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LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 11 DECEMBRE 1940 (41 kaada 1359) 
rendant applicables en zone francaise de l’Empire chérifien . 

‘les lois du 15 octobre 1940 portant interdiction de la 

fabrication des miatériels de guerre, des opérations 

d’importation, exportation et transit des matériels de 
guerre, et réglementant les divers produits chimiques. 

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

Que !’on sache par les préscntes — puisse Dieu en 
Glever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE, — Sont rendues applicables en zone 
francaise de Notre Empire les lois du 15 octobre 1940 dési- 

enées ci-aprés, dont le texte est annexé au présent dahir 
Loi portant interdiction de Ja fabricalion des matériels 

de guerre ; 

Loi portant interdiction des opérations d’importation, 

exportation et transit des matériels de guerre ; 
Loi portant réglementation des divers produits chi- 

miques. 
Fait & Rabat, le 11 kaada 1359, 

(41 décembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 11 décembre 1940, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.   
  

LOI os ; 
portant interdiction de la fabrication des matériels 

de querre. 

Nous, Maréchal de France, chef de I'Etat Francais, — 

- Vu la convention d’armistice intervenuc, le 22 juin 
‘tg40, entre le Gouvernement francais et le Gouvernement 
allemand el, notamment, son article 6 ; 

“Vu Ja convention d’armistice inlervenue, le 24 juin 
rg4o, entre Je Gouvernement francais et le Gouvernement 
italien ct, nolamment, son article i ; 

Le consei] des ministres enlendu, 

DECRETONS 

ARTICLE PREMIER. — Sont interdites, & partir de la 
promulgation du présent décret et pour Ja durée de l’ar- 
mistice, sur le lerritoire de la France métropolitaine (y 

compris la Corse), en Algérie, dans les colonies, protecto- 

rats cl lerritoires sous mandat, les fabrications nouvelles 

de maléricls de guerre et Ja poursuite des fabrications en 
cours de ces matériels. : 

Arr. 2. -— Les malériels de guerre visés par cette in- 
terdiclion sont ceux ci-aprés énumérés 

Lf” catégorie. —- Armes et leurs munitions ct acces- 
soires concus pour ou destinés & la guerre terresirc, mari- 
time ou aérienne, suivant liste ci-aprés 

1° Pislolets automatiques tirant soit la munition régle- 
mentaire de 7 mm. 65 long, soit une munition d’un calibre 
supérieur ou dont la longueur du canon est supérieure ou 
égale & r1 centimétres ; pistolets automatiques de tous ca- 
libres pouvant tirer par.rafale ou dont le magasin peut 
conlenir plus de ro cartouches ; canons et carcasses des 
armes ci-dessus ; chargeurs pouvant contenir plus de 
To cartouches ;
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2° Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres 
concus pour l’usage militaire, ainsi que leurs canons, cu- 
lasses mobiles et boites de culasses ; 

3° Mitrailleuses, fusils-mitrailleurs et pistolets-mitrail- 

leurs de tous calibres, ainsi que leurs canons, culasses mo- 

biles et boites de culasses, mitrailleuses spéciales d’avion ; 

4° Ganons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi 

que leurs affits, bouches 4 feu, culasses, traineaux, freins 

el récupérateurs, canons spéciaux pour avions, lance-flam- 

mes 4 usage militaire ; 

5° Munitions, projectiles et douilles, chargés ou non 

chargés, des armes énumérées sous les numéros 1, 2, 3 

et 4 ci-dessus, artifices el appareils, chargés ou non char- 

gés, destinés & faire éclater les projectiles visés dans le pré- 

sent alinéa ; 

6° Grenades (a l'exception de grenades lacrymogénes 

utilisées par la police), bombes, torpilles et mines de toutes 

espéces, chargées ou nop chargées ; apparcils permettant 

de les lancer, artifices et appareils, chargés ou non char- 

vés, destinés & les faire éclater ; 

7° Dispositifs de visée, de conduite de tir ou de détec- 
Lion (y compris les télémétres et projecteurs) spéciaux pour 

le lir contre navires et aéronefs, ainsi que pour le tir a 

bord des navires ou des aéronefs. Instruments servant direc- 

lement au pointage pour le tir terrestre, y compris les 

hausses panoramiques, collimateurs et goniométres de poin- 

lage, mais non compris les instruments goniométriques, 

voniographiques et de mesure de. distance d’usage courant 

dans les travaux topographiques et géodésiques non mili- 

taires ; 

Ponts d’équipage sur supports flottamts et passe- 

relles d'infanterie, appareils émetteurs ou récepteurs de 

T.S.F. spécialement construits pour des fins militaires et 

propres 4 doter les unités d’une armée en campagne. 

2° catégorie. — Engins porteurs d’armes 4 feu ou des- 

linés A utiliser ces armes au combat, suivant liste ci-aprés : 

1 Ghare de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs 

Lourelles ; j 

»° Navires de guerre de toutes especes ; ~~ 

3° Aérouefs militaires de loutes espéces ; 

4° Tourelles d’ouvrage militaire. 

3° catégorie. — Poudres et explosifs, suivant liste ci- 

aprés 

Poudres et explosifs destinés ou propres 4 constituer 

le chargement des cartouches, gargousses et projectiles des 

armes visées A la premiére catégorie, ainsi que le charge- 

ment des grenades, bombes, torpilles elf mines de toutes 

espéces. 

Ne sont toulefois pas compris dans |’interdiction des 
fabricalions édictécs par le présent décrel 

a) Les poudres ct explosifs pour mines, carriéres, tra- 
vaux publics, et 4 usages agricoles ; 

b) Tous accessoires pour la mise en oeuvre des poudres 

et explosifs désignés au paragraphe a) ci-dessus ; 

“servi   
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ci Les poudres eb munilions de chasse et pour le tir 
de foire, de salon el de défense privée ; 

di Les poudres et explosifs pour composition de feux 
d'artifice, pour fusées paragré)cs el pour signalisalion (pé- 
lards de chemin de fer, etc.: ; } 

e: Les poudres pour usages industriels, tels que dé- 
marreurs, lance-amarres, prospection miniére, extincteurs 

dincendlie, etc.) ; 

7 Les nitro-celluloses 4 usages industriels (collodions, 

films, dy namites, vernis, peintures, soies artificielles, etc.) ; 

g' Les substances douées de propriélés explosives, mais 
ulifis¢es comme produits chimiques dans lindustric des 
maliéres colorantes et dans les industries pharmacculiques ; 

) Les gaz liquéfiés. 

Tous les six mois, des arrélés ministériels fixeront les 

usines qui pourront fabriquer les produits, artifices et 
accessoires précités et les quantités maxima qu’elles sont 
autorisées a fabriquer. _ 

Ces arrélés mentionneront les accords inlervenus & ce 
sujel avec les commissions d’armistice. 

#° catégorie, — Gaz de combal, suivant liste ci-aprés 

Gaz moularde, lewisite, éthylarsine dichlorée, méthy- 
jarsine dichlorée, chlorure d’arsenic, et tous aulres pro- 

duits destinés & la guerre chimique ou incendiaire. 

Ant. 3. — Par dérogation aux dispositions du présent 
décret, les fabrications de matériel de guerre pourront étre 
auturisées par arrété du secrétaire d’Etat 4 la guerre, a la 
marine ou a lair, aprés accord exprés des commissions 
(armistice allemande et italienne. 

Le renouvellement ou le remaniement des matériels de 
guerre existanls pourront également et dans [e méme 
cadre slre autorisés par arrété du secrétaire d’Elat a Ja 
cucrre, 4 la marine ou 4 lair, aprés accord exprés des com- 
missions d’armistice allemande el italienne. 

Anr. 4. — Sera passible d’un emprisonnement de six 

mois 4 deux ans et d’une amende de 1.000 4 5.000 francs 
ioule personne qui, sans y avoir été autorisée dans les con- 

ditions prévues 4 Varticle 3. fabriquera des matéricls de 
vuerre définis a l'article 2 du présen! décret. 

Les matériels fabriqués contrairement aux dispositions 
du présent décret, ainsi que Ices machines spéciales ayant . 

& la fabrication, seront confisqués de plein droit et 
aux frais du délinquant. 

In cas de récidive, Vinterdiction de séjour et Vinter- 
diction des droits mentionnés 4 Llarticle 42 du code 

pénal seronl prononcées pour une durée de cing ans au 

moins. 

Arr. 5. — Les agents de la force publique et ceux de 
la police judiciaire conslateront toute infraction aux pres- 
criplions du présent décret et en dresseront procés-verhal 

- qui sera remis dans les vingt-quatre heures aux autorités 
compétentes, le lout. sous réserve des droits reconnus aux 
agents des commissions de contréle eréées pour l’applica- 
tion des conventions d’armistice conclues par la France 
avec I’Allemagne et I’Ttalie.”
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Arr. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 1° Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres 
‘officiel ct exécuté comme loi d’Etat. 

, Fait a Vichy, le 18 octobre 1940. 
ig 

Pu. PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de I’ftat frangais :. 

Le général darmée, ministre 
secrétaire d’Btat a la guerre, 

G' HUNTZIGER. 

L’amiral de la flotte, ministre 
secrétaire d’Etat &@ la marine, 

A! DARLAN. 

Le secrétaire d’Etat & Vaviation, 
G' BERGERET. 

Le ministre secrétaire d'Elat 
a& la production industrielle 
el au travail, : 

René BELIN, 

Le garde des sceaux, ministre 

Le ministre 

secrélaire d’Elat & Lintérieur, 
MarceL PEYROUTON. 

Le ministre secrétaire d’Etat 

aux affaires étrangéres, 
Paut, BAUDOUIN, 

Le contre-amiral 

secrélaire WEtat aux colonies, 

A! PLATON, 

; Le ministre / 
secrétaire @itak auz finances, 

Yves BOUTHILLIER. 

Le secrétaire d’Elat 
aux communications, 

Jean BERTHELOT, 
secrétaire d’Ktat a la justice, 

Ratna. ALBERT, 

  

LOI 

portant interdiction des opérations d'importation, 

exportation et transit des matériels de guerre. 

  

Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat frangais, 

Vu la convention d’armistice intervenue, le 22 juin 

+gho, entre le Gouvernement francais el le Gouvernement 

allemand et, nolamment, son article ro ; 

Vu la convention d’armistice intervenue, Je 24 juin 

1940, entre le Gouvernement frangais et le Gouvernement 

italien et, nolamment, son arlicle 15 ; 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — Sont interdits, & partir de la pro- 

mulgation du présent décret et pour la durée de l’armistice : 

a) L’exportation hors du territoire de la France métro- 

politaine (y compris la Corse), hors d’Algérie, des colonies, 

des protectorats ou des territoires sous mandat, de matérie) 

de guerre A destination de l’élranger ; 

b) Le transit A travers Ic terriloire de la France métropo- 

litaine (y compris la Corse), l’Algérie, les colonies, les 

protectorats ou les territoires sous mandat, de matériel de 

guerre A destination de I’étranger, sauf Vexception aux 

articles 15 et 20 des conventions d’armistice intervenues les 

92 et 24 juin 1940 entre le Gouvernement francais et respec- 

tivement Ile Gouvernement allemand et le Gouvernement 

italien ; 

c) L’importation de matériel de guerre sur le territoire 

de la France métropolitaine (y compris la Corse), lV’ Algérie, 

“Jes colonies, les protectorats et les territoires sous mandat. 

Anr, 9. — Les malériels de guerre visés par cette inter- 

diction sont ceux énumérés ci-aprés : 

Catégorie A, — Armements terrestres, navals et aériens. 

a) Armes, munitions et matériels de guerre, tels que 

ceux définis ci-aprés, lorsqu’ils sont congus pour ou desti- 

nés & la guerre terrestre, navale ou aérienne   

concus pour l’usage militaire ; ‘ 

2° Mitrailleuses, fusils-mitrailleurs et pistolcts-mitrail- 
leurs de tous calibres ; 

3° Canons, obusiers el mortiers de toutes sortes ; 
3 

4° Projectiles et munitions pour les armes énumérées 
aux paragraphes 1°, 2°, 3° ci-dessus ; 

a 

“f° Appareils opliques et acoustiques pour usage mili- 
taire, en particulier les instruments servant directement 
au poinlage pour le tir terrestre, y compris les hausses pano- 
ramiques, collimateurs et goniométres de pointage, mais 
non compris les instruments goniomélriques, goniographi- 
ques et de mesure de distances d’usage courant dans les tra- 
vaux, lopographiques ct géodésiques non militaires ; 

6° Appareils et engins servant au lancement des: bhom- 
bes, grenades, lorpilles aériennes el sous-marines, et autres 
sortes de projectiles ; 

7° Grenades (a l'exception des grenades lacrymogénes 
ulilisées par la police), bombes, torpilles et mines de toutes 
especes, chargées ou non chargées ; 

8° Arlifices pour usage des armes, appareils et engins 
ci-dessus ; ? 

9° Blindages en plaques ou en formes, engins blindés, 
véhicules blindés, véhicules & plusieurs essieux moteurs, 
véhicules 4 chenilles ou demi-chenilles (4 l’exception des 
tracteurs agricoles d’une vitesse maximum de 12 kilométres- 
heure), tracteurs & roues de phis de 50 C.V., voitures spécia- 
les de type militaire pour Je matériel de télégraphie et de 
téléphonie sans fil, motocyclettes de plus de 500 centimétres 
cubes de cylindrée ; 

10° Appareils émelleurs ou récepteurs de T.8.F. et 
matériel téléphonique spécialement construit pour des fins 
militaires ct propres 4 doler Jes unilés d’une armée en cam- 
pagne (aviation comprise) ; 

11° Machines cryptographiques ; 

12° Ponts d'équipage sur supports Nottants et passe- 
relles d’infanterie ; 2 

18° Poudres el. explosifs destinés ou propres & constituer 
le chargement des munitions visées au paragraphe 4° ci-des- 
sus et des grenades, bombes, torpilles et mines visées au 
paragrapbe 7°, 4 T’exclusion des poudres de chasse, des 
poudres pour tir de foire, de salon ou de défense privée, 
des poudres et explosifs de mine ou & usages agricoles et 
industriels, ainsi que leurs accessoires de mise de feu, des 
poudres ct explosifs pour artifices, des nitrocelluloses & usa- 
ges industricls, des substances explosives utilisées comme 

produiis inlermédiaires dans Vinduslrie chimique et les gaz 
liquéfiés ; pour les: poudres et explosifs ainsi exclus de 
Vinterdiction édictée par le présent article, leurs importa- 
tion el. exportation et transit, définis comme il est dit A 
article 17, seront cependant subordonnées a L’octroi pro- , p 
bahle de licences accordées par arrété du secrétaire d’Etat 
ala production industrielle et au travail ; 

th° Lance-flammes et tous autres engins d’agression 
servant 4 Ja guerre chimique ou incendiaire ; 

15° Gaz moutarde, léwisite, éthylarsine dichlorée, 
-méthylarsine dichlorée, chlorure d’arsenic et tous autres 
produits, destinés 4 la guerre chimique ou incendiaire ; 

s
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16° Matériel de protection contre les gaz de combat ; 

17° Casques d’acier ; 

. 18° Projecteurs 4 miroir de plus de 60 centimétres de 
diamétre ; 

b) Piéces détachées ct accessoires des armes, munitions 
et malériels visés ci-dessus. 

