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PARTIE OF FICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1940 (19 chaoual 1359) 
portant modification au dahir du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) 

portant création de caisses régionales d’épargne. et de 
crédit indigénes et de la caisse centrale de crédit et de. 
prévoyance indigénes. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Les mouvements démographiques qui ont suivi la mise 
en valeur du Maroc se sont accentués pendant la guerre 
et ont déterminé la présence autour deg villes nouvelles 
d’une foule indigéne dont les conditions de logement 
restent tout a fait précaires. Malgré les difficultés actuclles, 
il semble désirable d’étendre |’ceuvre entreprise depuis 
1937 par le comité de Vhabitat indigéne pour améliorer 
le logement des ouvriers musulmans au voisinage des 
centres de Notre Empire. Tel est l’objet du présent dahir 
dont l’économie est la suivante : . 

L’organisation financiére prend place dans le méca- 

nisme de la caissc centrale de crédit et de prévoyance 
indigénes. Cet établissement groupe lous les moyens finan- 
ciers, recoit les dotations de 1|’Etat et, assuré de la garantie 
gouvernementale, procéde seul aux opérations de crédit. 
Quant aux opérations techniques locales, ce sont les sections 
locales des caisses régionales d’épargne et de crédit indi- 
génes qui en*auront la charge. 

Ges sections prépareront leurs programmes de cons- 
truction en formulant des propositions précises d’équilibre 
financier, les -exécuteront apres qu’ils auront été approuvés 
par la caisse centrale et au moyen des crédits qui seront 

r mis & leur disposition, enfin assureront la gestion et l’en- 
tretien dcs immeubles. 

Une telle organisation n’est possible que si les autorités 
locales sont directement intéressées aux opérations qu’elles 
auront préconisées ; c’est pourquoi il est demandé aux 
municipalités de garantir la bonne fin des opérations 
qu’elles approuvent. 

Les opérations financiéres sont donc centralisées, les 
opérations techniques restent purement locales. 

Enfin, les formules prévues permettent par leur grande 
souplesse de faire appel aux modalités d’exéeution tes plus 
diverses. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1* et 3 du dahir du 

13 mai 1937 (2 rebia I 1356) portant création de caisses 

régionales d’épargne et de crédit indigenes et de la caisse 

ot
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centrale de crédit et de prévoyance indigénes sont modifiés 
-. ou complétés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — II est institué une caisse centrale 
de crédit ct de prévoyance indigénes et des caisses régio- 
nales d’épargne et.de crédit indigénes, en vue : 

« 5° De procurer aux indigénes marocains des loge- 
ments salubres et & bon marché. » 

« Article 3. — Les caisses régionales d’épargne et de 

‘ crédit indigénes sont autorisées : 

« 7° A procéder avec lautorisation de. la caisse cen- 
trale de crédit et de prévoyance indigénes 4 Ia cons- 
truction, la vente ou la location d’habitations salubres el 
4 bon marché ainsi que de leurs dépendances ou annexes 
destinées aux indigénes marocains, 4 l’acquisition, 4 I’en- 
trotien, a l'amélioraltion et A l’assainissement d’ habitations 

existantes et plus généralement A toutes opérations mobi- 
ligres ou immobiliéres se rapportant directement ou indi- 

. rectement a cet objet principal. Elles peuvent, notamment, 
souscrire 4 des sociélés d’habitations ou y prendre des 
participations, accepter ou consentir tous droits réels ou 
hypothéques. » , 

Ant. 2. — Le titre II du dahir précité du 13 mai 1937 
(2 rebia I 1356) est complété par une section cinquiéme 
ainsi congue : 

« Section cinquiéme 

« Habitat indigéne 

« Article 16 ter. — Les caisses régionales d’épargne 
et de crédit indigenes nommément désignées par la caisse 
centrale de crédit, et de prévovance indigénes sont chargées 
des opérations relatives & I’habitat indigéne dans leur cir- 
conscription. territoriale. 

« Elles ont Vinitiative de ces opérations et en assurent 
la réalisation. Elles sont chargées de la gestion des immeu- 
bles construits. 

« Elles établissent les programmes des opérations 
qu’elles jugent nécessaires et en font poursuivre l'étude 
en vue de parvenir 4 des projets comportant des rensei- 
-gnements techniques précis et des prévisions exactes sur 
la dépense & engager, les moyens d’y faire face, les recettes 
escomptées, les conditions d’équilibre financier. 

« Ces projets sont ensuite soumis 4 l’approbation de 
la municipalité intéressée, puis & celle de-la caisse cen- 

trale. Les municipalités se porteront garantes de l’exécu- 
tion financiére des programmes qu’elles approuvent. 

~« La section de habitat indigéne est administrée par 
un comité comprenant : 

« Le chef de la région, président, ou. son représen- 
tant ; 

« Le pacha ou son représentant ; 

« Le chef des services municipaux ou son représen- 

tant ;   

OFFICIEL 3 
  

« Deux membres désignés par le Commissaire résident 
général ; 

« L’architecte ou Vingénieur municipal ; 
« Un secrétaire délégué par la caisse centrale de crédit 

et de prévoyance indigénes. » 

Arr. 3. — Les articles 20, 27, 32, 33 et 41 sont modifiés 
ou complétés ainsi qu'il suit : 

« Article 20. — ., 

« Les opérations relatives’ & Vhabitat indigéne seront 
décrites dans des comptes hors budget qui seront spéciale- 
ment ouverts 4 cet effet. 

« Article 27. — Toute caisse régionale 1 ne peut étre 
dissoute que par arrété viziriel. En cas de dissolution, 

Vactif nel aulre que celui provenant des opérations rela- 
lives 2 habitat indigéne est aliecté par priorité au rem- 
boursement aux sociélés indigénes de prévoyance des 
subventions que celles-ci auront accordées aux caisses régio- 
nales. Le resle de cct actif sera réparti entre les-autres caisses 
régionales exislantes suivant des régles qui seront fixdées 
par la caisse centrale. 

« Quant 4 l’actif net provenant@des opérations de 
Vhabitat indigéne, il sera attribué par la caisse centrale 
a Etat ou & toute autre colleclivité publique ayant parti- 
cipé aux opérations. Si le Gouvernement chérifien renonce 
a cetle attribulion, la part de cet actif & lui revenir sera 
olferte par priorité aux collectivités qui auront couru les 
risques desdites opérations, » 

M Article 32, — 

« Le conseil d’administration approuve également les 
programmes d’habitat indigéne - élaborés par les caisses 
régionales. » . 

« Article 33. — Il est constitué un comité dé direction 
présidé par le directeur des affaires politiques et com- 
prenant : 

« Un fonctionnaire de la direction des finances remplit 
auprés du conseil d'administration et du comité de direc- 
tion les fonctions de secrétaire. Ce fonctionnaire représente 
la caisse centrale en justice ct dans tous les acies de la 

vie civile, » . , 

« Article 47. 

« Sont également exemptées de ces droits les acquisi- 
tions immobiliéres réalisées par les caisses régionales ainsi 
que les donations et mutations de biens meubles et immeu- 
bles qui leur seraient faites ou seraient faites par elles en 
application de l'article 27 ci-dessus. » 

Fait @ Rabat, le 19 chaoual 1359, 

(20 novembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHIR DU 21 NOVEMBRE 1940 (20 chaoual 1359) 
- modifiant le dahir du 17 décembre 1935 (20 ramadan 1354) 

sur les associations syndicales-de lutte contre les para- 

sites des plantes. 

"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, 

, A DECIDE CF QUE SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L'article r* du dahir du 17 décem- 

bre 1935 (20 ramadan 1354) sur. les associations syndi- 
cales de lutte contre les parasites des plantes est modifié 

- ainsi qu’il suit <=: 

« Article premier. —-. Des associations syndicales 
« peuvent étre constituées en vue de la lutte permanente 
« contre les parasiles des plantes, tels qu’ils sont définis 
« & Particle 1° du dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia I 

. 1346) portant réglement de police sanitaire des végé- 
«faux en zone francaise de |’Empire chérificn. » 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1359, 
(21 novembre 1940). 

Vu pour promulgation et. mise a exécution 

Rabat, le 24 novembre 1940. 

Le Commissatre résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 21 NOVEMBRE 1940 (20 chaoual 1859) 
modifiant le dahir du 25 novembre 1939 (143 chaoual 1358) 

rendant applicable en zone francaise de l’Empire chérifien 
le décret-loi du 4 octobre 1939 relatif aux crimes et délits 
contre la streté extérieure de lEtat (protection. des 

ouvrages fortifiés et des établissements militaires et mari- 
times). — 

~ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceaw de~Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Jes présentes —- puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | ° 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. ~—— L’article 2 du dahir du 25 novem- 
bre 1939 (13 chaoual: 1358) rendant applicable en zone 
francaise de l’Empire chérifien le décret-loi du 4 octobre 
193g relatif aux crimes et délits contre la sdreté extérieure 
de l’Etat (protection des ouvrages fortifiés et des établisse- 
ments militaires et maritimes) est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 2. —- Est laissée & la détermination du Com. 
« missaire résident général la désignation des autorités 
« qui sont chargées de l’exécution dans ladite zone des 
« mesures prescrites par le décret-loi précité du 4 octobre 

_« 1939.   

N° rage du 3 janvier rot. 

