Largeur d’emprise 
No es . so mit part ct @autre 
N° dela} Pésignation - Limiles ile Vaxe 

route de ja route des seclions | an a: 
Cole Cate 

gauche droil 

16 6 D’aceds a a 
gare de ‘Taou- 
rirt. De Vorigine (b.K. 

ro7 + 884 de la 
. route n° 16 b, 

d’Oujda 4 Taza), 
au P.K.0,568+ 50.) 15 om. 15 om. 

Du P.K. 568 + 5o 
A Vextrémité 
(P.K, 0,602+30).[ 6 m, bo | 6 m. 5o 

Arv. 2, — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 22 chaabane “1359, 
(25 septembre 1940), 

MOHAMED BEN LARBI EL ALAOUT. 
Suppléant du Grand Vizir. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 24 septembre 1940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
donnant délégation au chef de la région d’Oujda pour 

réglementer la circulation des produits, matiéres et den- 

rées a Vintérieur de cette région. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur lV organisation 
rénérale du pays pour Je temps de guerre et, notamment, 
son article 91 bis ajouté par Je dahir du 1 mai 1939 ; 

Vu le dahir du 22 mai 1940 interprétalif du dahir 
précité du 13 septembre 1938, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE, — Délégation est donnée au chef 

de la région (@’Oujda pour réglementer par arrétés la cir- 
culalion des produits, matiéres ct donrées a Vintérieur, 
de cette région. a . 

Les mesures édictées par ces arrétés no pourront, en 
aucun cas, faire obstacle aux autorisations (importation: 
ou d’exportation réguligrement délivrées par les autorités 
compétentes. 

Rabat, le 26 octobre 1940. 

NOGUES.   

OFFICIEL N° 1462 du 1” novembre rgfo. 
————— 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

complétant larrété du 14 juin 1938 relatif aux transports 
publics de marchandises par véhicules automobiles. 

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

Vu le dahir du 23 décembre 1937 relalif aux (ransports par 
véhicules automobiles sur routes el, notamment, Varticlo 14, § B; 

Vue Varrété viziriel duo 23 décembre 1937 relatif 4 1a coordi- 
nalion des (ransports ferroviaires et routiers.ct, notamment, larti- 

cile 8 5 ‘ 
Vu Varrété du 14 juin 1988 édictant Vobligation pour Jes véhi- . 

cies antomobiles de transport public de marchandises effectuant 
uh transport public sur certains flinéraires d’é@tre munis d’une 
fenille de chargeruent du Bureau central des transports el, fixant 
les conditions de délivrance de ces fcuilles, 

ARBMTE ! 

Agticnn prewinn, — A dater dur novernbro 1940, tous Tes 

véhicul’s automobiles de lransport public de marchandises circular 
sur quelque ilinéraire que ce soit devrout, s’ils sont on, charge, 

élra ununis d'une feuille de chargernent, du Bureau central des 
transporis afférenle au transport effectué. {1 est fait exceplion 
toutelois : 

1 Pour Jes véhicules autorisés exclusivement pour transports | 
de déménagements ; 

2° Pour les véhicules algériens de transport public de marchan- 
discos autorisés 4 effectuer certains lransporls dans la région d’Oujda, 
en application de Varticle 7 bis de Varrélé viziriel du °3 décombre 
rgd7 relalif & Vagrément des entrepreneurs de services publics de 
transporls par véhicules automobiles et A l’aulorisation dos véhi- 
cules afleclés A ces services 3 

a? Pour Jes transports on provenance ou & destination de 
VAlgéric effeclués par les véhicules marocains de Lransporl public 
de marchandises spécialement aulorisés 4 cet effet ; 

4° Pour les transports qui seraient autorisés en provenance ou 

i destination de Ja zone espagnole on tangéroise ; 

4° Pour Jes véhicules effectuant des transports de camionnage 
tels que ves transports sonl ou ‘seront définis par le Bureau central 
des Lransports en application de Valinéa 3, § 0 de Varticle 14 du 
dahir du 9% décembre 1937 relatif aux lransporls par véhicules 
avlomolies sur route. 

Arr. 2. —- Les infractions aux disposilions du présent arrdté 
seromt constalées et poursuivies conformément aux prescriptions 
des articles 28, 29 el 80 du dahir susvisé du 23 décembre 1937. 

Arr, 3, — L’arrété susvisé du tf juin 7938 relatif aux {ransporls 
publics de marchandises par véhicules automobiles est abrogé A 

Ja date dur novembre 1940. 

Rabat, le 30 septembre 1940. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 
portant ouverture d’une enquéte sur la constitution d'une 

association syndicale de lutte contre les parasites des 

plantes dite « Association syndicale de lutte contre les 

parasites des plantes de Tamelelt ». 

Lh DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 

DU COMMERCE ET DU RAVITATILLEMENT, 

Officier de Ja Légion d’honneur, , 

Vu le dahir du t7 décembre 1985 sur Jes associations syndi- 
cales de lutte contre les parasites des plantes ; 

Vu Varrété viziriel du 17 décembre 1935 relatif & l’apptication 
du dahir du 17 décembre 1935 sur les associations syndicales de 
Julte conlre Iles parasiles des plantes ; ,
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Vu Varrété viziriel du 17 mars 1936 énumérant les parasiles des ARBEYE | 

i 5 1 ssquels peuvent! tre constiluées des associations . oo, \ 

plantes contre lesquels peuvent tre constitutes des associations ARTICLE PREMIER, -- Seront seuls livrés au public dans un 
_ aay udicales de lutte ; 

Vu le projel d’acte d'associalion  ; 
Vu Varrété du 2G juillet 1939 porlant ouverture d’une enquéle 

sur la constitution d’une associalion syndicale de lulle contre 

les parasites des plantes dite « Association syndicale de lutte 

contre les parasiles des plantes de Tamelelt » ; 

Considérant les circonslances ont empéché d’cffectuer 

celta enquéle, 

que 

ARBFTE : 

ARTIGLE PREMIFR, 

abrogé. 