Catégorie B. — Armes, munitions et matériels pouvant Ctre 
utilisés & la fois pour des fins militaires et pour des fins 
non militaires. , 

1° Armes blanches ; 

2° Pistolets, pistolets automatiques et revolvers d’un 
calibre supérieur ou égal 4 6 mm. 5, ou dont la longueur 
du canon dépasse ro centimétres, et leurs munitions, 4 

l’exception des pistolets appartenant au type d’arme « de 
tir ou de salon », des pistolets 4 percussion périphérique ou 
centrale 4 4me lisse d’un calibre inférieur & 9 mm. et des 
armes utilisant des cartouches & broche, quels que soient 
leur calibre ou leurs caractéristiques ; 

3° Armes 4 feu destinées ou adaptées 4 des fins non 
mhilitaires, telles que Ja chasse ou la défense personnelle, 
lirant des munitions pouvant étre utilisées avec les armes 
a feu de la catégorie « A » ; 

A° Machines 4 rayer les canons de tous calibres (armes 
portatives), machines 4 forer les canons de petits calibres, 
machines et outillages de cartoucherie (balles et étuis), 

- machines et outillages pour le ceiniurage des obus, machi- 
nes. 4 charger les obus, machines 4 encartoucher. 

Catégorie C, — Armements navals, . 

Navires de guerre de toute espéce, ainsi que leurs armes, 
munitions et matériels de guerre installés & bord des navires 
el. faisant partie de leur armement normal et les machines 
spéciales et inslallations ulilisées uniquement sur les navi-" 
res de guerre. 

Catégorie D, — Armements aériens. 

1° Aéronefs plus lourds que lair montés ou démontés, 
et aéronefs plus légers que l’air, montés ou démontés, ainsi 
que Jeurs treuils ; 

2° Canons et mitrailleuses spéciaux d’avions, lourelles 
et afffits spéciaux ; 

3° Raleliers & bombes, porte-torpilles et disposilifs per- 
mettant le lancement de ces bombes et torpilles ; 

4° Hélices, fuselages, coques, flotteurs, ailes, empenna- 

ges, trains d‘alterrissage, amortisseurs et roues pour les 

aéronefs visés au paragraphe 1® ci-dessus, ainsi que leurs 
moteurs et les piéces détachées essentielles de ceux-ci, vile- 
brequins, cylindres, compresseurs ; , 

9° Parachutes. 

Art. 3. — Des dérogalions aux dispositions du présent 
décrel pourront étre prononcées par arrété du secrétaire: 
d’FEtat a la prodtction industrielle et au travail, contresigné 
par le secrétaire d’Etat 4 la guerre, A la marine ou A Vair, 
aprés accord exprés des commissions d’armistice allemande 
et italienne. 

Arr. 4, —- Sera passible d’un emprisonnement de six 
mois a deux ans et d’une amende de 1.v00 4 5.000 francs, 

= 

toute personne qui, sans y avoir été autorisée dans les con- 
ditions prévues 4 l’arlicle 3, se livrera.4 limportation, 
Vexportation ou le transit des matériels de guerre définis 
a Varlicle 2 du présent décret. 

Les matériels importés, exporlés ou passant en Lransil, 
contrairement aux disposilions du présent décret, seront 
confisqués de plein droit et aux frais du délinquant. 

En cas de récidive, linterdiction de séjour et linter- 
diclion des droits mentionnés 4 l’article 42 du code pénal 
seront prononcées pour une duréc de 5 ans au moins. - 

Art. 5, — Les agents de la force publique, et ceux de la 
police judiciaire conslateront toute infraction aux prescrip- 

tions du présent décret et en dresseront procés-verbal qui 
sera remis dans les vingl-quatre heures aux autorilés compé- — 
lentes, le tout sous réserve des droits reconnus aux agents 
des commissions de contréle créées pour l’application des 
conventions d’armistice conclues par la France avec 1’Alle- | 
‘magne et I’lalie. 

Arr. 6. — Le présent décret sera publié au Journal offi- 
ctel et exéculé comme loi de 1’Etat. 

Fait & Vichy, le 15 octobre 1940, 

Pu. PETAIN. 

Par Je Maréchal de France, chef de l’Etat frangais : 

Le général d’armée, ministre fe ministre secrétaire d’Etat 
secrélaire d@Elat & la guerre, 

G! HUNTZIGER. 

L’amiral de ta flotte, ministre 
secrétaire d’Etat & la marine, 

Al DARLAN. 

Le secrétaire d’Etat & Vaviation, 
G! -BERGERET. 

Le garde des sceaux, ministre 
secrétaire d’Etat a la justice, 

Rarratt, ALIBERT. 

Le ministre seerdtaire d’Etat 
a la production industrielle 
ef au travail, 

Rent BELIN, 

aux affaires éirangéres, 

PauL BAUDOUIN. 

Le ministre 
secrélaire d’Etat & Vintérieur, 

Marnce,n PEYROUTON. 

Le ministre 
seerélaire “d’Etat aux finances, 

Yves BOUTHILLIER. 

Le contre-amiral 
seerétaire d’Etak aux colonies, 

A’ PLATON. 

Le seerétaire d’Etat 
anz communications, 

Iran BERTHELOT. 

  

portant: réglementation des divers produits chimiques. 

Nous, Maréchal de France, chef de 1’Etat francais, 

Vu la convention -d’armistice intervenue, le 22 juin 
1g4o, entre Je Gouvernement francais et le Gouvernement 
allemand et, notamment, son article 6 ;: 

Vu la convention d’armistice intervenue, le 24 juin 
1940, entre le Gouvernement francais et le Gouvernement 
italien et, notamment, son article rr + | 

} 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS 

; AnrIcLE PREMIER. — A partir de Ja promulgation du 
présent décret ef pour la durée de Varmistice, les produits   énumérés ci-aprés ne pourront, sans licence de fabrication;
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étre fabriqués sur le territoire de la France métropolitaine 
(y compris la Corse), en Algérie, dans les colonies, protec- 

torats et territoires sous mandal ; 

a) Produits explosifs et matiéres premiéres diverses 
pouvant étre utilisés pour la fabrication des poudres et 

-explosifs : 
Dinitrobenzéne, 

niaque, chlorates et perchlorates, glycols et polyglycols, 
nitrocelluloses, nitroglycérine et nitroglycols, acide nitrique 
concentré, nitrotoluéne, mononitrobenzéne, monochloro- 
benzéne, mononitrochlorohenzéne, nitronaphtalines ; 

b) Produits pouvant constituer des matiéres premieres 
pour la fabrication de gaz de combat : 

Triéthanolamine, thiodiglycol, acétophénone, 
dride arsénieux, chlore, cyanures métalliques simples, 4 
Vexclusion des cyanures complexes (sulfocyanures, ferro- 
cyanures, etc.), hexachlorétane, phosgéne. 

Ant. 2. — Une licence sera également nécessaire pour 
l’exportation, l’importation et le transit des produits dési- 
gnés A l’article 1°, que ces opérations intéressent la France 
métropolitaine (y compris la Corse), TAlgérie, les colo- 
nies, les protectorats ou les territoires placés sous mandat. 
Une licence sera également nécessaire pour le trafic des 
mémes produits entre lesdits territoires entre eux. 

ART. 3. == Les licences prévues aux articles précédents 
seront valables pour six mois au maximum et mention- 
neront pour quelles quantités elles seront délivrées. Elles 
seront accordées par arrété du ministre secrétaire d’Etat a. 

la production industrielle. et au travail, aprés accord exprés 

des commissions d’armistice allemande et italienne. 

_ An, 4. — Les agents de la force publique et ceux de 
la police judiciaire constateront toute infraction aux pres- 

criptions du présent arrété et en dresseront procés-verbal, 
qui sera remis dans Jes vingt-quatre heures aux autorités 

compétentes, le tout sous réserve des droits reconnus aux 
agents des commissions de contrdle créées pour l'application 
des conventions d’armistice conclues par la France avec 
Allemagne et Italie. 

Ant. 5. — Le présent décret sera publié au Journai 
"officiel et exécuté comme loi de 1|’Ftat. 

Fait a Vichy, le 15 octobre 1940. 

Pa, PETATIN, 

Par le Maréchal de France, chef de |’Etat francais, 

Le ministre 
secrétaire d’Elat 4 J'intérieur, 

“Marnctt PEYROUTON. 

Le ministre secrétaire d’Etat 
aur affaires éfrangéres, 

Part BAUDOUIN. 

Le contre-amiral 

secrétaire d’Etat aux colonies, 
Al PLATON. 

Le ministre 

Le général darmée, ministre 
secrélvire d’Etat & la guerre, 

| HUNTZIGER. 

L’amiral de la flotte, ministre 
secrétatre d’Etat & la marine, 

A! DARLAN. 

Le secrétaire d’Htat & Maviation, 
G! BERGERET. 

Le ministre secrétaire d'Ftat 
4 la production industrielle 

dinitrochlorobenzéne, pentaérythrite, - 

acide picriquc, centralite, diphénylamine, nitrate d’ammo- 

anhy-- 

el au travail, 

René BEVIN, 

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

Rarnait, ALIBERT. 

seerétaire d’Etal aux finances, 
Yvrs BOUTHILLIER. 

Le secrélaire d’Etat 
aux communications, 

Jraxn BERTHELOT.   

OFFICIEL N° rA74 du o4 janvier ig4r. 

DAHIR DU 16 DECEMBRE 1940 (16 kaada 41359) 
modifiant le dahir du 3 aodt 1938 (6 joumada II 1857) 

instituant une taxe sur certains véhicules automobiles. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed } 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en 

‘lever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chiérificnne, 

A DECIDE CE QUI gUIr : 

Anticie unique. — article 6 du dabir du 3 aott 1938 
(6 joumada II 13597) instituant une taxe sur certains 
véhicules automobiles est modifié ainsi qu’il suit ; 

« Article 6, — Tl est créé une commission des Arans- 
‘« porls privés qui comprend 

« T’ingénieur en chef de la circonscription de 
« Phvdraulique et des contréles 4 la direction des com- 
« munications, de la. production industrielle et du 
« travail, président ; 

« Le directeur adjoint des régies financiéres ; 

« Un représentant du Makhzen, désigné par Notre 
« Grand _ Vizir, 

« ou leur délégué. - 

« La décision de la commission est portée a la con- 
« naissance du requérant par lettre recommandée ou par 
« Ventremise des services de sécurité, 

« Elle est susceptible d’appel de la part du requérant. . 
« L’appel doit étre interjeté dans les dix jours qui suivent ' 
« celui de la notification de la décision ; il est formé par 
« simple lettre’ recommandéc, :adressée au secrétariat de 
« la commission des transports privés 4 Rahat. 

« La commission d’appel comprend : 

« Le secrétaire général du Protectorat, président ; - 

« Le directeur des finances ; 

« Le directeur de la production 
« merce et du ravitaillement, 

ou leur délégué. 

agricole, du com- 

« Le secrétariat de ces commissions est assuré par la 
direction des communications, de la production indus- 
trielle et du travail. » 

Fait @ Rabat, le 16 kanda 1359, 

(16 décembre 1940). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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DAHBTIR DU 16 DECEMBRE 1940 (16 kaada 1359) 
modifiant le dahir du 19 juillet 1929 (42 safar 41348) 

portant création d’une Régie des exploitations indus- 

trielles du Protectorat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu en 
clever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 du dahir du 19 juillet . 
1929 (12 safar 1348) portant création d’une Régie ‘des 
exploitations industrielles du Protectorat est modifié ainsi 
‘qu'il suit : 

« Article 3. — Le conseil d’administration comprend : 

_ « Le directeur des communications, de la production 
« industrielle et du travail, président ; 

« Le directeur des finances ; 

« Le directeur adjoint, chargé de la division de la 
« production industrielle et du travail ; 

« L’ingénieur en chef de la circonseription de lhydrau- 
« lique et des contréles 4 la direction des eommunications, 
« de la production industriclle et du travail ; 

« Le chef du service du budget ; 
« Un représentant du secrétaire général du Protectorat. 

«-Le conseil d’administration se réunit sur la convo- 

« cation de son président. Il délibére valablement lorsque 
« trois de ses membres sont préscnts, Les décisions sont 
« prises A la majorité des voix ; en cas de partage, la voix 
« du président est prépondérante. 

« Le directeur assiste aux séances et rapporte les ques- 
« tions qui y sont examinécs. 

« L’ingénieur en chef de la circonscription de Vhydrav- 
« lique et des contréles 4 la direction de la production 
« industrielle et du travail remplit la fonction de délégué 
«.permanent du conseil pour l’examen des affaires couran- 
« tes et urgentes soumises par le directeur de la Régie. » 

Fait & Rabat, le 76 kaada 1359, 

(16 décembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 16 décembre 1940. 

fe Commissaire résident qéndral 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1940 
(19 kaada 1359) 

modifiant l'arrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 
1346) déterminant les conditions @’avancement de classe 
et de grade du personnel de I’Oifice des postes, des télé- 
graphes et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la convention conclue avec le Gouvernement de la 
République francaise, A Ja date du 1™ octobre 1913 :   

OFFICIEL 63 

Vu les dahirs du 6 juillet 1920 (19 chaoual 1338) 
relatifs & la situation du personnel de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Vu les arrétés viziriels du 8 juillet 1920 (21, chaoual 

1338) portant organisation des personnels administratifs ' 
et d’exécution de 1’Office des postes, des télégraphes et des. 
téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 13/6) 
délerminant les conditions d’avancement de classe et de 
grade du personnel de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le texte de l’article 2 de l’arrété 

viziriel susvisé du 2 juillet 192" (2 moharrem 1346) est 
modifié ainsi qu’il suit : 

Oo 2 

« Article 2. — Le personnel sera représenté au sein. 
« des commissions d’avancement par des membres repré- 
« sentants désignés par le directeur de ]’Office des postes, 
« des télégraphes et des téléphones, » 

woe ee ee ee a 

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

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

Rabat, le 19 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1940 
(19 kaada 1359) 

portant rétablissement de l’avancement des fonctionnaires 
et agents de Il’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones et fixant les conditions 4 reniplir pour étre 
proposés au tableau d’avancement de classe. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Ie dahir du 30 septembre 1939 (15 chaahane 1358) 

fixant la situation des personnels de l’Etat, des munici- 
palités, des offices et des établissements publics dans le cas 
de mobilisation générale, ct les dahirs qui Vont modifié 
ou complété, notamment, le dahir du 21 octobre 1939 
(6 ramadan 1358) et le dahir du 27. novembre rg4o 
(26 chaoual 1359) ; 

Vu J’arrété viziriel du 2t octobre 1939 (6 ramadan 
1358) fixant les conditions d’avancement de classe et de 
grade du personnel de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones pendant la durée de la mobilisation : 

Vu Varrété viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 
1346) déterminant les conditions d’avancement de grade et 
de classe du personnel de !’Office des postes, des télécraphes 
ot des téléphones ; 

Vu Varticle 4 de Varrété viziriel du to septembre 
1927 3 rebia T 1346) modifiant Varrété viziriel du 8 juil- 
let 1920 (21 chaoual 1335) portant organisation du person- 
nel administratif de la direction de l’Office: des postes, des 
(élécraphes et des téléphones ; ’
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Vu l’arrété viziriel du 30 décembre 1938 (8 kaada 1357) 
fixant les conditions d’avancement de classe pour l’année 

1989 3 | , ‘ati 
Sur la proposition du directeur des communications, 

de la production industrielle et du travail, 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. -—— L’avancement de classe et de 

grade des fonctionnaires et agents de 1’Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones est rétabli & compler du 
1™ octobre 1940. 