« Dans les agglomérations, la zone de protection prévue 
« & Varticle 1° de ce décret- loi sera fixée aprés accord avec - 
« le chef de région. » 

Fait a Rabat, le 20 chaoual 1359, 
(21 novembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 21 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux pouvoirs du commandant de la marine au Maroc 

pour l’application du décret-loi du 4 octobre 1939 relatif 
aux crimes et délits contre la streté de l’Etat (protec- 
tion des ouvrages fortifiés et des établissements militaires 

et maritimes). 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 
FRANCE AU MAROC, Grand-croix de lla . 
Légion d'honneur, 

Vu te dahir du 25 novembre 1939 rendant applicable 
en zone francaise de l’Empire chérifien le décret-loi du 
4 octobre 1939 relatif aux crimes et délits contre la streté 
de ]’Etat (protection des ouvrages fortifiés et des établisse- 

ments mililaires et maritimes), modifié par le dahir du 
‘21 novembre 1940, t 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont conférés a l’officier général 
commandant la marine au Maroc les pouvoirs attribués 
par le décret-loi susvisé du 4 octobre 193g aux préfets mari- 
times. 

Rabat, le 21 novernbre 1940. 

NOGUES. 

DAHIR DU 27 NOVEMBRE 1940 (26 chaoual 1359) 
portant approbation du prélévement sur le fonds de réserve 

effectué au titre de l’exercice 1939. . 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé le prélévement sur 
le fonds de réserve de Ja somme de six cent mille francs 

(600.000 fr.) prévu par Varrété résidentiel n° 3 du 16 sep- 
tembre 1939. 

Arr. 2, — Est approuvée également 1 lVouverture de 

erédit correspondante, au titre de lexercice 1939. ~ 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 7359, 

(27 novembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES.
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DAHIR DU 27 NOVEMBRE 1940 (26 chaoual 1359) 
portant approbation de prélévements sur le fonds de réserve 

effectués au titre de l'exercice 1940. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CK QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés les prélévements 
sur le fonds de réserve des sommes de 721.g10 fr. 45, 
571.313 fr. 15, yoo.000 frances, 5.000.000 de francs, 
I. ris. 838 fr. 08, prévus par les arrétés résidentiels n° 1, 2, 

4 et 5 des ag février, 7 mars, 21 et 27 septembre et 
* octobre TQ4o. 

‘ArT. 2. — Sont approuvées également les ouvertures 
de crédit correspondantes, au titre de l’exercice 1940. 

Fait & Rabat, le 26 chaoual 1359, . 

(27 novembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 4 DECEMBRE 1940 (4 kaada 1359) 
relatif a l’inventaire et 4 la mise en culture des exploitations 

abandonnées. 
> 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dicu en 
élever el en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GR QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Dans un délai de deux mois & 
compter de la dale de publication du présent dahir au 
Bulletin officiel, une commission comprenant, sous la pré- 
sidence du chef de région ou de son délégué, Je chef des 
services agricoles régionaux et un représentant de la cham- 
bre d’agriculture intéressée, dressera dans chaque région 
Vinventaire des exploitations européennes abandonnées ou 
incultes depuis plus de deux ans. 

Cet inventaire indiquera pour chaque exploitation : 

a) Le nom et Ja situation de lexploitation ; 

b) Le nom et l’adresse du propriétaire ou de Vexploi- 
tant principal (fermier, métaver) ; 

c) La surface totale de la propriété ; ; 

a) La qualité duo sal (bonne, movenne, médiorre, 

manvaise) et Ia superficie apnreximative susceptible d’Atre 

mise en culture :   

. e) L’état général des batiments d’habitation — et 
exploitation. 

Il sera procédé par la suite, avant le i" aodt de chaque 
année, A |’établissement du méme inventaire. 

Ary. 2, — Avant I expiration du délai de deux mois 
indiqué ci-dessus el sans attendre les résultats définitifs de 
Vinventaire, le chef de région peut, sur avis conforme du 

chef des services agricoles régionaux, concéder pour neuf 
ans toute exploitation européenne reconnue abandonnée et 
pour laquelle la remise en culture est susceptible d’ étre 
immeédiatement envisagée. 

La concession peut étre accordée 4 toute personne justi- 
fiant de moyens techniques et matériels suffisants pour 
exploiter suivant les méthodes européennes. 

Pendant les trois premiéres années, Je concessionnaire ~ 
ne payera pas de fermage, Pendant les années suivantes, il 
payera un fermage correspondant 4 la moitié de la valeur 
locative des exploitations voisines ou similaires, compte 
tenu de Ia surface et de Ia nature du sol et de-l’état des 
bitiments. ' 

En cas de désaccord avec le propriétaire, le. prix du 
fermage sera fixé par le président du tribunal de premitre 
instance statuant au fond en Ja forme du référé, 4 la requéte 

de Ja partie Ja plus diligente et sans autre formalité. . 

Any. 3. — A Vexpiration de Ja concession. primitive, 
Vexploitant aura, & conditions égales, sur les autres pre- 
neurs, un droit de priorité pour le renouvellement de la 
coneession. Si le propriétaire lui donne congé, l’exploi- 
tant sera en droit de prétendre & une indemnité & raison 
de la plus-value apportée au fonds. 

Au cas ot les intéressés ne pourraient fixer d’un 
commun accord le montant de cette indemnité, le pré- 
sident du tribunal de premiére instance statuera comme 
i] est dit & Varticle précédent, aprés avis écrit de la com- 
mission prévue & larticle 1, qui a pouvoir de conci- 
liation. 

Le propriétaire sera tenu, jusqu’’ concurrence de 
Vindemnité de plus-value et conjointement avec l’exploi- 
tant auquel i] a donné congé, an remboursement des 
avances qui auront été allouées par VEtat ou par des 
organismes d’Etat 4 V’exploitant pour les besoins de 
Vexploitation. 

Ant. 4. — Les personnes désireuses de remettre en 

culture des exploitations abandonnées adresseront leur 
demande au chef de région intéressé, sous le couvert du 

chef des services agricales régionaux de leur domicile. 

Art. 5. — Le concessionnaire devra exploiter la terre 
suivant les méthodes de culture européenne et en jouir 
en bon pére de famille. 

Au cas de faute ou de négligence grave, le conces- 
sion pourra lui étre immédiatement retirée par Je chef 
de région. La valeur de la récolte pourra, en ce cas, étre 

attribuée au propriétaire en tout ou partie, A titre de 
dommages-intéréts, par le président du tribunal de pre- 
miére instance statuant comme il est dit 4 l'article 3, si 
les faits reprochés at concessionnaire le justifient 

AnT. 6°--- Toute personne cui entraverait la mise en 
culture de Ta terre conceédée sera nunie d’un omprison- 
pement d’un mois # un an et d’une amende de Sion A 
10,009 frances ou de Vine de ces deux peines seulement.
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Arr. 7. — Au cas d’abandon provisoire. pour quel- 
que cause que ce soit, de terres susceptibles détre mises 
en culture, le chef de région pourra, sur avis du chef des 
services agricoles régionaux, prendre toutes mesures 
utiles y compris notamment la réquisition, en vue 
d’assurer la remise en culture de ces terres. 

Fait & Rabat, le 4 kaada 1359, 
(4 décembre 1940). 

Vu pour promulgation et. mise 4 exécution 

Rabat, le 4 décembre 1940. 

~ Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

_ DAHTR DU 19 DECEMBRE 1940 (49 kaada 1359) 
modifiant le dahir du 24 avril 1937 (42 safar 4356) portant 

création de l'Office chérifien interprofessionnel du blé. 

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

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARVICLE UNIOUE. — Toutes les attributions dévolues 

au conseil administration de l’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé par le dahir du 24 avril 1937 (12 safar 
1356) portant création de VOffice chérifien interprofession- 
nel du blé, par les dahirs qui Vont. modifié cl par tous les 
lextes pris pour son application sont transférées & un comité 

- de gestion, présidé par le directeur de ta preduction agri- 
cole, du cominerce et du ravitaillement. 

Ce comité comprend Jes membres suivants, dont la 

désignation pour les membres non fonctionnaires est laissée 
A la détermination du Commissaire résident général : 

Un représentant du Makhzen central ; 

Le directeur des finances ou son représentant ; 
Le directeur des affaires politiques ou son _-Tepré- 

sentant ; 

Huit représentants de l’agriculture, dont trois choisis 
parmi les membres des chambres d’agriculture, un parmi 
les membres des sociétés coopératives de stockage et de 
conditionnement, et quatre parmi les membres des sections 
indigénes des chambres d’agriculture ou les membres des 
sociétés indigénes de prévoyance ; 

Un représentant du .commerce ; 
Un représentant de la meunerie ; 
Un représentant de la boulangerie. 
Le directeur adjoint au commerce et au ravitaillement, 

le sous-directeur chef du service des céréales et Ie contré- 
leur financier de 1’Office agsistent aux séances du comité 
avec voix consultative. 

Le comité peut entendre, oti s’adinindre & titre consul- 
tatif, tous experts de son choix. 

Fait & Rabat, le 19 kaada 1359, 
(19 décembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 7940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

OFFICIEL N? 

  

Aye du 3 janvier 141. 