— L’arrtlé précité du “a6 juillet rg3q cst 

Ant. 2. — Une nouvelle enquéte de 30 jours 4 compter du 
rF décembre 1940 est ouverie dans la circonscription de contrdle 
civil des Srarlna-Zemrane sur le projet de constitution d’une 
associalion syndica'e de lulle contre les parasites des planies dite 

gerrde « Tamelelt ». 

Ant, 3. — Font obligatoirement partic de J’association syndi- 
cale tous Jes occupants du sol A quelque titre que ce soil, sur les 

immeubles desquels se trouvent des plantes susceplibles d’élre 
altaquées par les parasites des planies énumérés a Varrélé viziriel 
du 17 mars i936, dans les limiles du périmétre désigné par un 
liséré rose sur ic plan annexé au présent arrété, , 

Ant. 4. =. Tout propriélaire, possesseur, fermicr, métayer, 
locataire, usufruitier, usager, gérant ou autre cullivant. des plantes 
susceptibles d’étre atlaquées par les parasiles indiqués 4 Varlicle 3 
ci-dessus doit se faire connaitre au chef de Ja circonscription de 
contréle civil des Srarhna-Zemrane dans le délai dun mois 4 dater 
de Vouverture de lenquéte. , 

Aan. 4. --- L’enquéte sera annoncée, par des avis cn francais 
el en arabe affichés dans les bureaux du contréle civil] des Srarhna- 
Zemrane et publiés dans les centres, agg omérations et marchés. 

Arr. 6. -— Le dossier d’enquéle sera déposé au siége du 
contréle civil des Srarhna-Zemrane pour y @ire tenu, aux heures 
(ouverture des bureaux, 4 Ja disposition des intéressés qui pourront. 
consigner leurs observations sur le registre ouvert 4 cct effet. 

Anat. 7. — A Vexpiration de Venquéle, le regislre sera clos 
et signé par fe contréleur civil, chef de la circonscriplion des 
srarhna-Zemrane. . 

Ann, &. — Ledit contrdleur civil convoquera la commission 
prévue a Varlicle 1, 7 alinéa, de Varrété viziricl duo17 décem- 
bre 1935 el fera publier avis du comimencement de ses opérations. 
Cetle commission procédera aux opérations prescrites el en rédigera 
le procés-verbal, : 

Aat. g. —- Ledit contréleur civil, chef de la circonscription 

des Srarhua-Zemrane, relournera le dossier d'enquéte au directeur 
de Ja production agricole, du commerce et du ravitaillement aprés 
l'avoir complété par le procés-verbal de la commission d’enquéte 
el y avoir joint son avis, 

Rabat, le 16 octobre. 

BILLET. 

1940. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR ° 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT — 
fixant la liste des seuls objeis vendus dans Jes magasins, 

qui pourront étre livrés au public dans un emballage 

de papier ou carton. 

  

DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE. 
DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMEAT p.i., 
Officier de la Légion d’honneur, 

LE 

Vu larrété du directeur général des services économiques du 
15 juin 1940 réglementant la fabrication et la consommation des 
papiers autres quo le papier journal et des cartons et, notamment, 
son article 14,   

emballaze de papier ‘ou de carlon les produits suivants vendus 
dans Jes boutiques el les magasins © 

La viande de boucherie ct de charculerie, 

mels, les biscuits, les pites alimentaires, le couscous, les farines, 
les semoules, le sucre, le café, le thé, le cacao, le sel, le poivre, 
les fruits frais tels que les fraises el les framboises, les produits 
pharmaceuliques & Vexceplion des spécialilés, les articles de dro- 
grucrie ¢poudres, crislaux, granulés, comprimés ou pains, les cou- 

leurs séches, en poudre ou en morceaun, les plantes séches, lessives, 
oengrais). 

les gAteaux ou entre- 

Ant 2. Les produils émumérés ci-dessus ne seront emballés, 

au moment de leur livraison par le détaillant au public, que s’ils 
sont livres en vrac, & Vexclusion de tout emballage d’origine. - 

Anr, 3. — I est interdil de substituer 4 l’emballage de papier 
ou carton un cmballage de cellophane. Un délai est accordé jusgu’au 
raonovembre igi aux grossistes ct délailkints pour liquidér les 
pites alimentaires, (Grumes secs, vouscons, farines diverses, figues 
stelies, datlos, cle. cnveloppés dans Ja cellophane. 

Riabal, le 24 octobre 1940. 

BOUDY. 

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 
modifiant l’'arrété du directeur général des services écono- 
miques du 15 juin 1940 réglementant la fabrication et 
la consommation des papiers autres que le papier journal 

et des cartons. 

LE DIRECTEUR DE LA  PRONUCTION AGRICOLE, 
DU COMMERCE ET DIT RAVITAILLEMENT  p.i., 
Officier de Ja Légion Whonneur, 

Vu Varrété duo directeur général des services économiques du’ 
ca jutin so4o) révlomentant la fabrication ef la consommation des 
papiers auires que Te parpier journal el des cartons, 

ANBETE : 

ARTICLE UNIgue. — L’article +> de Varrété susvis6é du. 15 juin 
gio ost modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 17.’— Aprés épuisement de leurs stocks de papier 
« type cellilose boucheric ou sinili sulfurisé et au plus tard A 

partir dur février tof, il sera interdit aux boucheries, chatcu- 

« teries cl lous magasins de produifs alimentaires de Jivrer tos 
marchandises cdestinges an consommaleur, aulrement que dans 

des feuilles de papier paille jaune. » 

Rabal, le 24 octobre. 1940. 