ART. 2. 

remplir, au 31 décembre de chaque année, les fonction- 

naires et agents de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones (& l’exclusion des chefs de bureau), pour 

étre proposés au tableau d’avancement de classe, sont 
celles qui ont été fixées pour l’année 1939 par Varrété 
viziriel du 30 décembre 1938 (8 kaada $57), complété 

ainsi qu’il suit ; 

ey 

C, — SERVICES p’EXECUTION. 

wee eee ee a ee 

c) Personnel des lignes 
et des installations téléphoniques 

eee ee eee ee eee 

« Entre « Monteurs et soudeurs » et « Agents des 

lignes », ajouter : 

_« Agents principaux des installations extérieures. 

A 16.300 et A 17.100 francs 

« Agents — adultes des installations (intérieures ou 

extérieures) 

A 10.500, Tr.000, 11.500 et 12.000 francs ; 1 an ; 

_ A 12.500, 13.000, 13.500 et 14.000 francs ; 2 ans ; 
A r4.500 et 15.000 francs : 2 ans, 6 mois. » 

1 2 ans. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1940. 

. Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1940 
(49 kaada 1359) 

fixant les conditions que doivent remplir les fonctionnaires 

et agents de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones pour étre proposés au tableau d’ avancement 

de grade a \ partir du 1" janvier 1941. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 29 aott r9fo (25 rejeb 1359) fixant la 
limite d’Age des fonctionnaires et agents des services publics 

du Protectorat ; 

—- Les conditions d’ancienneté que doivent 

  

  

Vu le dahir du 37 novembre ro4o (26 chaoual 1359) 
modifiant le dahir du 30 septembre 1939 (15 chaabane 1358) 
fixant la situation des personnels de 1’Etat, des municipa- 
lités, des offices et des établissements publics dans le cas 
de mobilisation générale ; 

Vu Varticle 3 de Varrété viziriel du 2 juillet 1927 
(2 moharrem 1346) déterminant Iles conditions d’avance- 
ment de classe et de grade du personnel de 1’Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones ; 
Vu Varrété viziriel du g novembre 1938 (16 ramadan 

1357) fixant les conditions que doivent remplir les fonc- 
tionnaires et agents de I’Office des postes, des télézraphes 
et des téléphones pour étre proposés au tableau d’avance- 
ment de grade de 1939 5 ; 

_ Considérant qu’en raison de l’abaissement de la limite 
d’Age ‘au Maroc, l’4ge maximum prévu pour J’accession 
aux emplois d’avancement dans |’administration métro- 
politaine ne peut étre maintenu pour les fonctionnaires et 
agents de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones ; 

Sur la proposition du directeur des comunications, de 

la production industrielle et du travail, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Pour étre proposés au. tableau 
d’avancement de grade, & partir du 1° janvier 1gAr, les 
fonctionnaires et agents de I’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones doivent remplir Jes conditions 
fixées par Varrété viziriel du g novembre 1938 (16 Tamadan 
1357), modifié comme suit : 

« Article premier. — oo. cc ec e cece cece ete eens 
Remplacer les limites d’Age maximum actuelles par. les 

suivantes : 

cg A. —- ADMINISTRATION CENTRALE. 

« Pour le grade de chef de bureau : 52 ans ; 

« Pour le grade de sous-chef de bureau : 47 ans. 

« B, — SeRVICKS ADMINISTRATIFS EXTERIEURS. 

« Pour le grade d’inspecteur : 47 ans ; 
« Pour le grade de .chef de centre de contréle des 

« articles d’argent de 3° classe : 54 ans ; 

« Pour le grade de caissier-comptable de C.N.E. de 
« 3° classe : 54 ans ; 

« Pour le grade de surveillante des . services adminis- 

« tratifs : 49 ans ; 
« Pour le grade de commis principal et de commis 

« ordre et de comptabilité : 49 ans. 

«a C, 

« Pour le grade de receveur des postes et des télé- 
« graphes de 17°, de 2° et de 3° classe et assimilés (chef de 

— SERVICES N’EXECUTION. 

‘« bureau central télégraphique, téléphonique ou de chéques 
:54 ans > 

« Pour le grade de receveur des postes et. téléeraphes 
« de 4° et de 5° classe : 53 ans ; 

« Pour le grade de contréleur principal : 
« Pour le grade de contrdéleur : 50 ans ; 

_« Pour le grade de surveillante principale dans les” 
« services d’exécution : 53 ans ; . 

« Pour le grade de surveillante dans les services d’exé- 
« cution : 4g ans. 

« postaux) ; 

53 ans :
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Méme article : « Les anciennetés de service, de grade et de traite- 
'. ment sont arrétées au 31 décembre de l’année qui pré- 

_« B. — SERVICES ADMINISTRATIFS EXTERIEURS « eéde celle pour laquelle le tableau d’avancement est 

« 1° Pour le grade d’inspecteur (limite d’Age maxi- «= établi. » 
« mum : 47 ans). Fait & Rabal, le 19 kaada 1359, 

Aprés « d) Les contréleurs », (19 décembre 1940). 
remplacer l’alinéa actuel par le suivant : MOHAMED EL MOKRI. 

« Les fonctionnaires et agents appartenant aux caté- Vu pour promulgation et mise & exécution : 
« gories ci-dessus doivent étre au moins au traitement de Rabat, le 19 décembre 1940. 

.« 30.000 francs. i, 
Le Commussaire résident général, 

« 4° Pour le grade de surveillante des services admi- — . NOGUES. 
« nistratifs (limite d’Age maximum : 4g ans), | 
remplacer le texte actuel par le suivant : 

  

    

« Les dames commis faisant partie du cadre des services ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1941 
« administratifs extérieurs ou affectées dans les services (19 hija 1359) 
« administratifs extérieurs, au moins au traitement de | portant modification des taux de l’indemnité pour charges 
« 15.500 francs et justifiant au moins de doux années de |, de famille et du supplement d’indemnité de logement 
« présence dans ces services. » | afférent aux charges de famille allouées aux fonction- 

naires et agents citoyens frangais. Cr 

  

« CG, — SERVICES D’ EXECUTION. LE GRAND VIZIR, 
Fe Vu Varrété viziriel du 23 février 1934 (g kaada 1352) 

« 4° Pour le grade de titulaire de bureau de 3° classe : | fixant les taux de l’indemnité de logement et des indem- 
« A. — Receveur des postes et des télégraphes ; nités pour charges de famille allouées aux fonctionnaires 

et agents citoyens francais, modifié par les arrétés vizi- 
viels des 29 juin 1935 (27 rebia I 1354), 7 aodt 1935 
“+ joumada T 1354) et to mars 1939 (18 moharrem 1358), 

« B. — Chef de bureau central téléphonique. 
(limite d’dge maximum ; 54 ans), 

remplacer le premier alinéa par le suivant : 

  

« Les fonctionnaires et agents appartenant aux caté- ARTICLE PREMIER. an . articles 4 et 5 du titre 

« gories ci-aprés et comptant : | deuxiéme de l’arrété viziriel susvisé du 23 février TQR4 
« Pour l'emploi de rece- ; fg kaada 1352) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« veur des postes et télégra- | danciouners au traitement ; . a 
« phes, au moins deux ans ; | de 30.000 francs (ou de « TITRE DEUXIEME 

« Pour l’emploi de chef ( 41.000 francs pour les rece- « Indemnités pour charges de famille 
« de bureau central télépho- | sears de 4° classe). » « Article 4, — L’indemnité pour charges de famille 
« nique, au moins un an | « est fixée aux taux suivants : 

een e ee ee Eee e eee eee eens see « Au titre du 1™ enfant : 726 france ; 

« 8° Pour le grade de contréleur principal (limite « Au titre du 2° enfant : 1.320 francs ; 
« Wage maximum : 53 ans). « Au titre du 3° enfant : 2.954 francs ; 

Sous les titres : A. — Des bureaux miztes ; « Pour chaque enfant, 4 partir du 4° : 3.300 frances. 

B. — Des bureaus centrauxz télégraphiques ; « Supplément d'indemnité de logement 
C. — Des bureaux centraue téléphoniques, . « afférent aux charges de famille . 

-remplacer « comptant au moins trois ans d’ancienneté « Article 5, — Le taux de supplément d’indemnité 
au traitement de 30.000 francs (ou 31.000 francs pour les | “ de logement afférent aux charges de famille est fixé 
receveurs de 4° classe) » el « comptant au moins un an | “ 4nsi qu’il suit : ° 
d’ancienneté au traitement de 30.000 francs (ou 31.000 « Au titre dur” enfant : 276 francs ; 
francs pour les receveurs de 4° classe) » par « au traite- « Au titre du 2° enfant : 504 frances ; 
ment de 30.000 franes (ou 31.000 francs pour les rece- « Au titre du 3° enfant : 1.047 francs ; 
veurs de 4° classe). « Pour chaque enfant, & partir du 4° : 1.254 francs. 
eee te ree eee ee eed e eb tte tener ee eb ens Arr. 2. — Le présent arrété produira effel X compter 

« Article 2. —- Le rang de présentation des candidats | du 1” octobre 1940. 
« sur les listes de propositions sera indiqué sur ]’exem- Fait & Rabat, le 19 hija 1359, 
« plaire de la feuille d’avancement de grade A soumettre (18 janvier 1947). 

.« & la commission d’avancement. » MOHAMED EL MOKRI. 
Pe ee ee Vv . : . . . 

« Article 4. — Les fonctionnaires et agents candidats 1 pour promulgation fe mise 8 exe cution ‘ vO abat, le 18 janvier 1941, 
« & un emploi d’avancement de grade devront, en outre, 
« remplir les conditions d’ancienneté de service mini- | Le Commissaire résident général, 
« mum fixées 4 l’arrété du 16 décembre 19/0. a NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1941 
(49 hija 1359) 

portant modification des taux de Vindemnité pour charges 

de famille du personnel auxiliaire des administrations 

publiques du Protectorat. : 

LE GRAND VIZIR, | 
Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada [ 

1350) formant statut du personnel auxiliaire des administra. 
tions publiques du Protectorat et, notamment, son article 

15, tel qu’il a été modifié par les arrétés viziriels des 7 aodt 

1935 (7 joumada I 1354) et 10 mars 1939 (18 moharrem 
_ 7358), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 15 de l’arrété viziriel 

susvisé du 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) tel qu’tl a été 
modifié par les arrétés viziriels des 7 aodt 1935 (7 joumada 
1354) et ro mars 1939 (18 moharrem 1358) esl modifié ainsi 

qu’il suit : 

« Article 15. — L’indemnité pour charges de famille 
« est fixée aux taux suivants : 

« 926 francs 

« 1.320 francs 

« 2.754 francs 
« 3.300 francs 

Ant, 2. — Le présent arrété produira effct i compter 
du 1” octobre rg4o. 

pour le r* enfant ; 
pour: le 2° enfant ; 
pour le 3° enfant ; 
pour chaque enfant & partir du 4°. » 

Fait & Rabat, le 19 hija 1359, 
(18 janvier 1947). 

, MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 22 NOVEMBRE 1940 (24 chaoual 1359) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Marrakech). 

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

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

‘délever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT. : 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée, en vue de l’agran- 

dissement des locaux mis 4 la disposition de la Société 

d’électricité de Marrakech, la vente 4 la ville de Marra- 

kech d’une parcelle de terrain domanial d’une super- 

ficie approximative de mille deux cents métres carrés 

(1.200 mq.), et de la partie du mur d’enceinte constituant 

la limite est de Vimmeuble précité, 4 prélever sur la pro- 

priété domaniale dite « Arsat el Maach », inscrite sous le   

OFFICIEL N° 1h74 du 24 janvier rg4r. 

n° gt au sommier de consistance des biens domaniaux du 
Haouz, au prix de soixante mille francs (60.000 frs.) 
pavable 4 la passation de l’acte de vente. oe 

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

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1859, 
(22 novembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : | 

Rabat, le 22 novembre 1940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 22 NOVEMBRE 1940 (21 chaoual 1359) 
modifiant le cahier des charges annexé au dahir du 11 mars 

4922 (414 rejeb 1340) approuvant le lotissement urbain 

d’Oued-Zem et autorisant la vente par le service des 

domaines des parcelles constituant ledit lotissement. 

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

Que l'on sache par Jes présentes -- puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1x mars 1922 (11 rejeb 1340) approuvant 
le lotissement urbain d’Oued-Zem et autorisant la vente 
par le service des domaines des parcelles constituant ledit 
lotissement. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article g du cahier des charges 
annexé au dahir susvisé du 11 mars 1922 (11 rejeb 1340) — 
est modifié ainsi qu'il suit : - 

« Article 9, — Le prix de vente est fixé A 2 francs le 
« metre carré payable au comptant lors de )’attribution, 
« 4 la caisse du percepteur d’Oued-Zem. » 

_ Anr, 2. — L’article 12 du cahier des charges précité 
est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 12. — ce cc cence cece etic e eee teens 

« Dans le délai de six mois 4 compter du jour de la 
« délivrance &.son profit du titre de propriété, Vattribu- 
« taire — ou ses ayants cause — devra avoir requis |’imma- 
« triculation de son lot. 

« Faute d’avoir rempli cette. obligation dans le délai 
« ci-dessus imparti, Vattributaire —— ou ses ayants cause — 
« sera réputé avoir donné a l’administration tous pouvoirs 
« et autorisations nécessaires pour poursuivre en ses lieu 

« et place, ct 4 ses frais, ]’immatriculation de l’immeuble ,; 
« i] devra, en. conséquence, rembourser au service des 

« domaines le montant intégral des frais que celui-ci atra 
« dt avancer & cette fin. » 

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

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le. 22 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.



  

N° thyh du 24 janvier 1941. 

DAHIR DU 25 NOVEMBRE 1940 (24 chaoual 1359) 
autorisant Ja vente d’une parcelle de terrain domanial 

(Fes). 
  

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
(lever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DHCIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente a la Compa- 
gnie des tramways et autobus de Fés, société anonyme, 
dont le siége social est & Fés, place du Commerce, d’une 
parcelle de terrain domanial d’une superficie de trois cent 
quarante-trois métres carrés (343 mq.) 4 prélever sur l’im- 
meuble dit « Kechla des Djebala inscrit sous le 
n° 276/F.U. au sommier de consistance des biens doma- 
niaux de la ville'de Fés, au prix de cent vingt-cing francs 
(195 fre.) le métre carré. 

”, 

Art, 2, — L’actc de vente devra se référer au présent 
dahir. 

  

Fait 4 Rabat, le 24 chaoual 1359, 
(25 novembre 1940). 

Vir pour promulgation et mise A exécution :; 

Rabat, le 25 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

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

autorisant l'acceptation d’une donation 4 Beni-MelDal 
(Casablanca). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaahane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fat acceptée la donation consen- 

tie par M. Georges Duvian d’une parcelle de terrain d’une 
‘superficie de deux mille métres carrés (2.000 mq.) sise A 
Beni-Mellal. 

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

Fait a4 Rabat. le 3 kaada 1359, 
(3 décembre 1940). 

MOHAMED El. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1940. 

Le Commissaire résident qénéral. 

NOGUES. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1940 

(3 kaada 1359) 

autorisant l’acquisition d'une parcelle de terrain 
Sise 4 Beni-Mellal (Casablanca). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété : 

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

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée ]’acquisition, au 
prix de mille deux cent cinquante francs (1,250 frs.), d’une 
parcelle de terrain d’une superficie de, soixante-quinze 
ares (75 a.) destinée A Vagrandissement du cimetiére euro- 
péen de Beni-Mellal et appartenant & 8i Larbi ben. el Kebir 
cl Mimouni el Mellali el Maghibi. 