DAHIR DU 24 DECEMBRE 1940 (24 kaada 1359) 
portant organisation des conseils d’administration des 

caisses de prévoyance, de retraites et des rentes viagéres 
des fonctionnaires et agents du Protectorat. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du rr aodt 1937 (3 joumada IT 1356) modi- 
fiant le dahir du 6 mars rgr7 (12 joumada I 1335) portant 
création d’une caisse de prévoyance du personnel des ser- 
vices civils de Vadministration du Protectorat ; 

Vu le dahir du 14 aott 1937 (6 joumada JI 1356) modi- 
fiant le dahir du 2 mars 1930 (7™ chaoual 1348) portant 
organisation du régime financier de Ja caisse marocaine des 
retraites ; 

Vu le dahir du 18 aodt 1937 (10 joumada IT 1356) modi- 
fiant le dahir du 25 octobre 1932, (24 joumada II 1351) 
portant création d’une caisse de rentes viagéres du person- 
wel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat : 

Vu le dahir du_22 octobre 1937 (12 chaabane 1356) - 
fixant les modalités d’élection des délégués membres des. 
conseils d’administration de la caisse de prévoyance maro- 
caine, de la caisse marocaine des retraites et de la caisse 

marocaine des rentes viagéres, 

A DECIDY CE QUI SUIT : 

Anticte prReMeR. —-A partir dur janvier Tg41, la 
caisse de prévoyance marocaine du personnel des services 
civils, la caisse marocaine des retraites et la caisse maro- 

caine des rentes viagéres sont chacune gérées par un con- 
sei] d’administration composé de sept membres 

Le directeur des finances ou son délégué, président ; 
Le trésorier général du Protectorat ; 
L’inspecteur général des services administratifs ; 
Le chef du service du personnel au secrétariat général 

du Protectorat - 
Le chef du service du budget et du contrdéle financier, 

ou leur représentant ; - 
Deux fonctionnaires ou agents alfiliés 4 la caisse con- 

sidérée, 

Le chef du bureau des pensions et de la caisse de pre 
voyance de la direction des finances tient les comptes 

administratifs et remplit les fonctions de secrétaire avec | 
voix consultative. 

Arr. 2. — Conformément aux dispositions du dernier 
alinéa dou dahir du 19 novembre 1940 (18 chaoual 1359), 

les deux fonctionnaires ou agents faisant partie du conseil 
administration de chacune des caisses sont .désignés 
annuellement par arrété du secrétaire général du Protec- 
torat. Deux suppléants sont é¢ alement désignés afin de 
remplacer, en cas d’absence, ces fonctionnaires ou agents. 
Les membres suppléants sont obligatoirement choisis 
parmi le personnel en résidence 4 Rabat. , 

Ant. 3. — Les conseils d’administration ainsi consti- 
lués pourront valablement statucr sur la situation finan- 
ciére de P@kétcice rgfo des caisses désignées A V’article - 
premier.
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Ant. 4. — Le dahir susvisé du 22 octobre 1937 
(x6 chaabane 1356) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 24 kaada 13259, 
(24 décembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 24 décembre 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1940. 
(20 kaada 41359) 

- modifiant l'arrété viziriel du 412 avril.1939 (21 safar 1358) 

portant organisation du personnel technique de l’inspec- 

tion du travail. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 12 avril 1939 (21 safar 1358) por- 

tant organisation du personnel technique de Vinspection 
du travail, 

ARRETE : 

AQWTICLE UNIQUE. 
de l’article 4, 3° de l’arrété viziriel susvisé du 12 avril 1939 
(a1 safar 1358), pourront se présenter au concours ouvert en 

Tg41 en vue du recrutement de sous-inspecteurs du travail, 
et éventuellement ¢tre nommés sous: inspecleurs stagiaires 
du travail, les candidats qui, au 1” janvier 1941, auront 
alteint l’Age de 33 ans, mais n’auront pas dépassé celui de 
35 ans. 

Fait 4 Rabat, te 20 kaada 1359, 

(20 décembre 1940), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
délégué a4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1940 
(20 kaada 1359) 

portant suppression du cadre administratif particulier des 

municipalités et rattachement du personnel aux cadres 
correspondants de la direction des affaires politiques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 7 aodt 1931 (a2 rebia.I 1350) 
instituant un cadre administratif particulier pour les muni- 
cipalités et formant statut du personnel de ce cadre : 

Vu l’arrété résidentiel du 20 Juin 1936 portant création 
d’une direction des affaires politiques et |’arrété résidentiel 
du 31 décembre 1938 réorganisant la direction des affaires 
politiques ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les chefs ét sous-chefs de divi- 
sion, rédacteurs principaux et rédf®teurs, ‘les chefs de 
comptabilité principaux et chefs de comptabilité du cadre ; 

— Par dérogation aux dispositions . 

  

administratif particulier des municipalités, en fonctions 4 

la date de la promulgation du préscnt arrété, sont incor- 

porés d’office dans les cadres correspondants du personnel 

de la direction des affaires politiques. 
Ant. 2. —~ L’arrété. viziriel du 7 aodt 1931 (22 rebia I 

r3ho) instituant un cadre administratif particulier des 
municipalités et formant statut du personnel de ce cadre 

est abrogé. 
Fait & Rabat, le 20 kaada 1359, 

(20 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 DECEMBRE 1940 
(20 kaada 1359) 

modifiant l'arrété viziriel du 25 aowt 1934 (44 joumada I 
1353) relatit aux indemnités de monture, 
harnachement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 11 mai 1995 (77 chaoual 1343) 
relatif aux indemnilés de meniure, et les arrétés viziriels 

| qui ont modifié ou complété : 
Vu Varrété viziriel du 25 aoft 1934 (14 joumada I 

1353) relatif aux indemnités de monture, voiture et har- 
nachement modifiant les taux des indemnités de premiére 
mise de monture et de perte de monture et portant sup- 
pression de l’indemnité de renouvellement de monture et, 
notamment, son article 1* 

_ Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de Varticle 4 de Varrété viziriel susvisé du rr mai 1925 
(1> chaoual 1343), tel qu’il a été modifié par les arrétés 
viziriels des 26 juin 1933 (3 rebia I 1359) et 25 aotit 1934 
(14 joumada I 1353), Je taux de l’indemnité de premiére 

mise de monture est fixé a : 
3.500 francs pour les agents des cadres principaux et 

supérieurs : , 
2.500 francs pour le personnel des cadres secondaires 

et subalternes. 
Le taux de Vindemnité de premiére mise de harna- 

chement est fixé uniformément 4 2.500 francs. 
Ant, 2. — Le présent arrété produira effet & compter 

du 1 janvier 1941. 
Fait &@ Rabat, le 20 kaada 1359, 

(20 décembre 1940). 

MOHAMED FEL MOKBT. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

, Rabat. le 20 décembre 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

voiture et —
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1940 
(28 kaada 1359) 

modifiant l'arrété viziriel du 4 avril 1935 (29 hija 1353) 
portant organisation du personnel francais des eaux et 

foréts. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 4 avril 1935 (29 hija 1353) et, 

nolamment, son arlicle 14 portant organisation du person- 
nel francais des eaux et foréts, tel qu’il a été modifié par’ 
Varrété viziriel du 21 janvier 1938 (19 kaada 1356), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La commission prévue 4 larti- 
cle 14 de Varedté viziriel susvisé du 4 avril 1985 (29 hija 
1353) est composée ainsi qu'il suit : 

Le chef du service des eaux et foréls, président ; 

Le chef des bureairx centraux du service : : 

Deux officiers des eaux et foréts, désignés pac le chef 
de service ; 

Un fonctionnaire chargé du personnel des eaux et 
foréts, chargé des fonctions de secrétaire. 

Art, 2. — Toutes les dispositions contraires au présent 
arrété sont abrogées. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1359, 
(23 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 décembre 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

ARRETE: VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1940 
(23 kaada 1859) 

modifiant l’arrété viziriel du 23 avril 1988 (22 saiar 1357). 
portant organisation du personnel du service de la conser- 

vation fonciére. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 23 avril 1938 (22 safar 1354) 

  

portant organisation du personnel du service de la conser- . 
vation fonciére ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,. 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. —- L’article 25 de l’arrété viziriel 
susvisé du 23 avril 1938 (22 safar 1357) est modifié ainsi 
qu’il suit : . 

« Article 25. — Ce tableau est arrété par le chef du 
« service des foréts, de la conservation fonciére et) du 

. cadastre, sur I’avis d’une commission composée ainsi 

© qu'il suit : 

« Le chef du service des foréts, de la conservation 

w fonciare et du cadastre, ou son délégué, président ;   

OFFICIEL - N? 1471 du 3 Janvier 194°. 

« Le congervateur de la propriété fonciére, chef du 
« service de la conservation fonciére ; 

« Le chef du service topographique ; 

« Deux agents du cadre supérieur choisis par le chef 
« du service des foréts, de la conservation fonciére et du 

« cadastre, parmi les conservateurs ou inspecteurs princi- 
paux de la propriété fonciére. » : 

Fait &@ Rabat, le 23 kaada 1359, 

(23 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRBI. - 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 23-décembre 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1940 
(23 kaada 1359) 

moditiant l'arrété viziriel du 18 mai 1989 (28 rebia I 1358) 
’ portant organisation du personnel du service topogra- 
phique chérifien., 

LE GRAND VIZIR,. 
Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 (28 rebia I 1358) 

portant organisation du personnel du service topogra- — 
phique chérifien ; 

? 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQuE, — L’article 17 de l’arrété viziriel 
susvisé du 18 mai 1939 (28 rebia I 1358) est modifié ainsi 

qu’il suit : 

'« Article 17. — Ge tableau est arrété par le chef du 
« service des -foréts, de la conservation fonciére et du 
« cadastre, sur l’avis d’une commission composée ainsi 
« qu'il suit : 

« Le chef du service des foréts, de la conservation 

« foneiére et du cadastre, ou son délégué, président ; 

« Le chef du service topographique ; 

« Le conservateur de la propriété fonciére, chef du 
« service de la conservation fonciére ; 

« L’ingénieur-topographe principal, chef de la section 
« deg travaux généraux et l’ingénieur-topographe princi- 
« pal, chef de la section du cadastre. » 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1359, 
(23 décembre 1940). — 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation.et mise & exécution : 

' Rabat, le 23 décembre 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER.
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portant organisation du personnel de la_ trésorerie | 

générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 juin ro20 (4 chaoual 1338) 

portant organisation du personnel de la trésorerie générale. 
tel qu’il a &é modifié par Varrété viziriel du 25 février 
1988 (24 hija 1356), 

ABRETE : 

ARTICLE: PREMIER, — L’article 14 de’ Varrété viziriel 
susvisé du zt juin igo (4 chaoual 1338) est abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes :- 

Article 1%. — Les promotions de grade et de classe 
«a tous les emplois ‘sont conférées par le trésorier général 
«.aux fouctionnaires qui ont été inscrits suc un tableau 
« d’avancement établi au mois de décembre de chaque année 
« pour Vannée suivante. 