BOUDY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 
agréant des industriels et négociants pour l’achat 

de vieux papiers et cartons. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 
DU COMMERCE ET DU RAVITATLLEMENT p.i., 

Officier de Ia Légion d’honneur, 

Vu Varrété du directeur général des services économiques relatif 
a la réeupéralion des vieux papiers et cartons en date du 15 juin 
1940 ek, nolamment, son article xr,
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ARRETE : 19. — Rognures imprimeurs et relieurs, blanc supérieur n° 1 : 

La sociélé anonyme « Le Carlton », roule de Médiouna, a | ” francs le kilo. . . . 
Anr. 3. — Ces prix s’entendent pour marchandises livrables ; el la société anonyme « Manufactures papetiéres du 

rue de Versailles, 4 Casablanca, sont agréées pour 
et cartons dans les conditions de l’arrété 

Casablanca, 
Maroc », 2, 
lachat des vieux papiers 
ci-dessus visé. 

Rabat, le 24 octobre 1940. 

BOUDY. 

Casablanca dans les magasins des acheteurs agréés, Des réductions” 
conformes aux usages normaux du commerce seront appliquées pour 
les livraisons faites en d’autres lieux. 

Rabat, le 24 octobre 1940. 

BOUDY. 

  

    

ARRETE DU DIRECTEUR ‘ 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 
fixant les prix 4 appliquer, 4 compter du 1™ octobre 1940, 

aux achats des vieux papiers et cartons effectués par 

Ventremise des acheteurs agréés. 

DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 
DU COMMERCE ET DU RAVITATLLEMENT p.i., 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété du directeur général des services économiques relatif 
4 la récupération des vicux papiers et cartons, du 15 juin 1940 et, 
notamment, son article 3, . 

Lk 

ARRETE : 

AnvicLe pREMER. — Aprés avis du groupement de l’industrie et 
du commerce des papiers et cartons, les prix d’achat des vieux 
papiers el cartons sont fixés A dater du 1 octohre ainsi qu ll 

suit : 
1. — Gros de rue :o fr. 35 le kilo, 
a. -— Gros de magasin (rognure de carton, carton paille, carton 

cuir, carton bois blanc, corbeilles de hureaux) : o fr. 50 le kilo. 
3. — Bouquins (journavux illustrés, mélangés, registres) : o fr. 75 

le kilo. 
4. — Journauxz neufs invendus .: 1 fr. 5o le kilo, 

5, -—- Archives commerciales et administratives : o fr. 80 le 
kilo. 

G. — Kraft et sacs ciment dépoussiérés et découturés : 1 fr. So 
le kilo. 

4. — Rognures imprimeurs et relieurs, couleurs assorties 
t france le kilo. 

& — Rognures imprimeurs et relieurs, couleurs triées : r franc 

le kilo. 
9. — Rognures imprimeurs et relieurs, blanc ordinaire n° 2 : 

t fr. So le kilo. 

t 

  

ARRETE DU DIRECTEUR 
“DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE | 

ET DU RAVITAILLEMENT 
relatif 4 l'utilisation des coupons de la carte de consommation 

pendant le mois de novembre 1940. 

DIRECTEUR DE LA. PRODUCTION AGRICOLE, 
DU COMMERCE ET DU _ RAVITATILLEMENT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 

LE 

du pays pour le temps de guerre et, notamment, son article a bis. 
ajouté par le dahir du 1% mai 1939 ; 

Vu Varrété résidentiel du r2 juillet ‘rg4o_ relatif a Vétablis- 
sement d’une carte de consommation, . 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -~ Le coupon n° 5 des cartes A et B sera 
ulilisé 4 l’acquisition d’une quantité de Soo grammes de sucre 
par ration durant le mois. de nevembre rg4o. 

Les tilulaires de la carte EK pourront obienir des tickets 
donnant droit A la déJivrance de 500 grammes de sucre moyennant 
loblitération de la case n° 5 de leur carte. 

Arr, 2. — Le coupon n® 6 des cartes.A et B sera utilisé a 
Vacquisition d’une quantité de S00 grammes de savon extra pur, 
72 % d'huile ou de savon 72 % extra résineux par ration durant 
le mois de novembre 1940. 

Les titulaires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 
droit & 500 grammes de savon de méme type moyennant -1’oblité- 
ration de la case n® 6 de leur carte. ~ 

Art. 3, — Aucune livraison de sucre et de savon ne pourra 
‘tre faite durant le mois de novembre rofo aux titulaires des 
cartes A, B et E si ce n’est sur présentation de leur carte et 
moyennaont la remise des coupons elt tickets correspondants. 

Rabat, le 25 octobre 1940. 

BILLET. 

  
  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE ACCORDES PENDANT LE MOIS D’AOUT 1940 

          
  

  

  

\ l 
of DATE CARTE DESIGNATION zZ 
ge ane TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT & 
2 d'inetitution au 1/200.000° du centre du carré a 

#8 — ° 

5885 116 aott rg4o0 | Société d’études et d’exploi- 
tation miniére du Tadla, 
44, place de France, Casa- 
blanca. Boujad (EF. 0.) Centre du marabout de Sidi . / 

Hadda. Centre au point pivot) IT 
f886 id: Société nord-africaine indus- , 

trielle et commerciale, 28, rue 
Védrines, Casablanca. Taza (KE. O.) Angle E, de la gare de l’Oued : 

, Amlil. . 1.400 FE, et 2.4007 8.) Til 
5887 id. Société anonyme des mines 

‘|d’Aouli, Midelt. Itzer (E. 0.) Angle 8..0. du marabout de 
Sidi Said. 5o™ §. et 2.3008 E.| II 

5888 id. id. id. id. 5o™ 8. et 1.700" O.| IT 
5889 id. Soudan Willam. Dehdou , (E.) Angle.N, de la maison ‘la plus 

: au nord du village de Tarilest./1.400" E. et 750" N.) II               

oe
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1456 bis, SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

du 23 septembre 1940, page 946. Par arrélé viziriet en date du 18 octobre 1940, MM. Lovies: 

  

  
  

Arrété du direcleur des eaux et foréts modifiant Varrété du 

15 aodt rg4o portant ouverture et fermeture de la chasse 

pendant la saison 1940-194). 