ART, 2. Le chef du service des domaines est chargé 
de l'exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 3 kaada 1359, 
(3 décembre 1940), 

MOHAMED ETL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1940. 

  

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 DECEMBRE 1940 
(3 kaada 1359) 

autorisant et déclarant d'utilité publique l'acquisition 
d'une parcelle de terrain par la ville de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1336) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 
ou-complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1991 (17 safar 1340) sur Je 
domaine municipal, et les. dahirs qui Vont modifié ou 
complété : 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1927 (1 joumada J 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
3 ramadan 1349) ; to 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale mixte 
de Marrakech, dans sa séance du 11 septembre 1940 ; 

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

ARRETE -: 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique Vacquisition par la ville de Marrakech, au prix 
global de soixante mille francs (60.000 fr.), d’une parcelle 

de terrain domanial d’une superficie de mille deux cents 
métres carrés environ (1.200 mq.), et de la partie du mur 
Menceinte constituant la limite est de l’immenuhble précité,
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lelles qu’elles sont figurées par une teinte jaune sur le 
plan annexé A l’original du présent arrété.: 

Arr, 2. — Les autorités locales de la ville de Marra- 
kech sont chargées de l’exécution du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 3 kaada '1359, 

(3 décembre 1940), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu-pour promulgation ct mise 4 exécution - 

Rabat, le 3 décembre 1940. 

' Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE. VIZIRIEL DU 7 DECEMBRE 1940 

(7 kaada 4359) 

autorisant l’acceptation d’une donation (Khouribga). 

E GRAND VIZIR, 

Vu le stone du g juin 19147 (78 chaabane 1335) portant 
“ réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
ont complété ou modifié ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE: — Est autorisée l’acceptation de la 
donation immobiliére consentie par l’Office chérifien des 
phosphates, suivant acte en dale du 30 octobre to4o. 

Fait a Rabat, le 7 kaada 1359, 
(7 décernbre 1940). 

MOHAMED EI. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1940, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 DECEMBRE 1940 
(7 kaada 1359) 

pronongant la dissolution de. l'’Association syndicale des 

propriétaires urbains du quartier Ouest 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du to novembre 1917 (25 moharrem 1336) 

sur les associations syndicales de propriétaires urbains, 
ct les dahirs qui l’ont madifié au complété ; 

Vu le dahir du 21 septembre rg4o (18 chaabane 1359) 
instituant un régime Iransitoire pour Vadministration des 
municipalités : 

Vu Varrété viziriel du 7 aofit 1933 (14 rebia TT 1359) 
portant constitution de l’Association syndicale des proprié- 
taires du quartier Ouest, 4 Casablanca : 

Vu le dahir du 17 décembre 1934 (9 ramadan 1353) 

homologuant les décisions de la commission syndicale de 
I’Association syndicale des propristaires urhains du quartier 
Ouest, Y Casablanca ; 

BULLETIN _OFFICIEL . N° 

  
30 avril roAx : 

2474 ¢ du 24 janvier rg4t. 

A la requéte du chef des services Inunicipaux de Casa- 
blanca et sur Ja proposition du directeur des affaires poli- 
tiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est dissoule |’ Association syndi- 
cale des propriétaires urbains du quartier Ouest, & Casa- 
blanca. 

~ ARV. 9. -— Les aulorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de lVexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 7 kaada 1359, 

(7 décembre 1940). ° 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution :; 

Rabat, le 7 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, _ 

NOGUES, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1940 
(19 kaada 1359) 

interdisant la péche industrielle et le traitement de la 
sardine, au cours de la période allant du 1° février au 
30 avril 1944. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vannexe ITI au dahir du 31 mars ro9rg (28 jou- 
mada JT 1337) formant réglement sur la péche maritime, 
el, notamment, son article 8 ; 

Sur la proposition du directeur dela production agri- 
cole, du commerce et du ravitaillement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Sont interdits, duo février au 

° La péche industrielle de la sardine : 

2° Le traitement de la sardine, quelle qu’en soit la 
nature. 

An, a. — Pendant ladite période, sont seuls autorisés 
4 pécher la sardine, pour la consommation & Pétat. frais, 
les bateaux de faible tonnage qui ne ravitaillent pas habi- 
lnellement les usines ou ateliers de salaisons. 

Art. 3. —- Le service de la marine marchande -et 
VAgence chérifienne d’importalion et d’exportation sont 
chargés, chacun en ce qui le cancerne, de Vexéeution du 
présent arrété. 

Fait a Rabat, le 19 kaada 1359, 

(19 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 2 exécution -. 

Rabal, le 19 décembre 1940. 

Le Commissaire résident qénéral, 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL 
coniérant au directeur de la production agricole, du com- | 

merce et du ravitaillement Ie pouvoir de prescrire le 

recensement des cultures maraichéres et de déterminer 

les conditions d’écoulement de la production en légumes 
frais en 41944. 

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

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 le dahir du 22 mai 1940 interprétatif du-dahir du 
13 septembre 1938 sur |’ organisation générale du pays pour 

‘le temps de guerre ; 
Vu Vintérét que présente l’écoulement dans les meil- 

Vu le dahir du 22 mai 1940 interprétatif du dahir du 
13 septembre 1938 sur l’organisation générale du pays pour 
le temps de guerre ; 

Vu l’arrété résidentiel du r1 janvier 1941 conférant 
au directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitaillement le pouvoir de prescrire le recensement des 

- cultures maraichéres au cours de Ja campagne 1941 et de 

leures conditions de la production de légumes, malgré les | 
difficultés actuelles, pour la campagne 1941, 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Des arrétés du directeur de la 
production agricole, du commerce et du_ ravitaillement 

-prescriront le recensement des cultures maraichéres au 
cours de la campagne 1941 et détermineront éventuel- 
Jement les modalités d’écoulement de cette production sur 
les marchés intérieur et extérieur. 

Rabat, le 11 janvier 1941. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAL.LEMENT 
imposant aux miaraichers et primeuristes la déclaration 

récoltes pour la campagne 1944. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE; 
DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, 
 Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur organisation 
générale du pays pour le temps de guerre, et, notam- 
ment, son article 21 bis, ajouté par le dahir du 1° mai 1939 ; 

déterminer les modalités d’écoulement de la production 
de légumes sur les marchés intérieur et extérieur, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les exploitants maraichers et 
primeuristes (propriétaires, fermiers, métayers, gérants, 
etc.) sont tenus de déclarer les superficies des cultures des 
différentes espéces de. légumes. entreprises par eux aux 
‘dates suivantes : 

20 janvier 1941, 
.20 février 1941, 

20 Mars 1941, 

ainsi que le rendement probable et les. dates d’entrée en 
production des récoltes de chaque espéce. 

Art. 2. — Les déclarations établies conformément au 
modéle annexé au présent arrété devront étre adressées en 
double exemplairc & Vinspecteur régional de l’agriculture 
el parvenir respectivement 4 destination avant les 1 £é- 
vrier, 1 mars, 1 avril 1941, dernier délai. 

Ant. 3. — Le contréle des déclarations pourra étre 
effectué par des commissions composées d’un agent du 
service de l’agriculture habilité & cet effet et d’un repré- 
sentant du Groupement des producteurs et exportateurs 
de primeurs du Maroc. 

Art. 4. — Pourront seuls étre admis & exporter éven- 
tuellement leurs légumes les marafchers et primeuristes _. 

‘ qui se seront conformés aux dispositions ci-dessus. 
de leurs cultures de légumes et l’évaluation de leurs 

Ceux dont les déclarations seront reconnues comme 
manifestement erronées ne seront pas admis a participer & 
Vorganisation de la campagne. d’exportation des primeurs. 

_ Ant. 5. — Le-chef du service de l’agriculture est 
chargé de |’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 12 janvier 1941. 

’ BILLET.



7 | . BULLETIN OFFICIEL N° shaq du og janvier rodr. 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE . : : 

DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT DECLARATION DES CULTURES MARAICHERES REALISEES 
a A LA DATE DU. ieee (yo 

Production agricole 

Prénisions de réeaoltes et échelonnemenl de la production 

SERVICE DE L’AGRICULTURE 

  

  

—__ \ tv” (évrier 1941 
Déclaration & adresscr en double cxemplaire avant les ;? 1 mars 1941 

- vw oaveil — rght 
a Vinspecteur régional de Vagriculture. ‘ 

(Application. de Varrété du directeur de Ja produclion agricole, du commerce 

et du ravilaillement du ia janvier 1941.) , 

Je soussigné (nom et prénoms), ...........-.-.0.0ee Le aee , démeurant @ (adresse poslale) ......- eee eee tenes ; 
agissunt en qualild d@ (2) co... cece cece ee eee eee ees , Géclare avoir oxdcuté a& la date du (1) vec ccc cece eee ketene tented , 
sur Lexploitation de cultures maratchéres sise oo... - eee ce eee , Mune superficie totale deo... . 6 cece eee hectares, 
0 hectares en cultures irriguées, ..........-- hectares en cultures séches et appartenant &@ M..... ccc cece eee eee : 
les cullures de légumes ci-aprés : 

  

eine. ¢ wn RENDEMENTS  - OBSER VATIONS 
des c RCIE,ONNEMENT 1 . : 1 

des productions . des cultures probables des commissions OBSERVATIONS 
wae réalisées 4 Ja date DE LA PAODUCTION , . : 

maraichéres Ute. ccc cceccee (1) en quintaux de contréle 

  

NATURE. SUPERFICIES 

  

Tomales ..sseeeees wanes du...... All,....- 1941 

Haricots verte .eeeeeeee 

Haricots & égrener ....--   Palits pols ..----+-eeeee 

FAVES Loe cece eee eee 

Arlichauts ...ccceee cree 

{ Courgetles .....- cbt 

Aubergines .....eeeeeue 

Piments ....+seeeeeeee 

OISNONS voeeeee eee eres 

AUIX cece eee e cece veces 

Garoltes ......ee ee eens 
  

Navels ...seee eee eee or 

Choux so. s.ce ceed eeeeee 

Ghoux-Meurs ...-.. eee 

Salades .. 22.0.0. .00 cee   
ASPOLROS co.cc cece eee ee : i   
Palates donecs ........- 

: | 

Melons .. ccc cc eee eee . |     
| 

| 

Pommes de lerre .....+- | |. 
!   

(Signature) 

\ yo janvier i946 

(1) Indiquer celle des dates correspondant 4 Ja déclaration, soit ; » ao février  ro4t 
(2) Propriéiaire, termier, métayer, gérant. / “oO mars TyAt 

N.-B. -- Dans le cas ott le déclarant posséde plusieurs exploitations, ¢lablir une déclaralion pour chacune delles. 

 



  

N° 1474 du 24 janvier 1941. 

ARRETE RESIDENTIEL 
désignant des substances minérales considérées_ 

comme essentielles pour les besoins du pays. 

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

Vu le dahir du g décembre 1g40 relalif aux groupe- 
ments économiques ; 

Vu le dahir du 27 décembre 1940 complétant le dahir 
du g décembre 1940 relatif aux groupements économices 
et, notamment, l’article 3 ; 

Sur la proposition du ‘directeur des communications, 
de la production industriclle ct du travail, 

ARRETE 

AgticLe PREMIER, — Les combustibles minéraux soli- 
des et les minerais d’étain et de tungsténe sont considérés 
comme substances minérales essentielles pour les besoins 
du pays. : . 

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

production industrielle et du travail est chargé de. l’exécu- 

tion du présent arrété. 

Rabat, le 13 janvier 1941, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES FINANCES 
autorisant la constitution de la Société coopérative agricole 

des producteurs de lait de la région de Meknés. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

‘Vu le dahir du 20 aott 1935 (19 journada I 1354) sur le crédit 
mutuel et la coopération agricole ; ; 

Vu Varrété viziriel du 15 janvier 1986 (a2 chaoual 1354) sur la 
coopération agricole ; 

Vu le dahir du 8 juin 1936 (18 rebia I 1355) portant création 
d’une direction des affaires économiques et, notamment, son arti- 

cle rr ; 

Vu le dossier déposé pour autorisation de constituer conformé- 
ment aux textes ci-dessus visés, sous le nom de « Société coopérative 

des producteurs de lait de la région de Meknés », une société coopé- 
ralive agricole ayant pour objet la distribution et la vente du lait 

_¢@l toute opération s’y rattachant, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—— Est autorisée la constitution de la société 

coopérative agricole dite « Société coopérative des producteurs de 
lait de Ja région de Meknés », dont le siége social est 4 Meknés, 

Rabat, le ? janvier 1941, 

TRON. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES FINANCES 
relatif 4 l’application du dahir du 24 janvier 1930, modifié 

par le dahir du 4 aout 1930 instituant des crédits a long 

terme en faveur de certaines industries. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Va le dahir du 24 janvier 19380, modifié par le dahir du 4 aodl 
19380 instituant en faveur-de certaines industries des crédits A long 

terme pour les droits de douane et taxes intérieures de consom- 
mation ;   
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Vu Varrété du 30 aotit 193g relalif 4 Vapplication du dahir 
susvisé du 24 janvier 1930, modifié par le dahir du 4 aont r1g30, 

ARRETE ! 

ARTICLE Unique. — La période d’application du régime du cré- 
dit & long terme prévu par larrété du 30 aotit rg8g est prorogée 
jusqu’au 31 décembre r194r. 

Rabat, le 4 janvier 1941. 

TRON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR ADJOINT 

CHARGE DE LA DIVISION 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLLE ET DU TRAVAIL. 

réglementant la circulation des véhicules automobiles 

et édictant Vobligation d’utiliser des carburants de 

remplacement. 
  

LE DIRECTEUR ADJOINS CHARGE DE LA DIVISION DE LA 
PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier 
de la Légion d’honeur, 

Vu le dahir du 13 septembre 193g relatif au contrdle et A la 
réglementation des produits pétroliers en temps de gucrre, el les 
dahirs qui lont modifié et complété. 

ABHETF : 

ARTICLE PREMIER. -—— Dans le délai d’un mois 4 dater de la publi- 
cation du présent arrété, tout propridlaire d’au moins deux véhicu- 
les automobiles utilitaires, employanl comme carburant l’essence, 
et en circulation 4 la date du présent arréié, devra soit retirer de 
la circulation, soit avoir équipé ou avoir commencé A équiper pour 
la marche 4 Valcool hydealé la moitié au moins de ses véhicules. 

Pour le calenl précité, d’une part, sont considérés comme véhi- 

cules ulililaires : les autocars, autebus, camions, camionnettes, 
fourgonnetles et ‘pick-ups : d’aulre part, n’enlrent pas en ligne de 
cumple les véhicules équipés avec des gazogenes ou en cours d’équi- 
pement. 

Pour le contréle de cette obligation, chaque propriétaire adressera 
dans le délai ci-dessus a la direction des communications, de la 
production industriele el du travail (arrondissement des contréles 
el des transports automobiles) une lettre recomimandée comportant : 

a) Les nom, prénoms profession et domicile ; 

b) La lisle compléte des véhicules utilitaires A essence ou & 
alcool en circulation 4 la date de publication du présent arrété. 
Outre le numéro d’immatriculation, le type de chaque véhicule ct 
le poids lolal en charge ; il indiquera sil s’agit d’un véhicule- 
‘autorisé pour transports publics de voyageurs ou de marchandises 
ou s'il s‘agit d’un véhicule de transport privé. 