- « Ce tableau est arrété par le trésorier général. aprés 

« avis d’une commission composée ainsi qu’il suit: 

«a Le trésorier général, président ; 

_ « Les receveurs particuliers, chef ct 

« bureaux de la trésorerie générale ; 
sous-chef des 

« Le receveur particulier du Trésor de Casablanca. 

« Les promotions faites en vertu de ce tableau ne 
« peuvent avoir d’effet rétroactif. 

« Si les circonstances le rendent nécessaire, i] peut étre 

' fonelions. sont incorporés d’office, 4 compter du 1 

« établi des tableaux suppiémentaires-en cours d’année. » 

« Ces tableaux sont portés & la connaissance du per- 
« sonnel et les agents qui y figurent ne peuvent élre privés 
« de leur tour de nomination que par mesure discipli- 
« naire. 

« ordre alphabétique, les tableaux d’avancement de classe | 
« par ordre de nomination. 

« Les promotions sont accordées dans la limite des | 
« disponibilités hudgétaires. » 

Arr, 2, — L’arrété viziriel du 25 février 1938 (24 hija | 
1356) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1359. 
(24 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise & exéculion : 

. Rabat, le 24 décembre 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

| 

| | | 

| 
I, 
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ARRETE RESIDENTIEL 
portant incorporation dans les cadres du personnel de la 

direction des affaires politiques, du personnel du cadre 
administratif particulier des municipalités. 

LE MINIST RE PLI: VIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE,. Officier 
de Ja Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 réglemen- 
tant le statul du personnel du service du contréle civil, et 
les Lextes qui Pont modifié ou complete ; 

Vu les arrélés résidenticls des 20 juin 1936 et 31 décem- 
bre 1938 organisanl la dircclion des affaires politiques ; 

Vu Varrété viziriel du 7 aodt 1931 instituant un cadre 
administralif particulier des municipalités et formant statut 
du personnel de ce cadre : 

Vu Varrété viziriel du »0 décembre 1940 portant sup- 
pression du cadre administratif particulier des municipa- 
lités ct rattachement du personnel aux cadres corres- 
pondants de la direction des affaires politiques ; 

Sur la proposition dc directeur des affaires politi- 
ques, . . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les cheis et sous-chefs de divi- 
sion, rédacteurs principaux ct rédacteurs, les chefs de 
comptabilité principaux ct chefs de comptabilité du cadre 
administratif particulier des municipalités actuelloment en 

jan- 
vier 1941, dans les cadres correspondants de la direction 
des affaires politiques et y sont reclassés dans le grade et la 
classe correspondants. Tis y conservent le bénéfice de l’an- 
viennclé qu’ils avaient acquise. 

Art. 2, -— Sont et demeurent abrogées toutes diaposi- - 
lions contratres au. présent arrété, 

Rabat, le 20 décembre 1940. 

MEYRIER. . 

ARRETE RESIDENTIEL 

« Les tableaux Pavancement de grade sont dressés par : abrogeant Varrété residentiel du 8 juillet 1936 portant 
institution d’un comité supérieur d’ action sociale et du 

travail. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, ~DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE,  Officier 
de Ja Légion d'honneur, 

Vu les dispositions des articles 61 et 62 du dahir du 
13 juillet 1926 portant réglementation du travail, rela- 
tives a Vinstitution d'un comité supérieur du travail et 
aux attributions de ce comité - 

Vu Varrété résidentiel du g décembre 1930 portant 
création d’un Office marocain de la main-d’ceuvre ; 

Sur Ia proposition du directeur des communications, 
de la production industrielle et du travail, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété résidentiel du 8 juillet 
1936 portant institution d’un comité supérieur d’action 
sociale et du travail est abrogé. 

Rabat, le 23 décembre 1940. 
MEYRIER.,



; ARRETE RESIDENTIEL 

prohibant l’exportation des goudrons, bitumes et asphaltes, 

et produits dérivés. | 

‘LE MINISTRE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 
de la Légion d’honneur, 

Officier 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre et, notamment, 
son article »1 bis ajouté par le dahir du 1° mai'1939 ; 

Sur la proposition du directeur des communications, 
_ de la production industrielle et du travail, 

AHRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Sont interdites la sortie sur 
toutes destinations et la réexportation sous tous régimes, 
des goudrons, bitumes et asphaltes et de tous produits 
fabriqués avec ces matiéres, sauf autorisations délivrées 
par le directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail, 

Arr, 2. — Le directeur des communications, de la 

production industrielle et du travail est chargé de 1]’exé- 
cution du présent arrété. 

Rabat, le 23 décembre 1940. 

MEYRIER. 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant abrogation de l’arrété résidentiel du 1° septembre 

1939 relatif au recrutement, 4 l’avancement et a la radia- 

tion des cadres des fonctionnaires, des auxiliaires et des 

intérimaires dans les administrations publiques du Protec- | 

torat, pendant la durée de la mobilisation. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELIEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE,  Officier 
de la Légion d’honneur, 

Vu fe dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation 
générale du pays pour le temps de guerre et, nolam- 
ment, son titre IL relatif aux dispositions 4 prendre pour 
Vexécution des mesures destinées: 4 passer de Vorgani- 
sation pour le temps de paix & Vorganisation pour le 
temps de guerre des administrations et des services 
publics; 

Vu le dahir du 1° septembre 1939 relatif a l’appli- 
cation du titre TI du dahir du 13 septembre 1938 ; 

Vu le dahir du 27 novembre 1940 modifiant le dahir 
du 30 septembre 1939 fixant la situation des personnels 
de I’Etat, des municipalités, des offices et des établis- 
sements publics dans le cas de mobilisation générale ; 

Vu Varrété. résidentiel du 1° septembre 1939 relatif 
au recrutement, A l’avancement et & la radiation des 

cadres des fonctionnaires, des auxiliaires et des intéri- 
maires des cadres des administrations publiques du Pro- 
tectoral, pendant la durée de la mobilisation, tel qu’il a 
été modifié par Varrété résidentiel du 30 septembre 1939, 
par’ Varrété résidentiel du 2g aodt 1940 dérogeant, & titre 
exceptionnel, 4 Vapplication des arrétés résidentiels pré- 
cités, et par larrété résidentiel du 29 octobre 1940, 
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N° 1471 du 3 janvier 19dr, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont abrogées les dispositions 
de larrété résidentiel susvisé du 1° septembre 1939, tel 
qu il a été modifié par les arrélés résidentiels des 30 septem- 
bre 193g, 2g aodt et 29 octobre rg4o. 

Rabat, le 26 décembre 1940. 

MEYRIER. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
modifiant larrété du 13 juin 1939 portant attribution d'un 

sursalaire familial aux agents journaliers de l’Etat ou des 

municipalités payés sur fonds de travaux ou sur orédits 

de matériel. 

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

Vu Varrété du 13 juin 1939 portant attribution d’un 
sursalaire familial aux agenté journaliers de |’Etat ou des 
municipalités payés sur fonds de travaux ou sur crédits 
de matériel, ct les arrétés qui Vont modifié ou complété, 

ARKETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 3 de J’arrété susvisé 

en date du 13 juin 1939, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Le taux du sursalaire familial est fixé 
« ainsi qu'il suit : 

« 2 francs par journée de Lravail pour le 1° enfant ; 
« 4 francs par journée de travail pour le 2° enfant ; 
« 6 franes par journée de travail pour Je 3° enfant et 

« chacun des suivants, » 

Anr, 2. — Le-présent arrété produira effet & compter 
du x décembre 1940. , . 

Rabat, le 20 décembre 1940. 

MONICK. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1940 (19 chaoual 1359) 
autorisant la vente de parcelles domaniales (Mazagan). 

  

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, 

A DECIDE GE OUL SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, au prix de cent 
quatre-vingt-seize mille francs (196.000 fr.), la vente & 
M. Pannetier René-Gustave-Henri de trois parcelles de
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terrain domanial, sises dans le territoire de Mazagan, d’une 
superficie totale de soixante hectares cinquante-quatre ares 
(60 ha. 54 a.), désignées au tableau ci-dessous : 

  

“NUM ERO. 

  

NUMER |. 
t ° | DU TITRE SUPERFICIE 

AU S8OMMIER DK CONSTSTANGE — | 
|. ronaIMR | 
{ 

81D. R.- gt D. R...... 2... | “5 Z. a ag ha. 78 a. 

9) DBR. A gBD. BR... | aig C. | tr ha. or a. 

84 D. R.-10r D. B.-244 1D. R. 4o7 4. ! 1g ha. 75 a. 

Anr, 2», — Cette vente. esl “consentie suivant des clau- 

ses spéciales de mise en valeur et de paiement qui seront 
indiquées & l’acte de vente. 

Ant. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 19 chagual 1359, 

(20 novembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 20 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 NOVEMBRE 1940 
(20 chaoual 1359) 

abrogeant l'arrété viziriel du 17 mars 1936 (23 hija 1354) 
énumérant les parasites des plantes contre lesquels 

peuvent étre constituées des associations syndicales de 

lutte. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1940 (20 chaoual 1359) 
modifiant le dahir du 13 décembre 1935 (20 ramadan 
1354) str les associations syndicales de lutte contre les 
parasites des plantes, , 

ARRETE : 

wea. ARTICLE UNIQUE. — L’arrété viziriel du 17 mars 1936 
(23 hija 1354) énumérant les parasites des plantes contre 
lesquels peuvent étre constiluées des associations syndi- 
cales de lutte est abrogé, 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1359, 

(21 novembre 1940). 

MOHAMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 24 novernbre 1940. 

_ Le Commissaire résident général. 

NOGUES.   

  

OFFICIEL 11 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1940 
(2 kaada 1359) 

autorisant acquisition d’un immeuble (Rahat). 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1325) portant 
réglement sur la complabililé publique, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 24 aoiit r940 (20 rejeb 1359) 
autorisant la cession gratuite & l’Etat d'un immeuble du - 
domaine privé de la ville de Rabat ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l'acquisition 4 titre 
gratuit de l’immeuble dit « Borj et plateforme de la casba 
des Oudaia », faisant partie du domaine privé de la ville de 
Rabat, tel qu’il est figuré par une teinte rose sur le plan 
annexé & Voriginal du présent arrété. 

Aiwr, 2, — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 ‘kaada 1359, 

. (2 décembre 1940). 

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

Rabat, le 2 décembre 1940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DEGEMBRE 1940 
(2 Kaada 1359) 

portant remplacement d’un membre de la commission 
de recensement de la taxe urbaine de Port-Lyautey. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir do 24 juillet 19178 (15 chaoual 1336) 
portant réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 mars 1940 (13 safar 1359) 
lixant la composition de la commission de recensement 
le la taxe urbaine pour la période triennale 1940, 1941 
et 942 | 

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

ABRETE : 

ARTICLE -UNIQUE. —- Est nommé membre de la com- 
mission de recensement de la taxe urbaine de Port- 
Lvautey : a 

M. Castellano Albert. en remplacement de M. Castel- 
lano Ernest. , 

Fatt &@ Rabat, le 2 kaada 1359, 

(2 décembre 1940), 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabat, le 2 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ai
t
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1940 
(3 kaada 1359) 

modifiant les limites du périmétre municipal de la ville 

, de Gasablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu lo dahir du 8 avril tgt7 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, el. les dahirs qui l’ont modifié 

_ ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1922 (09 kaada 1340) 
fixant le périmétre municipal de Ia ville de Casablanca, 
modifié par les arrétés viziriels des 7 janvier 1936 
(12 chaoual 1354) et 18 juin 1940 (12 joumada I 1359) ; 

Vu Je dahir du 21 septembre ro40 (18 chaabane 1359) 

instituant un régime transitoire pour l’administration des 
municipalités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE pReMIER. — Les limites du périmétre muni- 
cipal de la ville de Casablanca, fixées par les arr@tés vizi- 
riels susvisés des 25 juillet 1922 (29 kaada 1340), 7 jan- 
vier 1936 (12 chaoual 1354) et 18 juin tg40 (12 joumada I 
1359), sont modifiées, cntre Ja route principale n° 7 de 

' Casablanca & Marrakech et la piste 1034 CG, suivant un tracé 

rectiligne du point « A » au point « B » et laxe de Iadite 
‘piste, entre les points « B » et « C », conformément au tracé 
figuré par un liséré rouge sur le plan au 1/10.000° annexé 
4 Voriginal du présent arrété. 

                     ART. 2. de la ville de Casa- 
blanca ct de Vadministration de la banlieue sont chargées 
de l’exécution du présent arrélé qui aura effet & compter 
de la date de sa promulgation. 

Fait & Rabat, le 3 kaada 1359, 
(3 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1940 
(3 kaada 1359) 

prononcant la dissolution d’associations syndicales 
de propriétaires urbains 4 Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 novembre 19197 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains, et 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

~ Vu Varrété viziriel du 2 mars 1935 (26 kaada 1353) 
portant constitution de |’ Association syndicale de proprié- 
taires urbains du quartier dit « du Monopole des tabacs » ; 

Vu larrété viziriel du rt juin 1935 (g rebia I 1354) 
portant constitution. de l’Association syndicale de proprié- 
taires urbains du quartier dit « rue de Tlemcen » ; 

  

j et les 

  

OFF ICTEL N° 47% du 3 janvier r9fr. 
  

Vu le dahir du 21 septembre rg4o (18 chaabane 1359) 
instiluant un régime transitoire pour l’administration des 
municipalités ; 

Considérant que les associations syndicales de pro- 
priétaires urbains des quartiers « Monopole des tabaes » et 
« de la rue de Tlemcen » ont achevé les opérations de redis- 
\eibution immobiliére pour lesquelles elles avaient été cons- 
titudes ; 

? 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE | 

- ARTICLE PREMIER. — Sont dissoules les associations 
syndicales de propriétaires-urhains des quartiers « Mono- 
pole des tabacs » et « rue de Tlemcen »: a Oujda. 

Aur, 2. — Le chef des services municipanx de la ville 
VOnida est chargé de Pexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 3 kaada 1359, 

(3 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéention : 

Rabat, le 3 décembre 1940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1940 
(21 kaada 1359) 

fixant 4 compter du 4° décembre 1940 le taux des indem- 

nités kilom4triques allouées aux fonctionnaires supérieurs 

du Protectorat utilisant leur voiture automobile person- 

nelle pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 21 décembre 1931 (10 chaabane 

1350) fixant les conditions dans lesquelles les: directeurs 
généraux et directeurs autonomes peuvent utiliser leur’ 
voiture automobile personnclle pour les besoins du service, 

textes subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 
Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat, 

aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE unigus. — Le taux des indemnités kilomé- 

triques allouées aux fonctignnaires supérieurs du Protec- 
torat dans les conditions prévues pat vizirie] 
susvisé du 16 septembre 1935 (16 joumada IT 1354) -eet~--- 
fixé ainsi qu’il suit & compter du 1” décembre 1g4o : 

Trajets sur route : 1 fr. 58. 
Trajets sur piste : 1 fr. 95. 

Fait 4 Rabat, le 21 kaada 1359, 
(21 décembre 1940). 

-MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1940. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Déléqué 4 la Résidence générale, 

’ MEYRIER.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1940 
(24 kaada 1359) 

fixant 4 compter du 4° décembre 1940 le taux des indem- 
nités kilométriques allouées aux fonctionnaires utilisant 

des motocyclettas pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 2 mars 1932 (26 chaoual 1350) 

fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 
pour les besoins du service les motocyclettes acquises par 
les fonctionnaires et, notamment, son article 3 ; 

Sur la proposition du’ secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis du directeur des. finances, 

ABRRETE : 

ArTicLe unioue. — Le taux des indemnités kilomé- 
triques & allouer aux fonctionnaires utilisant des moto- 
cyclettes personnelles pour les besoins du service est fixé 
ainsi qu’il suit 4 compter du 1* décembre 1940 : 

  

  

Routes Pistes 

. Fr. Fr. . 
a) Pour un trajet annuel inférieur ou 

égal 4 12.000 kilométres .........-.. 0,68 0,89 

b) Pour la partie du trajet supérieure 
A r2,000 kilomatres ........-.....0005 | 05g 0,80 

Fait ad Rabat, le 21 kaada 1359, 

(21 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 décembre 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

' MEYRIER. 

  

ABRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1940 

(24 kaada 1359) 
fixant les taux des indemnités de monture ‘et de voiture 

ur | mi -Vannée 1941, ‘Pe © premier semesite, de année 

—a- 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 11 mai 1925 (17 chaoual 
1343), 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) et 24 décembre 1926 
(r8 joumada IT 1345) sur le régime des diverses indem- 
nités de monture et de voiture ; . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité semes- 
trielle pour frais d’entretien de monture est fixé ainsi 
qu'il suit, pour le premier semestre de l’année 1941 :   

OFFICIEL | 13 

Fonétionnaires et agents francais 

1.485 francs ZONE... cece cece nee 
2° ZOE vo cee cece eects 1.375 francs 
ae 20) |: 1.265 francs 

Agents indigénes . 

Pee Sie <0) '\ 1.320 francs 
M8 HOME cece ee ee cee eee eee 1.210 francs 
B° ZONE cise eee eee ee eeee ¥.100 francs — 

Cette indemnité s ‘acquiert par sixiéme et le verse-- 
ment esi opéré tous les mois. 

Pour son attribution, les régions, localités ‘et ‘postes 
de la zone francaise sont répartis entre les trois zones pre: 
vues ci-dessous : 

I zone : Jes postes de la région d’Oujda, du terri- 
loire du Tafilalt, du territoire d’OQuarzazale el des, con- 

fins, les postes de « Dehar-Arab », « Afn-Beida », « Tahar- | 
Souk », « Sakka », « Ras-el-Ksar », « Ain-Amelal » et 
“ Tamgilt », , 

2° zone ; les postes de la région de Fes, de la région 
de Meknés (territoire du Tafilalt excepté), du territoire de 
Port-Lyautey, du territoire d’Ouezzane, du territoire d’Aga- 
dir et les villes de Casablanca, Rabat, Salé et Marrakech. 

3° zone : tous les postes, localités et régions non com- 
pris dans la 1” et la 2° zone. 

Arr. 2, — Le taux de lindemnité d’entretien de 
voilure est fixé 4 50 francs par mois pendant le premier 
semestre de l’année 1941. 

_ Arr. 3. — Le taux de Vindemnité mensuelle de ‘loge- 
ment de monture est fixé ainsi qu’il suit pendant le pre- 
mier semestre de l’année rg4x : 

VU? ZONE vec ce cece eee eees ... 95 francs 
2° ZONE vo. cece ee cece ee teens 55 francs 

B® ZONE we cece cece cea e ees ... 35 frances 

Pour l’attribution de cette indemnité, les localités et 

posltes de la zone frangaise sont répartis entre les trois 
zones ci-dessous : 

Fés, Meknés, Rabat, Casablanca. 