AAT. Fo tet ee eee 

« 10° Région de Casablanca. — Territoire d’Qued-Zem. 

« La lroisitme réserve permanente. » 

NOMINATION D’'UN NOTAIRE ISRAELITE 

aga! 

B 

nommé commis principal honoraire des travaux publics. 

Par arrété viziriecl en date du 30 aodt 1940, le rabbin Ycoutiel 
Mikhaél Elbaz est désigné pour remplir les fonctions de notaire 

israélite & Sefrou. 

  

  

HONORARIAT 

Par arrété viziriel en date du 25 octobre 1940, M. Marchal. René, 
directeur de 1™ classe 4 la direction des finances, est nommé direc- 

teur honoraire des services civils chérifiens. 

Par arrété viziriel en date du 35 octobre 1940, M. Delas Jean, 
inspecteur de 1° classe de la marine marchande et des péches 
maritimes, cst nommé inspecteur honoraire de Ja marine mar- 
chande et des péches maritimes. 

Par arrété viziriel en date du ro octobre 1940, M. Cadio Joseph, 
inspecteur de 32° classe dc la marine marchande et des péches mari- 
times, est nommé inspecleur honoraire de la marine marchande 
ct des péches maritimes. . 

Par arrélé viziriel- en date du 25 octobre 1940, M. Frapolli 
Laurent, commis principal ‘hors classe des travaux publics, est 

4 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

  

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété viziriel en date du 18 octobre 1940, M. Famorre 
Abel, commis principal de 1° classe de la direction des affaires 
politiques, est placé & compter du 1 novembre rg40 dans Ja posi- 
tion prévue 4 Varticle 1 du dahir du ag aoft 1940 concernant 
les fonctionnaires relevés de leurs fonctions. 

7 
I 

Par arrété viziriel en date du a8 octobre rogo, M. Luepr Raphaél- 
Marius, contréleur principal de 17¢ classe des régies municipales, 
en service détaché au Maroc, est placé § compter du 1 novembre 
tg4o dans la position prévue ‘al ‘atticle 1° du dahir du ag aott ro4o0 
concernant les fonctionnaires relevés de leurs fonctions.   

Antoine et Bars Moger, gardiens de la paix stagiaires, sont 
placés & compler du 1 novernbre ro4o dans la position prévue 4_ 

Varticte 1 du dahir du ag actit rg4o coucernant les fonctionnaires 

relevés de leurs fonctions, 

Par arrélé viziriel en date du 21 octobre rg40, sont placés & 
compter du r novembre rgio dans la position prévue A Varticle 1° 
du dahir du ay aodt 1940 concernant, les fonctionnaires relevés de 
'eurs fonctions, les agents de l’administration pénitentiaire dési- 
gnés ci-aprhs : . , : 

M. Matner Lucien, surveillant de 17° classe 
M™* Grécotmne Yvonne, surveillante stagiaire 
M. AspennaumMan BEN Daitant, gardien 

? 

? 

hors classe. 

* 
% oF 

DIRECTION DES FINANCES ; 

Par arrdlé viziriel en date du 2 oclobre 1940, sont placés a 
compter du or novembre ro4a dans le position prévue a Varti- - 

cle x" du dahir du 29 aot 1940 concernant ‘les’ fohctionnaires 
relevés de leurs fonctions, les agents désignés ci-aprés 

MM. Foracer Félix, commis principal de 1 classe au service 
les douanes : ; 

Rosst Jacques. conirdéleur principal de comptabilité de 
3° classe au service des perceptions ; 

Corrren Louis, col’ecteur principal de 3° classe au service 
des perceptions ; . 

Mintescamps, dame-complable titulaire de 5¢ classe au 

service des perceptions ; 

M. Mas Edmond, contréleur principal de 1@ classe au service 
des impéts el contributions. 

+ 

\pme 

Par arrété viziriel en date du 26 octobre 1940, M. Bounpanias 

Henri, contréleur de comptabilité de 3¢ classe, détaché dans les 
fonctions d’administrateur-économe & Whépital régional mixte de 
Mozador. est placé & compter du 1% novembre 1940 dans la position 
prévue A Larticle 1 du dahir du ag aotit rg4o0 concernant les. 
fonclionnaires relevés de leurs fonctions. 

Par arrété du directeur des finances en date du a septembre 
1940, M. Demourain Jean, contréleur stagiaire des douanes et régies 
en disponibililé pour service militaire depuis le 5 septembre 1939, 
est réintégré dans son emploi A compter du a8 aodt rgfo. 

* 
s + 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION. 
INDUSTRIELLE ET Dt} TRAVAIL. 

Par arrété viziriel en date du 1& octobre rg4o, 
Joseph, 

M. Sasaturé 
conducteur principal des travaux publics de 3° classe, 

est placé & compter du 1 novembre tofo dans la position prévue 
a Particle 1? du dahir du 29 aott 1940 concernant les fonction- 
naires relevés de leurs fonctions. : 

* , Lot. 
* ok , 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET. DU RAVITAILLEMENT, ° 

Par arrété viziriel en date du a9 octobre rg40, sont placés 4 
compter du 1 novembre rg4o dans la position prévue A l’article 1 
du dahir du 29 aofit 1940 concernant les fonctionnaires relevés de 
leurs fonctions, les agents désignés ci-aprés , 

MM. Bansé Marcel, garde des éaux et foréts hors classe ; 
Corrmy Maurice, topographe de 2° classe. 