Dang le premier cas, il indiquera le numéro de l’autorisation. 
Dans le second cas, il indiquera soit le numéro de son permis, soit 
le molif pour lequel son véhicule est exonéré aulomatliquement de 
la laxe insliluée par Je dahir du 3 aodt 1938 (agriculleur, entrepre- 
neur de transports, muarchands de fruits et primeurs, exploitant 
forestier, ete). 

A ola letlre seront jointes soil les curles grises des véhicules 
retirés de Ja circulation, soit copies des bulletins de commande des 
dispositifs permeltant la marche A laleool hydraté avec indication 
du nom du consiructeur, 

fl est précisé que par’ véhicules automobiles en circulation A 
la date de Ta publication du présent arrélé, on entend : 

wv Pour les Wansports publics agréés, les véhicules actuellement 
munis d'une carte dautorisation ; 

b: Pour les autres transports, soit les véhicules munis d’un per- 
mis de circulation délivré par la commission des transports privés, 
soit les véhicules exonérés aulomaliquement en application de l'ar- 
ticle 2 du dahir du 3 aodt 1938, soit les véhicules pesant en charge 
5,5 tonnes au plus.
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Les véhicules utilitaires qui ne rentreraient pas dans une des 
catégories ci-dessus ne sont pas en régle pour circuler et n’entreront 
pas en compte pour fe calcul du nombre total de véhicules en circu- 
lation de chaque propriétaire. 

Anr, 2. — Tl ne sera accordé de dérogation partielle ou totale 
aux prescriptions de l'article 1 que pour les transporteurs de Fés, 
Meknas et.Marrakech, circulant habituellement en haute montagne. 

Ces dérogations devront étre demandées a la direction des communi- 
cations, de la production industriclle et du travail dans les cing 
jours de la publication du’ présent arrété. 

Art. 3. — A dater du 1: fdvrier 1941, ‘toute circulation est 
interdite aux véhicules automobiles de transport en commun 
(autocars) fonctionnant A Vessence-ou A l’alcool, sur tous les par- 
cours paralléles 4 la voie ferrée, sur une distance supérieure a 

. So kilométres. 
En particulier, il résulte de cette prescription l’interdiction de 

parcours de bout en bout de l’un quelconque des itinéraires sui- 

rvants : 

Casablanca — Rabat ; 

Port-Lyautey — Sidi-Slimane ; 
Petitjean — Souk-el-Arba ; 
Petiljean — Meknés ; 

Meknis — Fés ; 
Matmata — Taza ; 
Taza — Guercif ; 
Guereif — Taourirt ‘ 
Taourirt — Oujda ; 
Casablanca — Sidi-Hajjaj ; 
Casablanca — Khouribga ; 
Casablanca —- Oued-Zem ; 
Berrechid -—- Oued-Zem ; 
Casablanca — Settat ;. 
Settat — Souk-el-Arba-des-5khour ; 
Benguerir — Marrakech. 

Ant. 4. — A. dater du 1 février 1941, toute circulation est 
interdite aux véhicules automobiles de transports publics ou privés © 

de marchandises (camions, camionnettes, etc.) fonctionnant 4 

Vessence’ou A Valcool, sur tous les parcours paralléles 4 la voie 

ferrée, sur une distance supérioure & 40 kms. 
Le Bureau central des transports pourra exceptionnellement 

délivrer des autorisations, constatées par la délivrance d’une feuille 

de route. — 

Arr, 5. — Liarrété du directeur des transports en date du 

8 juillet r940 relatif & la circulation des véhicules automobiles de 
transport de marchandises est rapporté. 

Ant. 6. — les infractions aux prescriptions du présent arrété 

serant constatées et réprimées conformément A Varticle a du dahir 

du 13 septembre 1939 modifié. 

‘Rabat, le 8 janvier 1941. 

OTTENHEIMER. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

créant une taxe de transit et de dépdt sur-les marchandises 

amenées par voie de terre dans les ports de Rabat et de 

Port-Lyautey. 

LINSPECTEUR GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES, 

DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET. DU TRAVAIL, Officier de la Légion 

d’honneur, . 

Vu le contrat de concession des ports de Mehdia, Port- -Lyautey 

et Rabat-Salé, en date du 27 décembre 1916 ; 
Vu Vavis exprimé par les chambres de commerce de Rabat et 

de Port- -Lyautey, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Toute marchandise entrant dans la zone 

_douaniére des ports de Rabat et Port-Lyautey, acquitte une taxe 

de transit dont le taux est fixé 4 2 fr. 50 par tonne si la marchan- 
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.dise est amenée par voice ferrée et A 4 francs par tonne ai la 
marchandise est amenée par voie de terre. 

Anz. 2, — Toute marchandise amenée dans les ports de Rabat 
ct Port-Lyautey autremenlt quc par voie de mer et entreposée dans 
les hangars ou magasins ou sur les terre-pleins de la zone 
douaniére de ces ports, acquitte une taxe spéciale de dépét décomptée 
a raison de o fr. 10 par métre carré occupé et par jour 4 partir 
du onzitme jour d’occupation. 

Cette taxe sera réduite de : 
ao % lorsque les marchandises sont déposées sur terre-pleins 

bachés et sur sous-traits ; 
50 % lorsque les marchandises sont déposées sur terre-pleins 

non bichés et sans sous-traits. 
La taxe spécinle de dépdt ne comprend que la location du” 

lieu de dépét a l’exclusion de toute surveillance et manutention 

qui restenl 4 Ja charge de la marchandise. , 

Ant. 3. — Les taxes instituées par les articles 1° et a sont 
majorées de 25 % par application du dahir du 16 aotit 1938. 

_ Art. 4. — Les taxes instituées par le présent arrété seront 
appliquées 4 partir du 1° février 1941. 

. Rabat, le 16 janvier 1941. 

NORMANDIN. | 

  

ARRETE DU DIRECTEUR ADJOINT 
CHARGE DE LA DIVISION DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 
réglementant la délivrance d’essence et d’alcool 

contre remise de bons. 
  

DIRECTEUR ADJOINT, CHARGE DE LA INVISION DE LA 

PRODUCTION INDUSTBIELLE ET "DU TRAVAIL, Officier de 
la Légion d’honneur, 

Ll 

Vu le dahir du 13 septembre 1939 relatif au contréle et a la 
réglementation des produits pétroliers en temps de guerre, et les 
dahirs qui ont modifié ou complété, 

/ARRETE : 

ARTICLE Prem. -— A dater du 22 janvier 1941, les bons d’es- 
sence de 20, 25 et So litres ne portant aucune surcharge (et dont 
les valeurs avaient élé antéricuremment ramenées respectivement 
4.5 litres et ro litres) sont annulés et ne seront en consé- 
quence plus acceptés par les commercants distribtteurs d’essence. 

Ant. 2. ~~ Les autres bons, qu’ils soient surchargés ou non, 
restent atilisubles mais sont dévalués de la moitié de leur valeur en 
essence. Ils conservent par contre leur valeur en alcool carburant, 

tele qu'elle a été définie par Varrété du directeur des communi- 
cations, de la production industrielle et du travail en date du — 
rg Novembre ro4o. 

Rabat, le 21 janvier 1941, 

OTTENHEIMER. 
— age 

  

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 
fixant le tarif des. redevances a acquitter pour frais de 

fumigation des végétaux ou produits véegétaux destinés 
a l’exportation. 

—= 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 20 septembre ‘1929 portant réglement de police 
sanitaire des végétaux en zone frangaise de l'Empire chérifien et, 

notamment, son article 30,



  

N° 4474 du 24 janvier ‘rgA1. 

ARRETE : 

AKTICLE PREMIER. — Les frais de fumigation des végélaux ou 
produils végétaux destinés 4 étre exportés sont calculés pour chaque 
fumigation d’aprés la capacité totale de la chambre de fumigation 
cuiployée, quel que soil le volume des marchandises traitées, selon 
le tarif de ro francs par métre cube. 

Lorsque les marchandises Lraitees dans une méme chambre 
apparticnnent & des demandeurs différents, le montaut des’ frais 
esl réparli entre Jes intéressés proporliounellement Acta quantité 

tumigée pour chacun d’eux. , 

Aner 9. — Les frais de 

demandeur a Ja caisse du 

fumigation doivent étre acquillés par le 

receveur des douanes du burean de la 
-ville of) se trouve Vatelies de fumigation. 

Les inléressés doivent acquiller le versemenl des frais avant 
Venlévement des produits soumis 4 Ja fumigation. 

En cas de relard dans Vacquittement des frais, ou si les pro- 
duils ne sont pas enlevés des chambres ou des baliments de Vale- 
lier de fumigation dans un délai de deux heures aprés Vachéveruent 

de Fopération, Je demandeur est soumis 4’ une laxe supplémentaire 
égale, pour chaque heure de retard, au montant des frats de fumi- 
galion ; toule heure commencéc est due en entier, mais ne sont 
laxées que les heures comprises entre Jes heures légales d’ouverture 
“t de fermeture des bureaux de douanc. 

Celle laxe supplémentaire n’est appliquée que deux heures aprés 
la fin des opérations, ce délai de deux heures courant seulement 
pendant los heures ouvrables. L’heure indiquée par les agenis de 

Vinspection de la défense des végélaux est considérée comme heure 
de lachévement des opérations précitées. 

Au cas ot, par suile de perturbations dans le fonclionnement 

de Vatelicr de furmigation, les opérations ne pourraienl é@tre lermi- 
néces atx heures indiuées, il sera fixé un nouveau délai sans que 

ce changement puisse donner droit 4 des demandes d’indemnilés 
de la part des intéressés. 

Ant, 3, — Les marchandises destinées 4 l’exportalion sont plom- 
lée¥ A la sorlic des chambres de fumigation, par linspecteur régio- 
nal de la défense des végélaux, aux frais des demandenrs, qui doi- 
vent fournir les plombs bruts et la main-d’cuvre nécessaire au 
plombage. . 

Ges plombs doivent élre représentés intacts au service des douanes 
duo burean de sortie, faule de quoi Vexportation sera interdite. 

Arr. 4. — La fumigation des marchandises destinées a |'expor- 
lation ne peut é@lre effectuée que dans les ateliers de fumigation de 
Port-Lyautes et d’Oujda. 

A ditre {rangitoire, Jeg fruits secs provenant de da récolte rg4o 
pourront étre fuinigés dans Ualelier de fumigation de Casablanca. 

Rabat, le 18 janvier 1941. 

BILLET. 

ie 
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ARRETE DU DIRECTEUR 

CHEF DU SERVICE DES EAUX ET FORETS 

relatif 4 la destruction des lapins. 

  

LE DIRECTEUR, CHEF DL SERVICE DES KAUX ET TORETS, 
Olficier de la Légion dhonneur, . 

Nu de dahir- du at juillet i928 sur ja police de ja chasse et, 

nolammment, son article ro : 

Vu Varrété du 15 aodt 1940 portant ouverture et fermeture de 
la chasse pendant ki saison 1940-1947 3 

Vu Vareelé de directeur des eauv cl foréts, en dale du 5 avril 
rofo, relauil 4 la destruction des Japins.; 

Considérant que les lapins causent d’importants domtmages aux 
récollis el plantations dans cerliines zones de la circonscription de 

controle civil de Sefrou (Fes. el qu'il convient, par suile, d’en inten- 
sifier la destruction, 

, ARRETR. : 

\RTiGLE PREMIER. --- Les propriélaires ou possesseurs de lerrains 
compris dans les zones désignées } Varrété du 5 avril 1940, men- 
tionné ci-dessus, sont autorisés A détruire sur leurs terres Jes Japins 
qui causent des dommages A Jeurs récoltes ou plantations. 

Les moyvens de destruction autorisés sont Je fusil, le furet, Ma 
hourse cf le baton, A Vexclusion de tous autres procddés et en par- 
liculier des pitves métalliques 4 ressorts. du poison ef de Vincendie. 

Arr, >. -— Les lapins pris dans les conditions susvisées ne pour- 
ronl Gre transportés, colportés ou mis cn vente que s’ils sont 

arccompagnés d'un permis de colporlage mentionnant leur nombre, 
lecr origine et leur deslinalion, ainsi que le nom du transporteur. 

Ce permis délivré par Jes auitorités locales de contréle en vue’ 
Wun seul transport, devra @tre présenté & toute réquisilion des 
avents chargés de la police de la chasse et de cenx chargés de la 
perceplion des droits de porte. 

Ant. 3. — Les lapins pris par application du présent arrété ne 
pourroul tre lransporlés, colportés ou mis en vente hors de la 
révion de Fés, 

Anr, 4. ~- Le présent arrété porlera effet jusqu’é la veille de Ja 
date d’ouverture de la chasse en rg4r. 

Rabat, le 9 janvier 1941, 

  
  

BOUDY. 

INTERDICTION 
d’un journal étranger dans la zone francaise de l’Empire 

chérifien. . 

Par ordre n° 1/J du ir janvier 1947, du général de division 
commandant supérieur des troupes du Maroc, le journal Frij Neder- 
fond. publié 4 Tanger, en langue hollandaise, est interdit.
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LISTE DES SOCIETES D’ASSURANCES 
admises, au 1° janvier 1941, 4 pratiquer assurance automobile dans la zone francaise du Maroc 

(application de Varrété viziriel du 8 juillet 1937). 

I, — Risques d’acaidents ou de responsabilité olvile résultant de l'emploi de véhicules automobiles. 

  

(La mention Tp. inscrite dans la 5° colonne signifie que la société d’assurances est autorisée A garantir, outre les automobiles 
de tourisme, les véhicules des entreprises de transports publics de voyageurs et de transports publics ou privés de marchandises, 

La mention Tp. pr. M. signifie que la société d’assurances n'est autorisée A garantir, en sus des automobiles de tourisme, que 
les véhicules de transports privés de marchandises.) 

  
      
    

  

\ : 

* ; ' NOM ET ! ESSE DE L’AGENT 0 , , NOM DE LA SOCIBTE SIEGE SOCIAL SIRGE PROVISOIRE ° NOM ET ADRESSE DE L’AGENT PRINCIPAI ny 

. .EN ZONE LIBRE AU MAROG 

| 

a) Sociétés francaises 

Abeille (B') 20... 59, rue Taitbout, ‘Paris . fete deems 
(9°). : 8, rue Eugéne-Lisbonne, . 

: Montpellier (Hérault).| MM. Hermann de Séguin, 22g, avenue Mers- 
. ; Sullan, Casablanca. Tp. 

Aigle (L?) cc cececene eee eee 4A, rue de Chateaudun, 
Paris (9%). — Brive-la-Gaillarde (Cor- 

réze). Serge ‘Vay, 75, avenue Moinier, Casa- 
blanca. Tp. 

Caisse centrale de réassurance 
des mutuelles agricoles de 
VAfrique du Nord ........ ta, boulevard - Baudin, . 

Alger. ’ Louis Hérétié, 11, rue du” Lieutenant- 
Guillernetle, Rabat. — Tp. pr. MW. 

Compagnie d'assurances gé- 
néraleg ... 2s. ccc cee e cane 87, rue de Richelieu, ; 

Paris (2°). Holel de la Cloche, rue , ” 

d’Angleterre, 4 Vichy . . 
(Allier). Hubert du Crest, 75, rue Nationale, Ca- 

sablanca. : Tp. 
Compagnie @’assurances mMa- . 

Titimes, adriennes et ter- 

T@EStTGS 2.6.00. c cee eee eee g, rue des Filles-Saint- 
Thomas, Paris (2°). 5, rue de la Képublique, : 

~ Lyon (Rhone). - Alfred de Ladijinsky, 97, boulevard de 
oO la Gare, Casablanca. Tp. 
Tompagnic francaise d’assu-|" 
TATICE 2... cere ee een 6o, rue Taitbout, Paris 

(9°). 70, boulevard de Cour- 
tais, Montlucon (Al- 
lier). | Roger Lemaréchal, 18, rue de Pétrograd, 

: Rabat. Tp. 