2° zone : Oujda, Taza, Guercif, OQuezzane, Port-Lyau- 
Settat, Sidi-Ali-d’Azemmour, Mazagan, Safi, Moga- 
Marrakech et Salé, 

I” cone : 

tev, 

dor, 

3° zone : tous les postes et localités non énumérés 
dans les deux premiéres zones. 

Fait 4 Rabat, le 24 kaada 1359, 

(21 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat, le 21 décembre 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. —
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1940 
(21 kaada 1359) : 

fixant, 4 compter du 1° décembre 1940, le taux des indem- 
nités kilométriques allouées aux agents utilisant des voi- 
tures automobiles pour les besoins du service. 

. LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabanee1345) 

fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, 
pour les besoins du service, les voitures automobiles 
acquises par les fonctionnaires, soit de leurs deniers, soit 
avec la participation de l’Etat, notamment son article 1o, 
et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du a5 juillet 1935 (23 rebia IT 1354) 
fixant pour le deuxitme semestre de l’année 1935 le taux 
des indemnités kilométriques allouées aux agents utilisant . 

des voitures automobiles pour les besoins du service ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 

rat, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER: — A compter du 1° décembre ‘Tg4o, 

la zone frangaise de l’Empire chérifien est répartie en deux 
zones pour l’attribution des indemnités kilométriques aux 

agents utilisant leur voiture automobile personnelle pour 

les besoins du service : 
Premiére zone : l’ensemble du territoire non compris 

dans la 2° zone ; 
Deuxiéme zone : région d’Oujda, cercle de Midelt, ter- 

ritoire autonome de Tafilalt, territoire autonome des con- 

fins du Dra, territoire d’Ouarzazate, territoire d’ Agadir. 

Ant, 2. — Les indemnités sont allouées selon la rési- 

dence des agents. 
Les taux de ces indemnités sont établis ainsi qu’il suit, 

A compter du 1* décembre 1940 : 
  
  

  

  

v7? ZONE 2° ZONE 

re ee | ee ee. 

Route] Piste | Route} Piste 

Frs. | Frs. | Frs. | Frs. 

a) Pour trajet annue) inférieur ou 
égal A 12.000 kilométres : 

Voitures de g CV et au-dessous ../ 1,60 | 2,10 1,63 | 2,13 

Voitures de ro CV et au-dessus ../ 2,10 {| 2,75 | 3,15 | 2,87 

b) Pour Ja partie du trajet supérieur 

& 12.000 kilométres : 

Voitures de g CV et au-dessous ..| 1,39 | 1,89 | 1.42 | 1,92 

Voitures de so CV et au-dessus ..| 1,81 | 2,46 1,86 | 2,52           
Sont maintenues Jes dispositions prévues, 4 compter 

du 1% juillet 1935, par l’article 3 de l’arrété viziriel du 

26 juillet 1935 (23 rebia IL. 1354). 

Fait & Rabat, le 21 kaada 1359, 
(27 décernbre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 21 décembre 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER.   

OFFICIEL N° rA471 du 3 janvier 1941. 

ARRETE RESIDENTIEL 

prescrivant la déclaration des stocks de confitures 

et de biscuits sucrés. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 
FRANCE AU MAROC, Grand-croix de la 
Légion d’honneur, t 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre et, notamment, 
son article 21 bis ajouté par le dahir du 1* mai 1939 ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 novembre 1939 relatif 4 
utilisation des stocks de certains produits, matiéres et 

denrées, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les détenteurs & un titre quel- 
congue de stocks de confitures et de biscuits sucrés sont 
tenus de déclarer la quantité en leur possession 4 la date 
du 15h décembre ro4o, 

Cette obligation s applique : 
a) A tout producteur, industricl ou négociant en gros 

ou en demi-gros, quelles que soient les quantités qu’il 
détient : , 

b) A tout autre détenteur, méme non commercant, dés 

lors qu’il détient des stocks dc cette marchandise en quan- 
tité supérieure A 5o kilos. . 

Anr. 2. — Ces déclarations scront adressées en un 
seul exemplaire au service du commerce et de Ja. marine 
marchande & Rabat of elles devront parvenir avant le 
20 décembre rg4o. 

Aur, 3. — Le contréle des déclarations sera effectué 
conformément aux prescriptions prévues 4 Varticle 8 de 
Varrété résidentiel du 8 avril -r940. 

Rabat, le 19 décembre 7940. 

NOGUES. 

DECISION DU DIRECTEUR DES FINANCES 
Telative 4 la justification de certaines dépenses. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du g juin r9:7 portant réglement sur la compta- 
bilité publique de l’Empire chérifien et, notamment, les articles 33 
et 36 relatifs aux justifications des dépenses, 

DECME : 

ARTICLE Premrer. — Pour les.dépenseg n'excédant pas too francs: 
dans leur totalité, la production d’une facture" émoire 
nest pas exiathle quand le détail et la date d’exécution des servidits—~+—. 
fournitures ou travaux sont présentés dans V’ordonnance ou Je man- 

dat. 
Si des dépenses n’excédant pas too francs dans leur totalité sont 

exécutées en régie, la justification du service fait peut résulter, & 
défaut d’une facture ou d’un mémoire, soit d’un certificat adminis- 
tratif joint A la quittance, soit de l'indication du détail et de Ia 
date d’exécution des services, fournitures ou travaux sur la quit- 

tance elle-méme. 
Art. 2, — Les sociétés ou associations ont la faculté de com- 

muniquer aux comptables les actes coustatant leur existence légale 
et les pouvoirs de leurs représentants, sans étre astreintes 4 se des- 
saisir de ces piéces, quand le montant de lordonnance ou du man- 

dat émis ne dépasse pas 3.000 francs. 

Rabat, le 12 décembre 1940. 

TRON.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau par rhétara, au profit de M. Egret Albert, 
colon 4 Amizmiz (Marrakech). 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, officier de la Légion 

d’honneur, 

Vu Je dahir du i juillet 1914 sur le domaine public, “et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété et, notamment, le dahir du 

1 aotit 1925 ; 
Vu le dahir-du s*7 aodt 1925 sur le régime des eaux, et les 

dahirs qui l’ont modifié ou complélé ; 
Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1925 relatif & l'application du 

dahir sur Ie régime des eaux, et les arrétés viziriels qui I’ont 

modifié ou complété ; 
Vu la demande en date du 13 novembre. 1960, présentée par 

M, Egret Albert, colon A Amizmiz, A Veffet d’étre autorisé 4 pré- 
lever par chétara, dans la nappe phréatique, un débit de 30 litres- 
seconde destiné 4 irriguer sa propriété complantée d’oliviers dite 
« Azerau », R. I roa, d’une superficie de 390 hectares. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte du 
30 décembre rg4o au 30 janvier 1941 dans le territoire de la circons- 
cription de contrdéle civil d’Amizmiz, sur le projet d’autorisation de 
prise d’eau par rhétara, dans la nappe phréatique,.au profit de 

M. Eeret, colon & Amizmiz. 
A cet effet, le dossier est déposé dans les bureaux de la circons- 

cription de contréle civil] d’Amizmiz, 4 Amizmiz. 

Art. 2, — La commission prévue a l’article 2 de l’arrété vizirie) 
du 7 aodt 1935 sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un, représentant de Ja direction des communications, de la pro- 

. duction industrielle et du travail ; 
Un représentant de la direction de la production agricole, du 

commerce et du ravitaillement : 
et, facultativement, de : 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
La commission pourra s’adjoindre le ou les catds, ainsi que les 

présidents d’associations syndicales intéressés et le président de la 
chambre d’agriculture de Marrakech. 

Elle commencera ses opérations A la date fixée par son prési- 
dent. 

Rabat, le 20 décembre 1940. 

P. le directeur des communications, 

de la production industrielle et du- travail, 
_et par délégation, 

: MARCE. 

ae ee HT 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau par 

rhétara, au profit de M. Egret Albert, colon 4 Amizmiz 
(Marrakech), 

te a ee 

ARTICLE PREMIFR. — M. Egret Albert est autorisé A prélever au 
moyen d’une rhétara, dans la nappe phréatique, 4 Vemplacement 
indiqué au plan annexé A l’driginal du présent arrété, un débit 
continu de 30 litres-seconde, pour Virrigation de sa propriété dite 
« Azerau », BR. T. 1027, située dans Ja circonscription d°’Amizmiz. 

Ant. 3. — Tes travaux nécessités par la mise en service des 
installations seront exécutés aux frais et par Jes soins du permis- 
sionnaire. 

ee i ee oe ee |   
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Art. 4. -— L’cau sera exclusivement réservée 4 l’usage dés- fonds 
désignés A Varticle 1° du présenl arrélé ct ne pourra, sans auto- 
Tisalion nouvelle, étre uliisée au profit d'autres fonds, 

Ant. 5. — Le permissionnaire sery lenu d’éviter la formation. 

de mares risquant de constiluer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique ; il devra conduire ses irrigation de fagon A 
éviter la formation de gitcs d’anophéles, 

Arr. >. -— Le permissionnaire sera assujetti au paiement au 
profit du Trésor, d’une redevance de 3,000 francs par an. 

ART. Qo ce en eee teeta eae 

Aucune indemnilé ne saurait @lre réclamée par le permiésion- 
naire, dans le cas of le directeur des communications, de la 

production industrielle et do travail prescriraii par suite de pénutie 
d'eau. une réelementation temporaire, ayant pour but d’assurer 
Valimentation des populations et Vabreuvage des animaux, et de ~ 
répari le déhit restant entre les divers altritutaires d’autorisations 
de prises d'eau dans ta nappe phréalique qui alimente la rhétara, 

faisant Vobjet du présenl arrété. 

  eas 

ARRETE DU DIRECTEUR 

DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 

relatif aux conditions d’écoulement des vins 

de la récolte 1939. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 
DU COMMERCE ET DU RAVIPATLLEMENT, 

Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro aoft 1937 relatif au statut de la viti- 
culture et, notamment, son article 26, tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziriel du 16 juillet 1938 ; 

Vu Varrété du directeur de la production agricole, du commerce . 
et du ravitaillement du 20 décembre 1937 relatif A Vapplication 
de Varrété précité, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Aprés avis de la commission de la viticulture, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMJER. — Les producteurs sont’ autorisés A sortir 
de leurs chais, en vue d’étre livrée A la consommation locale, A 
compter du 25 décembre rgfo, une dixitme tranche de vins libres - 
de la récolte 7989, Frale au x/1o® du stock de vin de cette caté- 
rorie. 