Par arrété viziriel en date du 25 octobre 1940, sont placés A 
compter du r novembre 1940 dans la position prévue A Varticle 1° 
du dahir du 29 aovit 1940 concernant. les fonctionnaires relevés de 
leurs fonctions, les agents désignés ci-apras : 

MM. DvFnrssE Marcel, inspecteur adjoint de 17° classe de l’agri- 
culture ; 

Griscettr Michel, 

de 2° classe ; - 

LarLeun Auguste, commis principal hors clagse au service 
du commerce et de Ja marine marchande. 

conducteur des améliorations agricoles
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Par arrété viziriel en date du 26 oclobre 1940, M. Brissonnaup 
Louis, garde des eaux et foréls, est placé & compter du 1° novernbre 
rg4o dans la position prévue A l’article 1° du dahir du 2g aodt 19/0 
concernant les fonctionnaires relevés de leurs fonctions. 

Par décision du directeur de ta production agricole, du com- 
merce et du ravitaillement en dale du 16 octobre 1940, M. Mauer, 
administrateur de 1° classe de l’inscripiion maritime, en service 
détaché au Maroc, est délégué dans les fouctions de chef de la 
marine marchande au Maroc et de chef du quartier marilime de 
Casablanca A compter du 15 octobre 1940. : 

oe 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de l’instruction publique en date du 
4 avril 1g4o, est acceptéo A compler du 1° octobre 31946 la démis- 

sion de son emploi offerte par M™® Ex Kam, née Kalfon, institutrice 
de. 22. classe A l’école européenne de filles d’OQujda, en vue de son 
admission 4 1a retraite. 

_ Par arrété du directeur de l’instruction publique en date du 
7 aott 1940, est acceptée A compter du 1 octobre 1940 la démis- 
sion de son emploi offerte par M. Ben Smau, Mohamed, professeur 
chargé de cours d’arabe de 17° classe au lycée de garcons d’Oujda, 
en vue de son admission 4 la liquidation de son compte ala caisse 
de ‘prévoyance. 

Par: arrété du directeur de l'instruction publique en date du 
a2 aott rg40, esl acceptée A compter du 1° janvier 1941 la démission 
de son emploi offerte par M™ Atessanpry, née Rolland, institutrice 

de r* classe & l’école professionnelle de fillettes musulmanes de 
Mazagan, en vue de son admission A la retraite. . 

Par arrété du directeur de Vinstruction publique en date du 
a septembre rg4o, est acceptée 4 compter du 15 aoft 940 la démis- 
sion de son emploi offerte par M™* Garrat Germaine, institutrice 
de 1° classe au lycée de jeunes filles de Casablanca, en vue de son 
admission A la liquidation de son compte A la caisse de prévoyance. 

Par arrété da directeur de Vinstruction publique en date du 
1t septembre rg4o, est acceptée & compter du 1 octobre tg4o la 
démission de son emploi offerte par M. Bannapa Lansr BEN ARDEL- 
RHALEQ, instituteur adjoint indigéne de x°* classe au collage Moulay 
Idriss de Fés, en vne de son admission A la liquidation de son 

compte a Ja caisse de prévoyance, 

Par. arrété du directour de Winstruction publique en date du 
rg septembre rg4o, est acceptée A compler du 1° octobre rg4o la 
démisston de son emploi offerte par M. Fénrx Maurice, surveillant 
général non licencié de 17 classe au lycée Lyautey de Casablanca, 
en vue de son admission & la liquidation de son compte A la caisse 

de prévoyance. 

Par arrété du directeur de Tinstruction publique en date du 
20 septembre s940, est acceptée 4 compter du re janvier 1947 la 
démission. de son emploi offerte par M@™° Brraan, née Martin, institu- 
trice de 2° classe & l’école européenne maternclle de Khébihat A 
‘Rabat, en vue de son, admission 4 la retraite ou 4 la liquidation 

de son compte 4 la caisse de prévoyance. 

Par arrété du directcur de Vinstruction publique en date du 
25 septembre rg4o, est acceptée A compter du 1 octobre rgho la 
démission de son emploi offerte par M™* Ve Rootann, née Amithac, 
institutrice de 17* classe & Wécole européenne Pasteur 4 Oujda, en 
vue de son admission 4 la retraite. 

Par arrété du directeur de’ lV’instruction publique en date du 
26 septembre 1940, est acceptée A comptcr du 1 novembre 1940 Ia 
démission de son emploi offerte par M™* Gureyssr, née Naves, insti- 
tutrice de 4° classe & Vécole européenne de filles de l’Aguedal a 
Rabat, en vue de som admission 4 la retraite. 

- 80TL 

  

OFFICIEL Nt 16> du i” “novembre 1940. 

Par arrété du direcleur de Vinslrnction publique en date du 
a7 seplembre igg0, est acceplée & compler dar octobre igho ta 
démission de sou emploi offerte par M@e Brnaussu, ude Dejearne, 
professeur titulaire de 17° classe au lycée de Fés, en vue de son 

  

ga 

admission 4 la retraite ou a Ja liquidation de son cormpte ‘la caisse | 
de préwoyance. 