Compagnie générale d’assu- : 

FATICES 22. eee eet 69, rue de la Victoire, 
Paris (9°). Hétel Bourgeon, 2, place 

Saint - Blaise, Vichy 
(Allier); Gabriel David, 60, avenue Poeymirau, pe 

Casablanca. ae 

Compagnie générale de réas- ~ 

SUTANCER «6. eee ee eee 44, rue de Chéteaudun, 

Paris (9°). Brive-la-Gaillarde (Cor- 
, réze). . Serge Tay, 75, avenue Moinier, Caga-| ” 

, blanca. . Tp. 

Cempagnie du Soleil ........ 44, rue de Chateaudun, 

Paris (9°). Brive-la-Gaillarde (Cor- : 
réze). Serge Tay, 75, avenue Moinier, Caga- 

blanca. , Tp. 

Concorde (La) ........00eees 3, rue de Londres, Pa- . 

: ris (9°). 35, cours Pierre-Puget, 
Marseille (Bouches-du- 
Rhéne). Pierre Gambier, 24, boulevard de Ja Gare, 

Casablanca. Tp.            



  

ood 

  

  
  

        

N° 1474 du 24 janvier 1941. BULLETIN OFFICIEL 75 

SIEGE PROVISOIRE NOM ET ADRESSE DE L’AGENT PRINCIPAL 
NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAL 

EN ZONE LIBHRE AU MAROC 

Conservateur (Le) (Compagnie 
ANONYME) 22. ee reveseeeeee 30, rue de Lisbonne, Pa- 

: ris (8*). g, tue du Président-Car- 
not, Lyon (Khone). MM. mile Astoul, 125, boulevard de Mar- 

- seille, Casablanca. Tp. 
Wurope (L’) ...eeee seer eee -+| 30, rue d'Amsterdam, . 

; Paris (9°). ‘ 5, quai Jules-Courmont, 
Lyon (ithéne). Louis Guascn, &, rue Charles-‘lissot, Ra- 

bat. 

Foncitre (La) ............5- 48, rue Notre-Dame-des- . 
Victoires, Paris (2°). 11, tue Pizay, Lyon 

. (Khéne). Pierre Genet, 70, rue Prom, Casablanca.| Tp. 
Lloyd continental francais (Le)| 8, rue de Dammartin, 

a Roubaix (Nord). 8, rue Paul - Bert, Ar- 
genlon-sur-Creuse (In- 7 

dre). Albert Herbau, 94, rue Blaise - Pascal, , 
. Casablanca. Tp. 
Mutuelle assurance automo- 

mobile des instituteurs de 
France ..........00-02000e 74, rue de la Gare, Niort 

(Deux-Sévres) . 94, avenue de Locar- 
no, Limoges (Haute- . 
Vienne). Léon Primat, 118, derb Chtouka, Marra- 

Muluelle centrale agricole ..] 12 boulevard Baudin, kech. 
Alger. Louis Hérétié, 11, rue du _ Lieutenant- 

- Guillemette, Rabat. Tp. pr. a. 
Multuelle générale frangaise ..} 19 cl ar, Tue Chanzy, . 

: Le Mans (Sarthe). 32, avenue de la Gare, 

Chateauroux (Indre). Yves Marchal, a4, avenue de 1’Yser, Ra- 
/ bal. Tp. 

Nationale (La) ........-.00+- 1 bis, rue Laffitte, Pa- 
tis (9°). 7, Place de Sévigné, Vi- 

chy (Aller). Paul Passalacqua, 6, rue Touis-Barthou, 
Rabat. Tp. 

Nord (Le) ..ccceevaeeenee eae 20 el 22, rue Le-Peletier, 
co Paris (9°). 4, rie Stella, Lyon . 

(Rhoéne). Jean Guytard, 10, boulevard de la Li- 
berté, Casablanca. Tp. 

Paix (La) ........... seseeeae| O8 et Go, rue Taiibout, 
Paris (9°). 9, quai de Relz, Lyon 

(Rhéne). Roger Lemaréchal, 18, rue de Pétrograd, 

Rabat. Tp. 
Palernelle (La) ..... eeeeeeeee| 21, TUG de Chéteaudun, - 

Paris (g*). g, rue du Président- ; / : 
Carnot, Lyon (Rhéne) Emile Astoul, 125, boulevard de Mar- 

| ‘ seille, Casablanca. Tp- 
Patrimoine (Le) ...e++eeeee.' 34, rue de Mogador, Pa- 

ris (9°). 7, rue Sainte-Catherine, 
Lyon (Rbéne). Paul-Marie Gamory-Dubourdeau, 95, rue 

Colbert, Casablanca. Tp. 
Phénix (Le) ....-+eceeeeeeee| 33, rue Lafayette, Paris 

(9°). Rue Saint-Genest, Cler- 
montl- Ferrand (Puy- 
de-Déme). René Bascaules, 57, ruc Guynemer, Ca-| . 

ae . sablanca. Tp. 
Présefvatrice (La) ...... see 18, rue de Londres, Pa- 

ris (Q*). 17, ruc des Soubirous, 

Cahors (Lot). Georges Duhesme, #6, boulevard de Mar- 
. seille, Casablanca. , Tp. 

Prévoyance (La) ...... veeees| 23, rue de Londres, Pa- 
| ris (9°). 34, rue Victor - Hugo, 

| Lyon (Rhéne). Ludovic Kluger, 85, avenue du Général- 

Moinier, Casablanca, Tp. 
Protectrice (La) .......seees 45 el 497, rue de Cha- 

teaudun, Paris (9°). 77, Tue Paradis, Mar- 
seille (Bouches - du - 

Rhéne). André Le Breton, 30, rue Lapérouse, 
Casablanca. Tp.  
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Contingency insurance com- 

pany Jimited (1) 

Eagle slar insurance company 
limited (1) 

‘Lloyd's de Londres, groupes' 
utilisant la police « The 

Club » : 

47 J.R. Rooper el autres ; 
137 A.B. Dick-Cleland ct au- 

tres ; 

ires ; 
y20 R.W. Roylance et au-/   
var M.S. Liddiard et autres; 
566 J.C. Gibbs et autres ; 
773 H. Babington Hill et 

autres (7) 

London guarantee and acci- 
dent company limited (1) . 

Motor union insurance com- 
pany limiled (1)     

5g, Gracecharch Street, 

Londres (Angleterre), 

1, Threadneedle Street, 
Londres (Angleterre).| 4, 

Royal Exchange, 
dres (Angleterre). 

4, King William Slreet, 
Londres (Angleterre). 

10, 

Lon- 

Saint-James Street, 
Londres (Angleterre). 

    
naie, Perpignan (Py- 
rén¢ées-Orien tales). 

ruc Grolée, Lyon 
> hse). 

a8, ruc de hi Républi- 
que, Leon dire, 

Rue Grande-de-la-Mon-| 

    

  

Léopoldo Sabah, 49, ruc Galliéni, Casa- 

  
blanca. Tp. 

Paul Regonaudin, rue du Nid-d’Iris, Ca- 
sablanca. Tp. 

: {ont eee 

Jacques Labonnote, 386, boulevard de“ fa, 

Liberté, Casablanca. iTr, pr. 

Réginald Lambert, 29, crue Prom, Casa- 
blanca. 

j 1 
1 

“Salomon Laredo, 24, rue de lAviation- 

Francaise, Casablanca, 

Tp. 

Tp. 

NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCTAL | 
EN ZONE LIBRE ' AU MAROG r 

Providence (La) ............ a6, rue de la Victoire, . 

Paris (9°). to, rue de Lassigny, Vi- 

chy (Allier). MM. Gaston Chabance, 3, rue de UEvéché,, 
Rabal. Tp. 

Rhin et Moselle ............ AS el 50, ruc Taithout, . 

Paris (9°). t, place du Palais, Péri- 
. gneux (Dordogne). Jean-Pierre Dumas, 2 bis, tue Moulay- 

Ideiss, Rabat. : Tp. 

Recours (Le) voce... eee eae So, rue Laffille, Paris 
(y®). 44, rue de Ja Képubli- 

que, Lyon (Rbone). Jules Rov, 6, rue Maigret, Rabat. Tp." 
Société d’assurances mutuelles 

de la Seine et de Seine-et- . 
Oise 2 occ ee eee g, rue Royale, Paris 

(8°). Na pas Aabli de siége . 
en zone libre. Henri Bergmaun, 213, rue Franchet-| 

: d’Esperey, Casablanca. Tp. 
Union (L’) oo... cece eee ees g, Place Vendéme, Pa- 

. ris (1%), 4, tue du Président- 

: Carnot, Lyon (héne) .; Louis-enri Garnier, 55, boulevard de 
: O- ! Marseille, Casablanca. Tp. 

Urbaine et la Seine (L’) ..... 3g, ruc Le-Peletier, Pa- 
‘ ris (9°). vo, boulevard Giambetla,j 

Nimes Gard. Henri Leymarie, 6, boulevard du 4*- 

Zouaves, Casablanca. Tp. 

b) Soctétés élrangéres . 

Caledonian insurance com- : 
PADY (1) vee e cece ee eee eee 19, George Street, Hdim- . 

bourg (licosse). 46, rue Centrale, Lyort. 
(Rhéne:. j Pierre Gambier, 24, boulevard de la Gare, 

Casablanca, Tp. 

Car and yveneral insurance : 
corporalion limited (1) ....] 83, Pall Mall, Londres / 

(Angleterre). Salomon Larédo, 24, ruc de lAvialion- 

Francaise, Casablanca, Tp. 

 



a 

    

  

  

Maroc orienLal assurances . - 

Maroc-Sud assurances 

Abeille (L’) 

Alliance régionale de France 

(L’) 

Compagnie d’assurances géné- 
| 

Confiance (La) .....e..eeeeee 

Fonciére (La) 

pe . 

eee tee eee ee France (La) 

Monde (Le) 

Nationale (La)   

  

  

  

Guillemette, Rabat, 

Wi'son du Colon, Qujda. 

Bourse duo commerce. 

a48, boulevard de la 

Gare, Casablanca (Bu- 
reau_ &&), 

49, rue Taithout, Paris 

(yg). 

27, True Blanche, Paris 

(y°). 

%7, rue de Richelieu, Pa- 
ris (2°). 

46, rue Drouot, Paris 

(9°). 

26, rue Lé-Pelelier, Paris 

{g°). 

ja, rue de Chéleaudun, 

Paris (9°). 

54, rue Laffitte, Paris 

(9°). 

ub, bis rue Laffitie, Pa- 

tis (g*). 

  

  

  

Soctétés francaises 

58, rue de la Répuhli- 

que, Lyon (Khéne). 

1, rue Grignan, Mar- 

_seille (Bouches - du - 
Khéne). 

Hotel Cecil, Vichy (AL 
lier). 

Chéroubles (Rhéne). 

36, rue Chevreul, Lyon, 
(Rhéne). 

37, rue de la Républi- 
que, Lyon (Rhéne). 

a2, rue Barréme, Lyou 
(Rhéne). 

3, place de Sévigné, Vi- 
chy ¢Allier), 

  

  

MM. Andre 

‘ 

iI, ~- Risques de responsabilité olvile afférents 4 des dégats watériais cons4eutifs & Vincendie des véhicules automobiles. 

Cove, a, boulevard du Général- 

d’Amade. Rabat. 

Adolphe Touzet, 67, rue de Foucauld, 
Casabkanea. - 

Hubert du Gres(, 75, rue Nationale, Casa- 
blarica. : 

Emile Andrieu, 49, rue Galliéni, Casa- 

blanca. 

René Périer, 39, rue Guynemer, Casia- 
blanca. 

Georges Duhesme, 26, boulevard de Mar- 

seille, Casablanca. 

Pierre Genel, jo, rue Prom, Casablanca, 

Paul Passalaqua, 6, rue Louis-Barthon, 

Rabat. 
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Phomix assurance C® Lid. (1).| 4, King William Street, | , 
Londres (Anglelerre).| 4, rue Gralée, Lyon’ 

(Rhéne:. MM. Gharles Cabos, 8, rue de VAvialion-Fran- 
| caise, Casablanca, Tp. 

Union el le Phénix espagnol 

(LA) vce e eee c ae eee eee ewes 43, Alcala, Madrid, (Ks- | 
pagne). 23, rue de Ja Républi-: 

que, Lyon (Rhéne'. Henri Croze, 2, rue Prom, Casablanca, Tp. 
Winloetht rr co.cc eee cas Winlorthur Suisse). 4, rue Manesecau, Paul! 

(Basses-P) rénées). file Andrien. 4g. rue Galliéni, Casa- 
blanca. | ‘Tp. 

c) Gaisses régionales d’assurances muluelles agricoles 

Fés-Taza assurances ......... Chanthre Wagricullure, | 
place Lyautey, Ves. 

Maroc central assurances ..... Maison du Colon, Mek- 

: nés. 
# 

Maroc-Nord assurances ....... 11, Tue du Lieutenant- 
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Palrimoine (Le) ......-..4.. 32, rue de Mogador, Pa- 
ris (9°). 7, rue Sainte-Cathcrine, 

: Lyon (Rhéne), MM. Paul-Marie Gamory-Dubourdeau, 7, rue 
: Colbert, Casablanca. 
Phénix (Le) oo. eee ec eee e eee! 33, Tue “Lafayette, Paris , 

; (9°). Rue Saint-Gencst, Cler- 
mont - Ferrand (Puy- 

de-Déme). René Bascaules, 59, rue _Guynemer, Casa- 
Prévoyance (La) ........4+ ..| 23, rue de Londres, Pa- blanca. 

ris (9°). “34, rue  Victor-Hugo, 
Lyon (Rhéne). Ludovic Kluger, 85, avenue du Général- 

Moinier, Casablanca. a a 
Providence (La) ...........-} 56, rue de Ja Victoire, 4 , 

Paris (9°). 30, rue d’Alsace-Lorrai- , 
ne, Toulouse (Haute- 

’ Garonne). Gaslon Chabauce, 3, rue de l’Evéché, 
a Rahat. 

Sccours (Le) .....e0-eeeeeee “80, ruc Laffitte, Paris " 
(9°). 44, rue de la Républi- . 

, que, Lyon (Qhéne). Jules Roy, 6, rue Maigret, Rabat. 9 0 fe: ah: 
Urbaine (L’) --....e cece eae. 10, boulevard Wauss- 

mann, Paris (9°). 18, rue Grignan, Mar- . . 
seille (Bouches - du -| ' . | 
Rhéne), Jean Exiga, 65, avenue du Général- 

‘d’Amade, Casablanca.           

  

(1) En exécution des dispositions de l'article 2 de l’arrélé vizirié] du 21 octobre ro40, les entreprises britanniques pratiquant 

Vassurance automobile mentionnées sur la présente liste peuvent conlinuer l’exécution des contrats en cours, mais ne peuvent souscrire 

cn zone francaise du Maroc aucun nouveau contrat d’assurance ni accepler aucune affaire nouvelle en réassurance ou en rétrocession. 

  
  

LISTE DES SOCIETES D’ASSURANCES 
'* admises, au 4° janvier 1944, 4 pratiquer l’assurance contre les accidents du travail dans la zone francaise du Maroc. 