Arr. 2. — Le chef du bureau des ving et des alcools est chargé 
de V’application du présent arrété. 

Rabat, le 24 décembre 1940. 

BILLET. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES 
soumettant certaines places de Casablanca 4 Punite 

d’ordonnance architecturale. 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, 

Vu le dahir du 1 avril 1924 relatif au contréle du_ service 
des beaux-arts et des monuments historiques sur certaines demandes 
en autorisation de bitir ; 

Vu Je dahir-du 3: mai 1935 portant suppression du_ service 
des beaux-arts et des monuments hisloriques’ et transférant ses 
attributions 4 d’autres autorités ; 

Vn le dahir du 20 juin 1936 portant suppression de la direction 
des affaires indigénes,
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont soumis A l’unité d’ordonnance archi- 
tecturale, prévue par le dahir susvisé du 1° avril 1924, les immeubles 
& édifier en bordure des places publiqucs de la ville de Casablanca 

' ci-aprés, désignées : 

Ancienne médina : place de Bab-Marrakech, place d’OQuezzane. 

Nouvelle médina : place Moulay-Youssef, place de la Mosquée, 
place de Sidi- Mohamed- ben-Abdallah. 

Nouvelle méddina-extension 
de la cité municipale. 

: place située 4 Vangle sud-ouest 

Rabat, le 20 décembre 1940. 

SICOT. 

  

-RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1464, 

du 15 novembre 1940, page 1072. 

Dahir du 8 novembre 1940 (7 chaoual 135g) aulorisanl Vattribulion 
de préts spéciaux par V’entremise des banques populaires au 
profit des commercants el artisans démobilisés. 

ARTICLE PREMIER, — 

Au lieu de: 

eee les banques populaires soni auloriscées A consenlir aux 
—commercants ct arlisans démobilisés non sociétaires..... » ; 

Lire : 

les banques populaires sonl autorisées a consentir aux 
arlisans démobilisés, sociélaires ou non socié- 

rr 

commergants el 

taives..... ». 

  

‘CONCOURS 
‘pour l'emploi de rédacteur stagjiaire 

du personnel administratif du secrétariat général 
du Protectorat. 

Liste par ordre de mérite des candidats recus : 

rr M. Baumer Guy ; 
2° M. Gaugé Bené ; 
3° M. Rol Paul ; 
4° M.’ Fayaud Jacques ; 
5°? ex a@quo : MM. Hillion Jean et de Redon Jean ; 
4° M. Rovira Louis. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT | 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT - 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 12 dé- 

cembre 1940, sont rapportés les arrétés des 28 juin, 21 novembre et 

26 décembre 193g concernant M. Barsav Jean, chiffreur de 17 classe 

A la Résidence générale. 

M. Barsau Jean, commis principal hors classe du personnel 

- adiministratif du secrétariat général du Protectorat, cn service au 

cabinet militaire, est nommé chiffreur principal de 3° classe, A 

compter du 1 juillet 1939 au point de vue de Vanciesneté, et du 

y décembre 1940 au point de vue du traitement. .   

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 
ET PU RAVITAILLEMENT 

BU COMMERCE 

Par arrété viziriel en date du 16 décembre rpfo, M. Mancnaz,, 
consul de France, chef de la division des relations commerciales et 
des changes 4 la direction des finances, est chargé d’une mission 
lemporaire auprés de la direction de la production agricole, du com- 

merce ct du ravitaillement (division du commerce el du ravitaille- 
ment) pour assurer Ja direction du service du commerce extéricur. 

Par arrélé viziricl en dale du 24 décembre i940, M. Thoyer 
Jean, inspecteur adjoint de Vagriculture de 1° classe, est placdé 
dans la position de disponibilité spéciale prévue a l’article 2 du . 
dahir du +1 octobre 1940, 4 compter du 1° janvier 1941. Il bénéfi- 
cicra 4 compter de cette dale de l’indemnité prévuc 4 Varticle 3 
dudit dahir durant neuf mois. 

Par arrélé résidentiel en dale du 18 décembre 1940, M. Vayser 
Jcan, vélérinaire-inspecleur principal de 2° classe de ]’élevage, est 
nomund chef du service de l’élevage A compter du 1° décembre 940. 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement, en date du 18 décembre 1940, M. Marner Abel, 

administraleur de 1° classe de J’inscription: maritime, est nommé 
inspecteur de la taarine marchande et des péches’ maritimes de 
3° classe 4 compter du 15 octobre rg40, et est chargé des’ fonctions 
de chef de la marine marchande au Maroc. 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravilaillement en date du 18 décembre 1940, M. Roy Yves, 
lieulenant de vaisseau de réserve, capitaine au long cours, est nommé 
inspecteur de la marine marchande ct des péches maritimes de 
3* classe A compter du 1° novembre 1940. 

  

APPLICATION DES DAHIRS 
DES 29 AOUT ET 20 NOVEMBRE 1940 SUR LA RELEVE 

DES FONCTIONS. 

Par arrélés viziriels en dale du 30 décembre rg40 ont éé rele- 
vés de leurs fonctions, & compter du 1 janvier 1943, les fonction- 

naires eL agents dont les noms suivenl ; , 

Justice francaise 

M. Audrin, secrélaire-greffier adjoint de 3°’ classe ; 
M. Chenard, commis de 17° classe. 

Direction des affaires politiques 

-
 l. Augé Marcellin, cominis principal hors classe. 

Services de sécurité publique 

MM, Mohamed ben Hamou ben Abdallah, gardien de Ja paix 
hors classe (2° échelon) ; 

Mohamed .ben Madani ben Ali, gardien de Ja paix hors 

classe (2° échelon) ; ; 
Mohamed ben Ahmed ben Larbi, etna le 

17° classe -; 
Bouskri ben Mohamed, gardien de la paix de 4° classe ; 
Mohamed ben Maati ben Djilali, gardien de la paix de 

4° classe. 

a i 

gardien 

Office des P.T.T. 

M. Coste Gabriel, commis principal de 2° classc, 

  

  

RADIATION DES CADRES 

Par arrété du directeur des affaires politiques en date du x0 dé- 
cembre 1940. M. Benkourdel Mohammed, interpréte de 2° classe de 
la direction des affaires politiques, est rayé des cadres, sur sa de-' 
mande, 4 compter du 31 décembre 1940.



N° 47 du 3 janvier 194. 

Par arrélé du directeur adjoint des services dé sécurité publique — 
cn dale du r& novembre 1940, Vinspecteur sous-chef hors classe 
(2® échelon) Mahdi ben Abderrahman ben Mohamed, dont la démis- 
sion esl acceptée & compter du 1 janvier 1941, est rayé des cadres 
‘du personnel des services actifs de la police générale 4 compter de 

la méme date. 

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

des fonctionnaires et agents des services publics du Protectoral: 

Par arraétés du direcleur adjoint des services de sécurité publique, 
en date des 11, 1g septembre, ro, 29 octobre, 18 ef 27 novembre 1940, 
les fonctionnaires ci-aprés désignés, atteints par la limite d’4ge en 
application du dahir du ag aodt 1940, sont. rayés des cadres 4 comp- 
ter du 3° janvier rg4r : 

VIM. Leca Pascal, secrélaire adjoint hors classe (1 ¢chelon) ; 

Payen René, inspecteur sous-chef de a°® classe ; - 
Boon Anguste, inspecteur hors classe (2° échelon) ; 
Peraldi Jean, gardien de Ja paix hors classe (2° échelon) ; 
Mohamed ben Helle! ben Aissa, gardien de la paix hors 

classe (a° échelon) ; 
Latigue Tahar ould Miloud, inspecteur hors classe (1 éche- 

lon).; 
Ali ben Brahim ben M'Ahmed, gardien de la paix hors 

classe (2° échelon) ; 
Maati ben Mohamed ben Abderrahman, gardien de Ja pais 

hors classe (1° échelon). . 

Pac arrélé du directeur adjoint des services de sécurité publique 
en date du 25 oclobre rg940, Vinspecteur hhors classe (a® échelon) 
Kouachi Amar ben Bedief ben Ouali, est admis, au titre du dahir du 
2g aovit ro4o, A faire valoir ses droits 4 la liquidation de son comple 
‘Ja caisse de prévoyance i compter du 17 décembre i940, el rayé des 

cadres 4 la méme date. 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Par arrété viziriel en date du ao décembre 1940, 
dées les pensions civiles ci-aprés : 

M™ Audable Paulette-Aimée-Jeanne, 

sonl conce- 

Bénéficiaire veuve An 
tonetti Blaise. 

Grade du mari : ex-facteur. 
Nature de la pension : réversion. 

Montant : . 

Veuve : pension principale : §.1976 francs ; 
Pension complémentaire : 1.966 francs ; 
Deux pensions d’orphelines élevées aux indemnités pour 

charges de famille (2°, 3° enfants) - 
Montant principal : 3.700 francs ; 
Monlant complémentaire : 1.412 "francs. 