Par arrété dui directcur de Vinstruction publique en dale du 
30 septembre tg4o, est acceplée A compter du 1 octobre rg4o la 
démission de son emploi offerte par M™ Bary, née Castel, inslitu- 
trice de 2° classe au collage Moulay Youssef de Rabat, en vue de 

admission 4 la liquidation de som compte A la caisse de 
prévoyance. , 

Par arrélé du directeur de Vinslruction publique .cn date du 
go seplembre 1g4o, est acceptée A compler du 1 novembre rgfo la 
démission de son emploi offerte par M. Cummr Movu.ay Aummp, 
mouderrés de 8° classe au collége Moulay Idriss de Fés, en vue de. 

son adinission a la liquidation de son comple A Ja caisse 
prévoyance. 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

. Par arrélé viziriel cn date du 18 octobre 1940, sont placés A 
compter du 1 novembre 1940 dans la position prévue A Varticle 1° 
du dahir du ag aotit r940 concernant les fonctionnaires relevés de 
leurs fonctions, Ices agents désignés ci-apras ; 

MM. le docteur Dutuce, médecin hors classe (2° échelon) 
le docteur Vatapr Roger, médecin principal de 2° classe ; 
VoutANn, infirmier de 3° classe. 

Par arrélé viziriel en dale du 29 octobre to40, sont placis A 
compler du 1°? novembre rg4o dans la posilion prévic 4 Varticle 1° 

de ait, 

du dahir du ag aoft 1940 concernant les fonclionnaires relevés de: 
leurs fonctions, les agents désignés ci-apres - 

MM. Devaux Louis, administrateur-économe de 
Francuinit Philippe, infirmier hors classe ; 

M™? Béreiw.n, née Botti Angéle, infirmiére hors classe. 

me classe; 

REINTEGRATION 
dans leur administration d'origine de fonctionnaires 

en service détaché. 

Par arrété résidentiel en date du 23 octobre tg4o, est rapporté 
Varrété résidenticl du g septembre ig40 relatif 4 la mise en 
congé d’expectalive de réiniégration & compter du 1 octobre 1940, 
de M. Picard, inspecteur général des ponts et chaussées. 

Par arrété du directeur des finances en dale du ‘36 octobre 
to40o, la date de mise en congé d’cxpectalive de réintégration de 
M. Marcaillou Clément, Percepteur principal hors classe, est reportée 
au 1 avril rg4t. 

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 26 octohre to4o, M. Paquet Ange, 
commis principal des perceptions, est admis 4 faire valofr ses 
droits A la retraite A compter du 1 octobre 1940, au titre d’in- 
validité ne résultant pas du_ service. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur des affaires politiques en date du 
t4 octobre to40, M. Thiault Alphonse-Alfred, commis principal 
hors classe, licencié pour invalidité ne résultant pas-du_ service, 
est rayé des cadres A compter du 1 octobre 1940, 

ont
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Par arrélé du direcleur des services de sécurité publique en 
dale du ia oclobre rg4o, Vinspecteur de 1 classe Sirac Lucien, 
dont la démission a été accepiée avec effet du i octobre 1940, 

eeerest rayé des cadres du personne] des services actifs de la police 
, générale a compler de la méme date. , 

Par arrélé du directeur des services de sécurité publique en 
‘date duo a) seplembre 1940, Vinspecteur sous-chef hors classe 
(v échelon), Salah bea Tendji Cherkaoui, dont la démission a élé 
accepléc avec cffel du 1 novembre 1g4o, esl rayé des cadres du 
personnel des services actifs de la police générale 4 cormpler de 
la méme date. 

Par arrété du directeur adjoint de l’administration des: douanes 
en date du rg septembre 1940, M. Guimbelot Albert, préposé-chef de 
a classe, admis 4 faire valoir ses droits A une pension pour inva- 
lidité ne résullank pas de lewercice de ses fonclions, est rayé des 
cadres & compter du 1° octobre 1940. 

Par arrélé du directeur adjoint de l’administration des douanes 
en dale dug seplembre 1940, M. Barbero Francois, chef de poste 
de 3° classe, démissionnaire de son emploi avec effet du 1°° novem- 

bre tg4o, esl rayé des cadres 4 compter de la méme date, 

Par arrété da direcleur de la production agricole, du commerce - 
et du ravilaillement en date du 21 octobre 1940, M. Eyraud Emile, 
vélérinaire-inspecleur principal de l’élevage hors classe, admis au 
bénefice du dahir du 13 sepleinbre 1940 supprimant les conditions 
Wage pour les mises 4 la retraile d’ancienneté, est rayé des cadres 
i compter du 1? novembre 1940. : 

Par arrélé du directeur, chef du service des eaux et foréts, 
de la conservation Sonciére el du cadasire en date du 17 octobre 
1940, M, Duloil Jean, lopographe principal bors classe, admis sur 
si demande a faire valoir ses droits 4 la retraile au titre d’ancien- 
nelé de services, esl rayé des cadres 4 compter du 1 novembre 
1gho, 

(Application du dahir du 20 aadt 1940 fixant la limile d’age 

des fonclionnaires eb agents des services publics du Prolectorat), 

Par arrélé du secrétaire général du Prolectoral en dale du 
16 oclobre to40, les fonctionnaires du cadre des régics municipales 
claprés désignés, alleinls par la limite d’4ége en application du 
dahir dn 2g aodt 1940, sont rayés des cadres 4 compter du 
1 nevembre 1940 

MM. Rousselot-Pailley Antonin, vérificaleur de 1° classe ; 
Béréni Jean-Baplisle, collecteur principal hors classe. 

Par arrélé du directeur des affaires politiques en date. du 
a1 oclobre rgfo, les fonclionnaires désignés ci-aprés, atieints par 
la limite d’Age en application du dahir du 2g aodt 1940, sont rayés 
des cadres a compter du 1 janvier 1941 

MM. Fourquié Joseph, commis principal hors classe 4 l’échelon 
exceplionnel ; 

Jouault Victor, commis principal hors classe a 1’échelon 
exceplionnel ; , 

Tiesit Napoléon, commis principal hors classe 4 l’échelon 

exceplionnel ; 

Balaillie Pierre, commis principal hors classe ; 

Rieard Basile, collecteur principal de 2° classe ; 

M™ Grangit Martie, veuve Penicand, dactylographe de i classe. 