- (application de larrété viziriel du 25 janvier 4928). 
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NOM DE LA SOCIETE SIEGE SOCIAL , 
EN 20NE LIBRE DE L'AGENT PRINCIPAL AU MAROC 

* . 

a) Sociétés francaises OS . " . 
| Abeille (L’)..... cece cece e eee 59, rue Taitbout, - 

oO Paris (9°). 8, rcuc Eugéne - Lisbonne, , - 
. Montpellier (Hérauit). MM. Hermann de Séguin, 239, avenue Mers- 

Sullan, Casablanca. z 
Aigle (L’) lo. ce cece ee eee ee ..| 44, rue de Chatean- a 

dun, Paris (9°). Brive-la-Gaillarde (Corréze). Serge Tay, 75, avenue Moinier, Casablanca, 
Alliance africaine (L’)........ 17, rue de Richelieu, 

. Alger. Emile Bensimon, g, rue de la Mamora, re 
Port-Lyautey. 

Assurance franco-asiatique...| 85, rue. Saint-Lazare, oe pe 

Chateau de Goudeau, Basillac 
(Dordogne). 

Paris (9°). 
- Louis Daleas, 3, rue du Président-Berge, 

. Rabat, 

Caisse centrale de réassurance 
des mutuclles agricoles de 
l’Afvrique du Nord ........ 12, boulevard Baudin, , 

Alger. Louis Hérétié, 11, rue du Lieutenant- 
: . Guillemette, Rahat. 

Caisse syndicale d’assurance 
muluelle des forges de . ~ 

. France rue de Madrid, ~~ ee ee pete e eee Ty 
: 

r, rue Marcellin-Allard, Saint- 

Etienne (Loire). Charles Camelin, 
. , Casablanca. 

Paris (8). . 
4, rue du Mont-Cenis,          
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Compagnie générale d’assu- 
FATICES Cece ee erecta eee eee 

Compagnie générale de réas- 
SUTATICES -.. 4... eee eee aes 

Compagnie du Soleil ........ 

Concorde (La) .......+. seca 

Conservateur (Le) (compagnie 
anonyme) 

Europe (L’) 

Fonciére (La) ........5.00.- 

_Lloyd Continental 
cais (Le) 

Fran- 

Mutualité: syndicale (1) (La)... 

Muluclle générale 

Nationale (La) ........- taeae 
. Ari 

Nord (Le) ........ ttt teteees 

Paix (La) .....cc cece eee eee 

| Paternelle (La) ......- theeeee   
fran- | 

gaise (La). eeeeeer eee | 

  

6g, rue de la Victoire, 
Paris (9°). 

44, rue de Chaleaudun, 
Paris (g*). 

44, rue de Chaleaudun, 
Paris (9°). 

a, rue de Londres, Pa- 

ris (9°). 

30, rue de Lisbonne, Pa- 

ris (89). 

do, rue -d’Amslerdam, 

Paris (9°). 

48, ruc Notre-Dame-des- 
Victoires, Paris (2°). 

&, rue de Dammartin, 
Roubaix (Nord). 

3g, rue de 
Paris (8). 

Moscou, 

1g et 21, rue Chanzy, 

Le Mans (Sarthe). 

15 bis, 

Paris (9°). 

so et a2, rue Le-Pele- 

tier, Paris (9°). 

58 et 60, rue Taitbout, 
Paris (9°). 

at, rue de Chateau- 
dun, Paris (9°). 

_ Brive-la-Gaillarde (Corréze). 

rue Laifitte, |.   

EN ZONE LIBRE DE LACENT PRINCIPAL AU MAROC 

Compagnie d’assurances géné- 

FAl@S eee eee eee ee eee eee 87, rue de Richelieu, 
Paris (2°). Chalean des Cours, Haute- 

. rive (Allier:. VA. Hubert dit Crest, 95, rue Nationale, Casa- 
blanca. | . 

Compagnie francaise d’assu- 
TANCE wee cece eee eee nee bo, rue Taitbout, 

Paris (9°). qo, boulevard de Courtais, 
Montlucon (Allier). 

Hoiel BRourgecon, 2, ° place 
Saint-Blaise, Vichy (Allier). 

Brive-la-Gaillarde (Corréze). 

35, Cours Pierre-Pugel, Mar- 
seille (Bouches-du-Rhone). 

g, rue du Président-Carnot. 
Lyon (Rhéne). 

5, Quai Jules-Courmont, Lyon 
(Rhone. 

tr, True Pizay, Lyon (Rhoéne:. 

8 rue Paul-Bert, Argentou- 
sur-Creuse i fndre).   

1, bis, avenue de Foucauld, 

Limoges (Haute-Vienne). 

3a, avenuc de la Gare, 
Chateauroux (Indre). 

7, Place. de Sévigné, Vichy 
(Allier),  - 

‘ 

4, rue Stella, Lyon (Rhone)... 

| 

o, quai de Retz, 

(Rhénes. 

Lyon 
  

9, fue du Président-Carnot, | 
Lyon (Rhéne). | 

Roger Lemaréchal, 18, rue de Pétrograd, 
Rabat. ‘ : 

Gabriel David, 60, avenue Poeyinirau, 

Casablanca. 

Serge Tay, 75, avenue Moinier, Casa- 
blanca. 

Serge Tay, 75, avenue Moinier, Casa- 
blanca. 

Pierre Gambier, 24, boulevard de la Gare, | 
Casablanca. 

Emile Aston), 125, boulevard de Marseille, 
Casablanca, , 

Louis Guasceo,  &, 
Rabat. 

_ Tue Charles-Tissot, 

Pierre Genel, jo, rue Prom, Casablanca. 

Alber, Herbau, 94, rue Blaise-Pascal, 

Casablanca, ; 

Paul Viseur, rt, rue de Charmes, Casa- 
blanca, , . 

Yves Marchal, 24, avenue de ]’Yser, Rabat. 

Paul Passalacqua, 6, rue Louis-Barthou, 
Rahat. 

Jean Guytard, to, boulevard de la Liberté, 
Casablanca. 

Roger Lemaréchal, 18, rue de Pétrograd, 
Rahat. 

Emile Astoul, 125, boulevard de Marseille, 
Casablanca. .  
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Patrimoine (Le) see eee 

Phénix (Le) 

Préservatrice (La) 

| Prévoyance (La) (....-....66- 

Protectrice (La) 

Providence (La) 

Khin el Moselle 

Secours (Le)... 2... cece eens 

Société d’assurances mutuelles 
de la Seine et de Seine-et- 

Oise 

Sociélé mutue'le d’assurances 
des chambres syndicales du 
hbitiment et des travaux 
publics . cc. cc eee reece eee ee 

Union (L’) 

Urbaine el la Seine (L’) .... 

Caledonign insurance compa- 

ny (a) 

Contingency insurance com- 
pany limited (2) 

Kagle star insurance company 
Jimiled (2) 

Molor union insurance com- 

pany limiled: (a) .+...----- 

  
, 10, Saint-Tames Street,   

32, ruc de Mogador, 
Paris (9°). 

33, rue Lalayette, 
Paris (9°). . 

28, rue de 
Paris (g*). 

Londres, 

33, rue de Yondres, 
Paris (9°). 

A5 ct 47, rue de Cha- 
jeaudun, Paris (9°). 

56, ruc de la Victoire, 
Paris (9°). , 

48.et 5o, tue Taitbout, 
Paris (g°). 

do, ruc. Laffilte, 
Paris (9°). 

g, Tue Roya'e, Paris (8°), | 

yg, avenue Victoria, 
- Paris (4°). 

9, place Vendéme, 
Paris (r®). 

#9, ruc Le-Peletier, Pa- 

ris (9°).   
b) 

tg, George Slreel, Edim- 
bourg (Ecosse). 

bo, Gracechtrch Street, 
Loindres (Angleterre). 

1, Threadneedle Street, 
. Londres (Angleterre). 

Londres (Angleterre).   

7, Tue Sainle-Catherince, Lyon 
(Rhéne), 

Rue Saint-Genest, C'ermont- 
Ferrand (Puy-de-Déme). 

17, rue des Soubirous, Cahors, 
(Lot). 

34, rue Viclor-Hugo, Lyon 
(RKhéne). 

77, ruc Paradis, Marseille 

(Bouches-du-Khéne). 

ro, ruc de Lassigny, Vichy 
( Allier) : 

1, place du Palais, Périgueux 
(Dordogne). 

Af, tue de Ja République, 
Lyon (Rhone), 

N’a pas ¢tabli de siége en 
zone libre. 

t, Cours Sablon, Clermont- 
Ferrand (Puy-de-Déme), 

3, rue du Président-Carnot, 
Lyon (Rhéne). 

20, boulevard Gambetta, Ni- 
mes (Gard). . 

Sociélés étrangeéres 

| 
46, ruc Centrale. Lyon (Rhone) MM, 

Rue Grande - de - la - Monnaie, | 
(Pyrénées-Orien-! Perpignan 

tales). 

4, tuc Grolée, Lyon (Rhéne). 

  
  

MM. Poul-Marie Gamory-Dubourdeau, g7, rue 

. Gaston Chabanee, 3, rue de J’Rvéchs, 

Colbert, Casablanca, 

René Bascuules, 57, rue Guynemer, Casa- 
blanca. 

Georges Dubesme, 26,. boulevard de Mar-|-- 
seille, Casab!anca, 

Ludovic Kluger, 85, avenue du Général- 
Moinier, Casablanca. 

André Le Breton, 30, ruc Lapérouse, 
Casablanca, 

SP at alee Bb 

Rabat. 

Jean-Pierre Dumas, » bis, rue Moulay- 
Tdriss, Rabat. 

Tules Roy, 6, rue Maigret, Rabat. 

* 

Ylenri Bergmann, 213, rue Franchet- 

d’Esperey, Casablanca. 

Arséiuc -Balon, quai Léon-Petil, Rahal. - 

Louis-Henri Garnier, 55, boulevard de 
Marseille, Casablanca. 

t 

Henri Leymarie, 6, boulevard. chi 4? 

Zouaves, Casablanca. 

Pierre Gambier, 24, boulevard de Ya Gare, : 
ar” Casablanca. el rn 

By 

Léopoldo Sabah, Sy, rue Galliéni, Casa- 
blanca, : 

Paul Regnaudin,- rue du Nid-d'Tris, Casas} 
blanca. 

Salomon Larédo, 24, rue de l’Aviation- 

Francaise, Casablanca,  
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Norwich union fire insurance 

society limited (2) .......- Surrey Street, Norwich . 

(Angleterre). a8, rue de la République, 

- Lyon (Rh6ne). MM. Léonard Barher, 30, cue Prom, Casa- 

: blanca. , ' 

Union el le Phénix espagnol 
(La) cece cece cere ceeeee oer 43, Alcala, Madrid (Es- 

pagne). a3, rue de la République, 

. - Lyon (Rhone). Henri Croze, 2, rue Prom, Casablanca. 

Winterthur ......--.00---e Winterthur (Suisse). a, rue Manescau, Pau (Baases- 

Pyrénées). Emile Andrieu, 49, rue Galliéni, Caga- 

: blanca. 

Yorkshire insurance company 

Vimited (a) cee eae ee eee ee Saint - Helen’s Square, . 
York (Anglelerre). 16, rue Léon - de - Malleville, 

Montauban (Tarn - et - Ga- . 

ronne). . Charles Pinavlt, 6, rue du Général-de- 

. ‘ Castelnau, Casablanca. 

Furich 1.2.0.0. -0 eee eee 2, Mythenquai, Zurich 

(Suisse). Chateau Vaudieusu, Chéteau- 
neuf-du-Pape (Vaucluse). Maurice Castanié, 108, avenue Poeymirau, 

Casablanca.       
c) Caisses régionales d'assurances mutuelles agricoles. 

Pés-Taza assurances .......+ Chambre d'agriculture, 
place Lyautey, Fés. 

Maroc-Central assurances ...-| Maison du Colon, Mek- 
nés, 

Maroc-Nord assurances .....- 11, rue du Lieulenant- 
Guillemette, Rabat. 

Maroc-Oriental assurances .-| Maison du Colon, Oujda. 

Maroc-Sud assurances ...... Bourse du commerce, 
: 248, boulevard de la 

Gare, Casablanca (bu- 
reau 88).           

(1) Cette société garantit seulement le risque d’incapacité temporaire de travail. 

(2) En exécution des dispositions de Varticle a de l'arrété viziriel du a1 oclobre rg4o, les sociétés britanniques d’assurance contre 

les accidents du travail mentionnées sur. la présente liste peuvent continuer l’exéculion des contrats en cours, mais ne peuvent sous- 

crire en zone francaise du Maroc aucun nouveau contrat d’assurance ni accepler aucune aifaire nouvelle en réassurance ou en rétro- 

cession, , 

eG A a a ee   
  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS Par arrélé du secrélaire général du Proteclorat en date du 

mite, .} 31 décembre ry940, M. Gauot René, admis au concours de rédacteur 

oo -PUBLIQUES DU PROTECTORAT ’ | stagiaire des administrations cenlrales du Protectorat en tg40, est 

nommé rédacteur sligiaire du personnel administratif du secréta- 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL tial général du Profectorat 2 compter du 1° janvier rg41, et affecté 

en cette qualité au service du personnel (emploi vacant). 

  

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arréié du secrétaire général du Prolectorat en date du Par arrélé du seerelatre général du Protectorat en date du 
3r décembre 1940, M. Baumer Guy, admis au concours de rédacleur 31 décembre rgfo, M. pe Rupon Jean, admis au concours de rédac- 
slagiaire des administrations centrales du Protectorat en 1940, est tevr sfagiaire des adminislralions cenlrales du Protectorat en tg4a, 

nommé rédacteur stagiaire du personnel adminislratif du secrétariat | ¢s| nommeé rédacteur Slagiaire du personnel acininistealif di secré- 

général du Protectoral A compter du 1 janvier 1941, et affecté en | lariat général du Proteclorat 4 compter du 1 janvier 1941 et atfecté 

celle qualilé au service du personnel (emploi vacant),   en celle qualité aus services de sécurité publique (emploi vacant),
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JUSTICE FRANGAISE 

SHCRETARIATS DES JURIDICTIONS FRANCAISES 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat 
en date du 17 décembre 19/0, est acceptée A compter du 31 décembro 
i940 la démission de son emploi, présentée par M. Bahnini Ahmed, 
interpréle judiciaire de 17° classe du cadre spécial. 

. Par arrélés du premier président de la cour d’appel de Rabat 
en date du 8 janvier 1941, sont nommés secrélaires-greffiers de 
7° classe, h compter du 1° décembre rg4o : 

(Avec ancienneté du r1* juin 1938) 

licen- 
secré- 

M, Grécoue Johan, secrélaire-greffier adjoint de 6° classe, 
cié en droit, litulaire du cer tificat d’aptilude aux fonctions de 
laire-greffier ; 

(Avec ancienneté du 1°? novembre’ 19388) 

M. Pasguimr Henri, secrétaire-greffier adjoint de 6° classe, licen- 
cié en droit, titnlaire du certilical d‘aptitude aux fonctions de secré- 
luire-greffier. 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par décisions du directeur des finances en date du 14 janvier 
tg4t, sont promus ; , 

(4 compter du 1% janvier rg4o) 

Contréleur de complabilité de 2° classe 

M. Gratren Auguste, contréleur de complabilité de 3° classe. 

Commis principal de. 1° classe ' 

M.° Pin: Paul, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe | 

M. Racuin Jacques, commis principal de 3¢ classe. 

(a compter du 1° février 1940) 

Rédacteyr de 2° classe 

M. ve Cérzou Edmond, rédacteur de 3° classe.. : 

Commis principal de 2° classe 

M. Brawzat Jules, commis principal de 3° classe. 

(4 compter du 1 mars 1g40) — 
Rédacteur principal de ¥ classe 

M. Buancuanp Lucien, réfacteur de 17@ classe. 

Contréleur principal de comptabilité de 2° classe | 

M. Ancetms Raoul, 

2° classe. 

contréleur principal de comptabililé de 

Contréleur principal de comptabilité de 2° classe 

M. Rive Norbert, contrdleur principal de comptabilité de 3° classe. 

Commis principal de 3 classe 

“ M. Carannos Lucien, commis de 17 classe, 

(4 compler du 1° avril 1940) 

Sous-chef de bureau de 2 classe 

M, Bayor, André, sous-chef de bureau de -3° classe. 