Jouissance : 1° seplembre rgdo. 

    
pects Pena Jaana reimmactan TENET mma ciate 

ace emer CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes. 

cena eth 

  

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué a la Rési- 
dence générale de France au Maroc, en date du 24 décembre 19ho, 
sont classés dans la hiérarchie spéciale du service ‘les affaires in- 
digénes*: 

En qualité de chef de bureau de 2° classe 

(A compler du 5 décembre 1940 — rang du 44 juin 1940) 

Le capilaine d’infanterie h. c. Pacoret de Saint Bon Jean, de 
Ja région de Mcknés. 

En qualité dadjoint de T° classe 

(A compter du ro décembre 1940 — rang du 2-juillel 1939 

Le capitaine d’artillerie h. c. Tarayre Adrien, du commande- 
ment Agadir-confins.. 
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En. qualité dadjoint de 2° classe 

‘4 commpter du ra.décembre 1940 — rang du 14 juin 1940) 

Le capilaine d’infanterie h. c. Christian Robert, du comman- 

dement Agadir-confins, : . 

‘A compler du ro décembre 1940 — rang du 14 octobre 1939) 

Le liculenant d’infanterie h. ¢. Berard Georges, de la région 

de Fés. 

‘4 compter du 7 novembre 1940 —- rang du 7 novembre 1940) 

Le lieutenant de cavalerie h. c. Le Gall du Tertre Bernard, du 
commandement Agadir-confins. 

En qualité d'adjoint stagiaire 

-A compler du tr décembre r94o — Tang du 11 décembre 1940) 

Le capitaine d’infanterie h. c. Thirion Roger, de la région de 

Meknes. 

HONORARIAT 

Par arrétés viziriels en dale du 18 décembre igdo : 

M. Boé Joseph, ex-chef de bureau hors classe du personnel admi- 
nislratif du secrétariat général du Protectorat, est nommé chef de 
hureau honoraire. ’ 

M. Vatlicr Joseph, ex-chef de bureau hors classe du personnel 
administratif du secrélariat général du Protectorat, est nommeéd chef 
de bureau honoraire. ; 

M. Kegnicr Paul, ex-inspecteur principal hors classe de l’agri- 
eullure, est nommé inspecteur principal de l’agriculture honoraire. 

M. Schindler Pierre, ex-inspecteur principal hors classe de 1l'agri- 

culture, est uommé inspecteur principal de Uagriculture honoraire. 

5 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

CULTURE DU TABAC EN 1941 

La comunission pour la fixalion du prix des tabacs, s’est- réurrie 
le 1g novembre rg4o, 4 Rabal, et a arrété les dispositions suivanles ; 

- Tabac a fumer 

Contingent. -- Les difficultés de ravitaillement en tabacs exo- 
tiques imposent au Maroc de produire le plus possible des tabacs 
A fumer nécessaires 4 sa consommation. Un contingent dé principe 
de 1.300 hectares est fixé, sans limitation de superficie, par contréle 
de cullure. Tl est souhailable que cetle superficie soit effectivement 
planiée en 194. Pour permettre d‘atteindre ce contingent, la culture 
sera reprise dans le contréle d‘Oujda. 

Tarifs. Modalités de réglemen( des récoltes, —- La commission a - 
décidé de maintenir Je sysi¢me du prix moyen et de Ja répartition 
proporlionnelle par qualités, tel qu’il a été appliqué aux récoltes 
depuis 1938, 4. savoir : 

Les tabacs 4 fumer seront répartis lors de leur réception au mua- 
gasin de culture en deun calégories : a) tabacs marchanis ; b) iabacs 
hon marchands, , . . 

Les tabacs marchands seront divisés cn quatre qualités dont les 
caractéres restent striclement identiques aux 1’*, 9%, 3° et 4® qua- 

lit’s d@achat des années précédentes. Les labacs non’ marchands 
groupenlt en une seule qualité tous les tabacs correspondant A la cin- 
quieme qualité d’achat des récoltes antérieures. ; 

Erm ce qui concerne les tabacs marchands, un prix moyen de 
goo francs aux roo kilos a-été fixé pour l'ensemble des quatre qua- 
lités. Un acompte égal aux 6/1o® de ce prix moyen, soit 560 francs
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aux roo kilos, sera payé au. planteur uu moment de la réceplion 

sur le poids total des 1'*, a*, 3° et 4° qualités livré. Quand les récep- 
tions seronl terminées dans un contrdle de culture, on établira le 
décompte des quantités totales livrées on 17°, 2°, 3" et 4° qualités. La 
somme globale 4 payer par la Régie est égale au produit du poids 
total, exprimé en kilos, de ces quatre qualités, par 9. La réparti- 
lion de cette somme par qualité sera faite en attribuant a la pre- 
miére le cocflicient 2,5 ; A la deuxiéme qualité le coefficient 2,2 ; & la 
troisiéime qualité le coefficient 1,6; a la qualri¢me qualité le coeffi- 
cient 1. On obtiendra ainsi le prix A payer par too kilos & chaque 
qualité ; on Gtablira alors le décompte définitif de chaque planleur, 
d'aprés le classement de sa récolte, et on Jui versera le solde lui 
revenan. 

Le prix des fabacs nou marcbands a éié¢ fixé 4 125 francs Jes . 
too kilos, Le réglement de cette qualité s’effectuera au moment de 
la réception. 

Une prime do présentalion et de triage de So francs par 100 ki- 
los pourra étre allribuée en totalité ou en partie aux seules portions 
de récolles présentant les qualités requises. 

De plus, une prime dite « de qualité », donut le montant est fixé 

4 soo francs les roo kilos sera attribuée en totalilé ou en partie aux 
seules porlions de 7 et 2¢ qualités présentant les caractéres sui- 
vants : finesse, résistance et élasticilé des tissus, coloration, combus- 
tibilité. 

Le montint de ces primes vient s’ajouter au prix moyen et esl 
versé 4 la livraison. . 

Tabae zlag 

Contingent. — Tenant comple de la nécessilé de recoustituer le 
stock de la Régie, de Vexportation sur l’Algérie et de Vobligation 
de cultiver certains tabacs de cr, le contingent de superficie 4 cul- 
tiver en rg4r est fixé & 350 hectares répartis comme suit : conirdle 
de Casablanca, tho hectares ; contréle de Port-Lyautey, 30 hectares 
(Rhzaoua) ; controle d’Oujda, So: hectares ; contrdle d’Agadir, 80 hec- 
tares ; Tafilalt, 40 hectares. 

Prix & payer et modalités @achat, — L’échelle de prix A appli- 
quer aux tabacs de Vespéce a été fixce comme ci-aprés : 17 qualité, 
560 francs les 100 kilos ; 2° qualité, 435 francs les 100 kilos ; 3° qua- 

lité, 310 francs les 100 kilos ; 5 ae ‘qualité, 50 francs les 100 kilos. - 

Ne pourront étre classés en 17° qualité que les tahacs présentant 
les caractéres physiques de la 17° qualité et titrant au minimum 5 % 
de nicotine. 

-Les labacs de r’* et 9° qualités tilrant 6 % de nicoline et davan- 

dage recevront une prime supplémentaire de roo francs aux soo kilos. 

A ces prix cl prime 4 la teneur en nicotine, pourra s’ajouter une 

prime de soo francs les 100 kilos dite « de présentation ct de triage » ; 

tette prime sera atiribuée en totalité ou en partie aux sertles por- 

tions de réeolles présentant les qualilés désirées. 

Les personnes désircuses de cuftiver du tabac en rg4o devront 
en faire la déclaration avant le 15.janvier rgit, soit au contréle de 

culture des labacs de leur résidence, soit 4 Venlreposeur régional 

des tabags, soit par lettre recommandée A la direction générale des 

tabacs 4 Casablanca. 
  

OFFICIEL N° 1471 du 3 janvier rg4r. - 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdls directs 

les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessus sont mis en recouvrement aux dates figurant en regard et 
sont dcposés dans les bureaux de perception inléressés. 

Le 26 pecEMBRE 1940. — Patentes 1949 ; Midelt, réle primitif ; 

Porl-Lyantey-baulieue, 8° émission 1939 ; Ksabi, réle primitif ; Bou- 
denib, rdle primilif ; Midell, 2° ¢inission 1940. 

_ Le 30 n&cemprr tg940. — Patentes et tage Whabilalion 1940 : 
Mekués-ville nouvelle, 5° émission 1940 ; Marrakech-médina, 3° émis- 
sion 1940 ; Gasablanca-centre, 4° émission 1940 ; Oujda, 5° émission © ~~~ 
T940. : / 

Le 30 pécemBRE 1940. — Patentes : contréle civil d’El-Hajeb, 
3° émission 1940 ; Meknfs-banlieue, 3° émission r94o ; cercle de Mi- 

delt, réte primilif; posle de contréle civil d’Oulmés, 3° émission 
1939 ; posle de contrdéle civil d’Oulmés, %° émission 1938 ; Marrakech- 
medina, 7° émission 1938 + Rabal-nord, 4° émission 1940,. 

lu 30 DECEMBRE 1940. — Tare’ sirbaine 1940 > Port-Lyaultey, 
5¢ émission 1935. a 

Lu 30 DECEMBRE 1940. — Tertib et prestations des indigenes 1940 : — 
réles supplémentaires des bureaux des atfuires indigtnes dé : Ain- 

Leuh, caidal des Ait Oualin ; de Mokrissel, caidat des Rhezaoua ; 

yles supplanentaires des circonscriptious de : Mcknés-banlieue, cat- 
Gal des Guerrovan-centre ; Sidi- Bennour, caidat des Aounat et des 

Oulad Bouzerara-sud. . 
Le directeur adjoint des régies financtéres, 

Rh. PICTON, 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphane : 25.11 
  

‘Facilités de paiement pour MM. les Fonetionnaires 
et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

Mot soe 
in Mitesh, 

Mec car, om ba a rene, sent 

  

RABAT -- IMPRIMERIE OFFICIELLE.