Par arrélé du direcleur adjoint de l’administraltion des douanes 
en date du it septembre 1940, M. Gillibert Théodore, commis 
principal hors classe, atteint par la limite d’ige en application 
du dahir du 2g aodt 1940, esl rayé des cadres 4 compler du 
a" octobre 1940.   

a 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES. 

Par arrélé viziriel en dale du 26 octobre 1940, est concédée la 
pension civile ci-aprés : 

Bénéliciaire ; Paquet Ange Frangois-Marie. 
Grade. : commis principal des perceptions. 

Nature de Ja pension ; article 19. 
Pension principale 4.78 frances. 
Jouissance T octobre. rg4o. 

Par arrété viziriel en date du 46 octobre 1940, sont concédées 

les pensions civiles ci-aprés : , 
Bénéliciaire : Khaddouje bent Hadj Mohamed, veuve Abdelaziz 
Mohamed. 
Grade du mati : ex-amin el amelak. 
Nature de la pension : réversion. 

Moniant 
Une pension de veuve : 2.853 frances. 
Deux pensions lLenporaires d’orphelin ; 
Jouissance + 1&8 juillet r94o. 

hen 

1,140 francs. 

  

  

  

CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 

de réversion. 

Date de Varrété viziriel 26 octobra rg4o, 

Bendficiatre : Khadija bent Moulay Ali, veuve de Taibi Bouzin, 
litulaire de Vallocation n° 559. , 

Méntant de lallocalion annuelle 
Jouissance : 27 juin 1940. 

85> francs. 

  
  

PROMOTION ET NOMINATION 
fans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

  

Par deécision résidenliclle en date’ du 18 septembre rafo. 
sont promus dans la hié¢rarchie spéciale du service des affaires 
indigenes et maintenus dans leur position actuelle 

. Chef de bureau hors “classe 

Le capilaine Le Davay René, du territaire des confins du Dra 
4’ compter du i janvier rg40 ; 

Le capitaine Samuel (rérard, 
du i janvier 1940 ; 

Le capilaine Catlenoz Georges, de la direction des affaires 
politiques, 4 complter du 1°? janvier tg4o ; 

Le chet Wescadron Daumarie Charles, de la région de Meknds, 
‘ compter du 1 septembre rg40 ; 

Le capiiaine d’Alés Eric, de la région do Fés, .4 compter du 
i octobre 1940. 

du territoire de Taza, A compter ~ 

Chef de burean de 1 classe 

Le capitaine Barrére Jean, du lerritoire de Taza, & compter 
du rt janvier 19/0 ; 

Le capitaine Pantalacci Emile, de la direction des affaires 
politiques, 4 compter du 1%. janvier 1940 ; 

Le capitaine Corniot Robert, de la direction des affaires poli- 
liques, 4’ compter du 1 janvier 1940 ; 

Le capilaine Legros Roland, du territoire d’Agadir, & compter 
du 1 octobre 1940 ; . 

Le capilnine Petiljean de Marcilly Paul, du territoire de Taza, 
i compter du 1 octobre 1940. 

Chef de bureau de 2 classe 

Le capilaine Dilberger Jean, du lerriloire des confins du Dra, 
4’ compler dur janvier 1940 ; 

Le capitaine Monnier Roger, du lerritoire des confins du Dra, 
4 compler du 1 janvier 1940 3 

Le capilaine Picardat André, de la région de Meknés, & compter 
dua? janvier rggo. 

Adjoint de 2 classe 

Le Heulenant Dilly Elienne, de la direction des affaires poli- 
liques, 4 complter du 1 octobre 1940. a
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Par décision résidentielle en. date du ar octobre ig40, ast 
nommé dans la hiérarchie spéciale du service des ‘affaires indi- 
genes : , 

, En qualité de chef de bureau de 1° classe 
(A compter du x" octobre 1940 — rang du 1 octobre 1940) 

_ Le lieutenant-colonel breveté d’infanterie h. c. 
Augustin, de la direction des affaires politiques. 

Guillaume 

  

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL »» N° 4450, 
du 9 aotit 1940, page 795. 

. Par décision résidentielle en date du 29 juillet 1940, sont classés 

dans la hiérarchie -spéciale du service des affaires indigénes : 

En qualité d’adjoint de 2° classe 

(A compter du a0 juillet r94o) 

Au lieu de : 

« Rang du 28 mai 1937 » ; 

Lire : 

« Rang du 20 septembre 1988 ». 
Le capitaine d'infanterie h. c. Thoumy Jacques, du territoire 

des confins du Dra. 

  

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1456, 
du 20 septembre 1940, page 905. 

‘Par décision résidentielle en date du ro septembre 1940, sont 
classés dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indi- 

‘genes : 

En qualité de chef de bureau de 1*° classe 
(A compter du 1 septembre rg4o) 

Au lieu de: 

« Rang du 1™ décembre 1935 » ; 

Lire: 

« Rang du 16 décembre 1933 ». . 

Le chef d’escadron d’arlillerie h. c Daumarie Charles, de la 

région de Meknés. 

_(& compter du 1° septembre rg4o) 

Au lieu de: 

« Rang du 26 novembre 1936 » ; 

_Lire : 

« Rang du 1 janvier 1936 », 

Le chef de bataillon d’infanteric h. c. 
région de Meknés. 

Soulard Jean, de la 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de rédacteurs stagiaires 
des administrations centrales marocaines. 