, (4 compter du 7° mai 1940) 

Chef de bureau de 1 classe 

M. Harnmecin Maurice, chef de bureau de 2° classe. 

Contréleur principal de comptabilité hors classe 

MM, Piton Joseph et Lectrnc Louis, contréleurs principaux de 

comptahbilité de 1° classe. 

Contréleur principal de comptabililé de 2° classe 

' M. Denace Jean, contréleur principal de comptabilité de 3° classe. 

(4 compter du 1° juin 1940) , 

Sous-chef de bureau de 1° classe 

MM. Markov Boris et Dupuy Henry, sous-chefs de bureau de 

ue classe,   

Rédacteur de 1° classe 

MM. -Ficor Pierre et Raynien Jean, rédacleurs de 2° classe. 

Coniréleur principal de comptabilité hors classe — 

M. Mauer Ernest, contréleur principal de comptabilité de 
7° classe. . 

Gontréleur de complabilité de 1° classe 

M. Pennuin-Terrin Albert, contrdleur de comptabilité de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Panis Alfred, commis principal de 3° classe. 

(a compter du 1® juillet 1940) 

Rédacteur de 1° classe 

M. Huren Maurice, rédacteur de 2° classe. 

Contréleur principal de comptabilité hors classe 

MM. Monisor Marie et Bounnac Gabriel, contrdleurs principaux 
de complabilité de 17 classe. ~ 

Contrdleur Principal de complabilité de 1° classe 

M, Acgpav a César, controleur principal de complabililé de 
a¢ classe. | , 

| eee yg gethete 

| Commis principal hors clusse 

M. CouLwovrE Georges, commis principal de 1? classe. 

_ Commis principal de 2 classe 

M. Griscenn Jules, commis principal de 3° classe. 

(a compter du 1 aodt 1940) — 
Sous-chef de bureau de 1” classe 

M. Basrenne Aimé, sous-chef de bureau de 2° classe. 

‘(4 compler ‘du 1*-sepiembre 1940) 

Contréleur principal de comptabilité de 2° classe 

M. Cou.euvre Marcel, contréleur principal de comptabilité de 
3¢ classe. . 

. Commis principal de 3° classe. 

M. Sirve Raoul, commis de 17° classe. 

(A compter di 1° oclobre 1940) 
Chef de bureau de 3 classe 

M. Duruy ‘Henry, sous-chef de bureau de 2° classe. 

Sous- -chef de bureau de 3 classe 

M. Packs René, rédacteur principal de 3° classe. 

Contréleur principal de comptabililé hors classe 

M. Apnecassis Elie, 
Te classe, 

contrdleur principal de comptabilité de 

Commis principal de 2° classe 

M. Buancnarn Raymond, commis principal de 3° classe. 

(& compter du 1 novermbre 1g4o) 

Contréleur principal de comptabilité hers classe 

M. BisGampieria Marc, 

ve classe. 

contréleur principal de comptabilité de 

att 
ee ast Commis principal dé classe exceptionnelle 

M. Grousre Louis, commis principal hors classe.’ 

(4 compter du 1° décembre rgfo) 

Sous-chef de bureau de 3 classe’ 

M. Buancuanp Lucien, rédacteur principal de 3° classe.. 

Contréleur principal de complabilité hors classe 

M. Grovacwin Francois, contréleur principal de comptabilité de 

i classe, 

Contréleur principal de comptabilité de 1° classe 

M. Demassuz Maurice, contréleur principal de comptahilité de 

a? classe. 

Commis principal de 2° classe 

M. Renter René, commis principal de 3° classe.
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APPLICATION DES DAHTRS. 
DES 29 AOUT ET 20 NOVEMBRE 1940 SUR LE RETRAIT 

DES FONCTIONS 

Par arrétés viziriels en date des g et 15 janvier 1941, sont 
relevés de leurs fonctions les fonctionnaires et agents désignés 

ci-aprés ; 

Direction des communications, de la production industrielle 
et du travail. 

(& compter du 17 janvier 1941) 

M. ‘Malvergne, chef de la station de pilotage 4 Mehdia. 

(A compter du 1% février tg41) 

M. Darzeins Louis, facteur - enregistreur de la Compagnie du 

_chemin de fer Tanger-Fées, a Petitjean ; 
M. Navarro Oquendo, agent commissionné, comptable de la 

Compagnie du chemin de fer Tanger-Fés, 4 Meknés. 

‘Direction de la production agricole, du commerce 
et du ravitaiillement. 

“ woe (& compter du 1° février 1941) 

M. Camus Ernest, garde des eaux et foréts a ‘Tirzratine. 

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrélé viziriel en date du 3 janvier 1941, M. Moulay Ahmed 
ben Yazid, tqih au service des domaines, est admis 4 faire valoir 

ses droits 4 la retraile & compter du 1°° septembre 1940, au titre 
d’invalidité ne résultant pas du service. 

  

  

RADIATION DES CADRES 

  

Par arrétés du directeur des finances en date des 3, 

14 décembre rg4o : 

MM. Abécassis Elie, 
1” classe ; 

Meyer Marcel, vérificateur principal de »* classe ; 
Benichou Lucien, coniréleur de 3° classe ; 
Seban Ephraim, commis principal de 3° classe ; 
Azoulay Edmond, commis principal de 3° classe ; 
Cohen Albert, commis de 1° classe ; 
El Koubi Tudas, commis de 1° classe ; 
Cohen Scali David, commis de 1 classe ; 
Chitrit Salomon, collecteur de 2° classe ; 
Ahitbol Kiie, commis d’interprétariat de 1° classe, 

sonl rayés des cadres de l'administration des finances 4 compter du 
‘agee~ 31 décembre 1940, par application du dahir du 31 octobre rg4o. 

5, 6, 9 el 

conlrdleur principal de comptahbilité de 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en 
“mm. dale du g décembre rg40, l'inspecteur hors classe (2° échelon) Azouz 

‘ban, Mohamed ben Ali, dont la démission a été acceptée A compter 
du 1 Janvier 1g41t, esl rayé des cadres du personnel des services 
actifs de la police générale 4 la méme date. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 
du 1c décembre 1940, sont rayés des cadres du personnel du service 
de Ja police générale & compter du 1° janvier 1941, cn application 
du dahir du 31 octobre rg4o : 

MM. Amsalem Maklouf, 
4° classe ; 

Haddou Quanounou, 

secrclaire adjoint d'identificalion de 

inspecleur hors classe (2° échelon). 

fl 

Par arréié du directeur des services de sécurité publique en 
date du 17 décembre ro4o, le secrétaire-inlerpréte de 2* classe Amar 
BRelkacem (citoyen francais), dont la démission a été accepiée a4 
compter du 1 janvier 1941, est rayé des cadres du personnel des 
services actifs de la police générale 4 la méme date. 
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Par arrété du dircelour des services de sécurtlé publique en 
dale du 21 décembre 1940, Vinspecteur-chef principal de 3¢ classe 
Fabrégue Raoul, dont la démission a .été acceptée d compter du 
i janvier 1941, est rayé des cadres du personnel des services actifs 

de la police générale & la méme date. 

Par arrélé du directeur des services de sécurité publique en~ 
date du 23 décembre 1940, le secrétaire-interpréte de 2° classe Be- 
khechi Hocine ben Abdelkader, dont la démission a été acceptée A 
compler du 1° janvier rg4r, est rayé des cadres du personnel des 

services aclifs de la police générale 4 la méme date. 

Par arrélé du directeur des services de sécurité publique en 

date du 23 décembre 19/0, l'inspeclour sous-chef hors classe (2° éche- 
lon) Sliman ben Mohamed Tandji, dont la démission a été acceptée 
A coinpter du 7 janvier rg41, est rayé des cadres du personnel des ~- 
services actifs de la police générale 4 la méme date. 

Par arrélé du directeur des services de sécurité publique en 
date du 27 décembre 1940, le secrétaive-inlterpréte de 4° classe Driss 

‘bel Hadj Mohamed ben Kacem Sayad, dont la démission a été accep- 
iée 4 compler du 3: décembre 1g40, est rayé des cadres du person- 

‘nel des services actifs de la police générale A la méme date. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en 

dale du ro janvier 1941, le gardien de la paix de 2° classe Bedos 
Albert, dont la démission a &é acceplée 4 compter du 31 décembre 
rg4o, est rayé des cadres du personnel des services actifs de la police 
générale a la méme date. 

  

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziricl cn dale du 4 janvier 1941, sont concédées Jes 
pensions civiles ci-aprés : 

Béncficiaire : M™ Collet Alice-Virginie, veuve Bizot Henri. 

Grade du mari : ex-vérilicateur des régies municipales. 

Nature de la pension : réversion. 

a) Base, 

Montant : 

1 Une pension de veuve : 6.255 francs ; 
2° ‘Trois pensions d‘orphelins : g.coo francs. 

-b) Complémentaire. 

1° Montanl, veuve : 2.396 francs ; 

2° Montant, orphelins : 3.420 francs. 
Touissance : 4 juin 1g4o. 

Par arrftté viziriel en date du 3 janvier 947 , est concédée la 
pension civile ci-aprés : : 

Bénéficiaire : M. Moulay Ahmed ben Yazid. 
Grade : ex-fqih du service des domaines. 
Montant : 596 francs. 

Jouissance : 1° septembre rg4o. 

  

  

HONORARIAT 

Par arrété viziriel en date du 4 janvier 1941, M. Benabed Abdel- 

kader ould Djilali, ex-interpréte judiciaire principal, est nommé in- 
terpréte judiciaire principal honoraire. 

Par arrété viziriel en date du 4 j 
Fougeray Abel, de Prévost Joseph, 

ex-secrétaires-greffiers adjoints,- 
adjoints honoraires. 

Janvier 1941, MM. Cussac Emile, 
Billot Edouard, Legardeur Jean, 

sont nommeés — secrétaires-creffiers 

Par arrété viziricl en date du 4 janvier 1941, M. Bouvagnet Alfred, 
ex-secrétaire-greflier, est nommé secrAaire-greftier honoraire.



BULLETIN DOFEICIEL N° 47h du 34 janvier Ig4r. 
        fe

 
PARTIE NON OFFICIELLE 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1468, 
du 13 décembre 1940, page 1179. 

AVIS DE CONCOURS 

La date d’ouverlure du concours pour le recrulement de qua- 
torze commis slagiaires de lassistance publique en Algérie, est 
reportée du 20 janvier 1g41 au 5 février 1941. 

  
  

DIRECTION DE LO INSTRUCTION POMLIOUE 

BOURSES D’INTERNAT PRIMAIRE EN 1944 

Les fonctionnaires, colons ou personnes résidant dans des régions 
éloignées de tout établissement scolaire, qui sollicitent en faveur 
de leurs enfants des bourses d’iniernat primaire ou des bourses 
de demi-pension dans les cantines scolaires, sont priés de vouloir 
bien adresser, avant le 1° avril, leurs dossiers au chef de la région, 
.du territoite ou de la circonscription autonome, présidents des 
commissions locales d’attribution des bourses qu’il s’agisse : 

1 De nouvelles demandes de bourses ; 

a° De demandes de renouvellement de bourses. 

Références :; Arrétés viziriels des 15 mars 1934 (Bulletin officiel 
n° 1116, du 15 mars 1934), 22 aodt 1934 (Bulletin officiel n° 1841, 
du 1* septembre 1934) et du 4 mars 1937 (Bulletin officiel n° 12795, 
du a avril 1937). 

Nola. — I esl rappelé aux familles qu‘elles doivent fournir ; 

1° Pour la premitre demande de bourse : 

a) Une demande de bourse sur papier timbré 4 5 francs écrite 
et signée par le pére de famille et indiquant le degré d’instruction 
de l’enfant ; 

b) Un imprimé spécial (feuille verte double, imprimé fourni sur 
demande par le chef de la région) ; 

ce) Un extrait de naissance du candidat sur timbre ; 

a° Pour toute demande de rencuvellement de bourse : 

a) Une demande de renouvellement de bourse sur papier timbré 
4 5 francs. Les parents doivent indiquer sur cette demande le 
montant de la bourse allouée pendant les années scolaires précé- 
dentes 4 leur enfant, ainsi que linternat primaire ot ce dernier 
était affecté ; 

b) Imprimé spécial, demande de bourse (feuille verte double). 
Seules peuvent prétendre A une bourse d’internat primaire, les 

familles habitant des centres non pourvus d’école primaire. 

Note importante. — Les éléves qui seront admis au certifical 
d'études primaires élémentaires ou au C.P.D. dans le courant de 
Vannée 1941, ne pourront plus obtenir de hourse d’internat primaire 
(renouvellement ou autre) ; en conséquence, les enfants qui doivent 
poursnivre leurs études dans les établissements du second degré, 
doivent se présenter obligatoirement au concours des bourses en 
mai 1941, et y étre admis pour pouvoir solliciter A nouveau une sub- 
vention de 1’Etat.   

    

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- 
dessous sont mis en .recouvrement aux dates figurant en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Li: 20 JANVIER 1941. — Limitation des bénéfices 1940 : centre - 
de Souk-el-Arba-du-Rharb, réle n° 4; Rabat-nord, réle n° 4, secleur 
n° 3. 

Ie 20 JANVIER 1941. — Patentes 1940 : poste de contréle de con: 
irdle civil d’Oulmés, 2° émission 1940 ; poste de contréle civil de 
Tedders, 2° mission rg40 ; poste de conlréle civil’ des Zemmour, 
2 émission 1940 ; posle de conirdle civil de Moulay-Bouazza, 9 émis- 
sion i940; Porl-Lyautey-banlieue, ‘2° dmission 1g4o ; circonscription 
du coniréle civil de Marchand, 2° émission 1g4o ; circonscription de 
coniréle civi] de Salé, 2° émission 1940 ; contrdle civil de Petiljean, 
2 émission 1940 ; bureau des affaires indigdnes d’Arbaoua, 2° émis- 
sion rg4o ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 4 émission 1940 ; annexc de con- 
trdle civil d’Had-Kourt, 2° émission 1940. ps 

Lu a0 JANVIER 1941, -—- Tare urbaine 1940 : KFes-ville nouvelle, 
2° Gmission 1940, 

* ena 
* + 

RECTIFICATION -AU «& BULLETIN OFFICIEL » Ne 1472 
du so janvier 1941 

Dale de mise en recouvrement du 

lionrelle sur les revenus 1940 : 

Au liew de: 

« Agadir, réle n° 2 ; Marrakech-Guéliz, role n° 5 ; 

7 janvier ight. — Taxe excep- 

Lire: 

« Agadir, réle n° 4 ; Marrakech-Guéliz, réJe n° 3, » 

Le directeur adjuint des régies financiéres, 
PICTON, 

DEMENAGEMENTS. POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

LL. COSSO-GENTIL OS 
9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 
Bd 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires en 

et Officiers a 
awe wo 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