Un concours pour sept emplois de rédacteur stagiaire des 

adminisirations centrales du Protectorat aura lieu exclusivement 

A Rabat, les 16 et 17 décembre 1940. Sur ces sept emplois, deux sont 

réservés aux sujets marocains. 
La Jiste d’inscriplion ouverte dés maintenant au secrétarial 

général du Protectorat (service du personnel), sera close le 1°" décem- 

- bre rgdo. 
Pour tous renseignements, 

du Protectorat (service du personnel), 

s’adresser au secrétariat général 
a Rabat. .   

OFFICIEL N° 1462 du 1° novembre 1940. 
    

DIRECTION Di L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Session exceptionnelle du baccalauréat 

Les candidats aux cxamens du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire qui ont été cmpéchés de se présenter aux deux sessions 

de juin et de septembre 1940 sont informés qu’une session excep- 
lionnelle s’ouvrira 4 Rabat, le lundi 4 novembre 1940. 

Le registre d‘inscriplion sera clos le 28 octobre 1g4o. 
Les candidats soni invités 4 adresser d’urgence A la direction 

de Vinslruction publique, une demande sur papier limbré A 5 francs, 
la notice bleue et un mandat-poste de roo francs ou de 140 francs 
libellé au nom de M. le receveur des droits universifaires d’Alger. 

Une lettre explicative devra accompagner le dossier. 

AVIS DE CONCOURS 
concernant l’administration algérienne. 

Vemploi de rédacteur stagiaire au Gouvernement 
général de lVAlgérie, 

Concours pour 

  

Un concours pour dix emplois de rédacteur stagiaire du Gouver- 
nement général de ]’Algérie sera ouvert lc lundi 23 décembre 1940, 
4 Alger, Oran, Constantine, Tunis, Rabat, Lyon, Marseille et Tou- 
Jouse. . 

Les candidats peuvent se procurer les conditions d’admission 
el Ic programme des épreuves soit au Gouvernement général de 
l’Algérie (cabinet du secrétaire général), soit A la Résidence géné- 
rale de France 4 Rabat. 

Les demandes d’admission dlablies sur papier timbré devront 
parvenir- au Gouvernement général de l’Algérie au plus tard .le 
23 novembre 1g40. 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

_ Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-des- 
sous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 4 NovEmenk gio. — Patentes et taze d'habitation 1940 : 
Temara ; douar Debbagh, articles 25.001 4 25,088 ; Bouznika, arti- 
cles 1° A 54 ; Ain-el-Aouda ; Rabat, Américains, articles 26.001 aA 

26.008 ; Sidi- Slimane, articles Sox 4 891 ; Port-Lyautey, articles 4.501 
aA 5.360. 

Patentes 1940 ; circonscriplion de contréle civil de Rabat-ban- 
lieve, articles 1 & 43 ; contréle civil de Salé-banlieue, articles 1° 
4 32 ; poste de contréle civil d@’ElBorouj ; contrdéle civil des 
Ouled Said ; contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb, articles 101 
4 142 ; Dar-bel-Hamri ; Beni-Mellal, 2° émission rg40, articles 1° 
a 34 ; Khénifra, 2° émission 1940, articles 1° & 19 ; Kasba-Tadla, 
2° émission rg40, articles 1 4 36 ; Benahmed, 2° émission 1940, 
arlicles 1 A ar ; contréle civil des Beni Snassen ; Moulay-Idriss, 
2° émission 940 ; bureau des affaires indigénes d’El-Hammam, 
2° mission ig4o ; Haut-Ouerrha, articles 1° A 220 ; Qujda, 
2° émission 1940 ; annexe de contrdle civil de Dar-ould-Zidouh ; 
contréle civil d’Oulmés. 

Le 7 NOVEMBRE 1940. — Patentes et taxe d’habitation 1940 : 
Saidia-plage. 

Patentes 1940°; contréle civil d’ll-Hajeb. 

Le 13 NOVEMBRE 1940. -— Patentes et tare d’habitation 1940 : 
Oued-Zem, articles 1°7 A 985. 

— Taxe additionnelle a la iaze urbaine 
Settat ; Oued-Zem ; Boulhaut. 

Le 4 NOVEMBRE 1940. 
1940 : 

%
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Le 18 NOVEMBRE 1940. — Tare urbaine 1940 

cles Sor A 1.757. 
: Petitjean, arti- 

— Le 4 NOVEMBRE 1940..— Taze exceptionnelle sur les revenus 1940 : 
~Berkane, role n° 2 ; circonscription de Martimprey, réle n° 1 ; 

Casablanca-nord, réle n° 3 ; Casablanca-centre, réles n°* 3 et 4 ; 
Oujda, réle n° 3 ; circonscription de contrdle civil d’Oujda, réle n° 1; 
contréle civil d’El-Aioun, réle n® 1 ; Beni Guil, n® 2 ; Rabat-sud, 
réle n° 3 ; circonscription de conlrdle civil de Taza, rdle n° 1 ; 

Taza, réle n° 3. 

Le 38 octosne 1940. — Tertib et prestations des indigénes 1940 : 
réles supplémentaires des circonscriptions de Moulay-Bouazza, 
caidat des Bouazzaouine ; d’Oujda-ville, pachalik ; de Martimprey- 
du-Kiss, caidat des Tarhjirt ; de Berkane, caidats des Triffa, des 

’ Beni Atlig-nord, des Beni Mengouch-nord, des Beni Ourimech-nord ; 
bureau des affaires indigénes de Tiznit, caidat des Ait Briim. 

Prestations des non sédentaires : caidat des Rehamna Skhour. 

; Le directeur adjoint des régies financiéres, 

ee PICTON. 
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DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES. 

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

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

. RABAT. — IMPAIMERIE OFFICIELLF.


