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PARTIE OFFICIELLE 

| LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

. DAHIR DU 16 DECEMBRE. 1940 (46 kaada 1359) 
modifiant le dahir du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) 

relatif aux transports par véhicules automobiles sur 

route. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 13, 15 et 16 du dahir 

du 23 décembre 1937 (1g chaoual 1356) relatif aux trans- 
ports par véhicules aulomobiles sur route sont modifiés 
ainsi qu'il suit 

« Article 13. — Le comilé supérieur des transports 
« comprend vingt-sept membres 

« 1° Douze membres faisant 
« tration ; 

« Le secrétaire général du Protectorat, président ; 
« Le directeur des communications, de la production 

« industrielle et du travail, vice-président ; 
« Le directeur des finances ; 

Le directeur de la production agricole, du commerce 
« et du ravitaillement ; 

partie: de [’adminis-   

  

« Le directeur des affaires politiques ; 
« Le directeur adjoint chargé de la division des postes, 

« des télégraphes et des téléphones ; 
« L'ingénieur en chef de la circonscription de I’hy- 

draulique et des contréles 4 la direction des communi- 
cations, de la ‘production industrielle et du travail ; 

« Un .officier désigné par le général commandant 
supérieur des troupes du Maroc ; 

« Un représentant. du makhzen désigné par Notre 
« Grand Vizir ; 

« Le conseiller jpridique du Protectorat ; 
« Le conseiller économique du Protectorat ; 
« Le directeur du bureau central des transports, 

on leur délégué ; 

« 2° Huit membres représentant les usagers 

« Deux représentants du commerce et deux représen- 
« tants de l’industrie, dont un au moins de l’industrie 

| « miniére, désignés par le secrétaire général du Protecto- 
« vat, aprés avis des chambres de commerce et d’in- 
« dustrie ; 

« “Deux représentanis de Vagriculture, aésignés par le 
« secrélaire général du Protectorat, aprés avis des chambres 
« d’agriculture 3 

« Deux représentants des usagers marocains, désignés 
« par Notre Grand Vizir, 
« ou leurs suppléants. 

« Les membres représenlant les usagers sont nommés 
« pour Un an ; 

« 3° Cing représentants des entreprises de transports 
« et deux représentants du personnel de ces entreprises 

« Le directeur de l’exploitation des chemins de fer 
« du Maroc ; . 

« Un représentant des transporteurs routiers non maro- 

« cains de marchandises et un représenlant des transpor- 
« leurs routiers non marocains de voyageurs, nommés 

we
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pour un an par le secrélaire général du Protectorat, 
apres avis des associations de transporteurs ; 

« Un représentanit des transporteurs routiers maro- | 
cains de marchandises et un représentant des transpor- 
leurs routiers marocains de voyageurs, nommés pour 

deux ans par le secrétaire général du Prolectorat, aprés 
avis des associations de transporteurs ; 

« Un représentant du personnel des chemins de fer 
el un représentant du personnel des entreprises de trans- 
ports routiers, nommés pour un an par le secrétaire 
général du Protectorat, 
ou leurs suppléants. 

« Les représentants des transporleurs routiers doivent 
élre des transporteurs agréés ou des direcleurs d’entre- 
prises agréées. 

« Le secrétariat est assuré par la direction des com- 
munications, de la production industrielle et du travail. 

Les fonctions de membre du comité sont gratuites. 

« Le-comité supérieur des transports est réuni sur la : 
convocation de son président. 

« Il est consulté 

« a) Sur les questions générales intéressant les trans- 
ports terrestres, nolamment celles relatives 4 la coordi- 
nation, qui lui sont soumises par le Comumiissaire rési- 
dent général. 

« I} peul, nolamment, étre consullé sur les questions 

relatives aux régles du‘travail et de rémunération, aux 
institutions de retraite ; 

« 6) Sur la tarification des transports publics par rail 
el par route ; 

« ¢) Sur les questions de principe relatives 4 la déli- 
vrance, 41 Ja modification ou aux inutations des agré- 
ments de transports. » 

« Article 15. — Le bureau central des transports 
jouil de la personnalité civile. Il est géré par un direc- 
teur nommé par la direction des communications, de la 
production industrielle et du travail, placé sous le con- 
tréle d'un conseil d’ administration et assislé d'un comité 

consullatil, comprenant 

« Un 

« Un 

représentant des chemins de fer ; 

représentanl du commerce et de l'industrie ; 

« Un représentant de l’agriculture ; 

« Un représentant des transporteurs sur route, . 

désignés par le directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle ef du travail, aprés avis du comité 

supérieur des transports. » 

« Article I6. Le conseil d'adminislralion 

prend 
com- 

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

« Le directeur des finances ; 

« L’ingénieur en chef de la circonscription de l’hy- 
draulique et des contréles 4 la direction des communi- 
cations, de la production industrielle et du travail ; 

« Le conseiller économique du Protectorat ; 

« Les fonctions de membre du conseil d’ administra- 

tion sont gratuites. 
  

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

- cation de son président. 

Le directeur est présent aux séances et rapporte les 
« questions qui y sont examinées. 

« L'ingénieur en chef de la circonscription de l’hy- 
dranlique et des contréles remplil les fonctions de délé- 

« gué permanent du conseil pour l’examen des affaires 

« courantes et urgentes soumises par le directeur du 
» burean central des transports. Il peut provisoirement 
« remplir les fonctions de directeur. » 

Arr. », — L’article 24 du dahir précité du 23 décem- 
bre ryaz ‘1g chaoual 1356) est abrogé. 

Fait a@ Rabat, le 16 kaada 1359, 

(16 décembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 24 DECEMBRE 1940 (24 kaada 1359) 
modifiant le dahir du 2 mai 1934 (44 hija 1349) instituant 

un régime d’allocations spéciales en faveur de certaines 
catégories d’agents des cadres spéciaux des administra- 
-tions du Protectorat. 

LOUANGE A DIFU SELL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
Clever et en lortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARICLE PREMIER. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 2 
du dahir du» mai rg3i (14 hija 1349) instituant un régime 
Vallocations spéciales en faveur de cerlaines catégories 
d’agents des cadres spéciaux des administrations du Pro- 

lectoral, complété par le dahiy du 5 mars 1937 (2 mohar- . 
rem 1356) est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 2. — 

« Pour les mokhazenis titulaires de la direction des 
« affaires politiques et les cavaliers des eaux et foréts, le 
a droit 4 Vallocation spéciale est acquis 4 50 ans d’4ge. » 

eee eee eee ee ae eee eee 

ART. 

i janvier 

2, — Le présent dahir aura effet 4 complter du 
TQ41. 

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

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 24 décembre 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

MEYRIER.
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DAHTR DU 26 DECEMBRE 1940 (26 kaada 1359) 
portant création d’une taxe spéciale d’enrélement 

_sur les instances introduites devant les juridictions makhzen.- 

  

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

Que l'on sache par les présentes -- puisse Dieu en 
Mever et en forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 aot 1918 (26 chaoual 1336) régle- 
mentant la juridiction des pachas et caids, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

‘Vu le dahir du 4 aodt 1918 (26 chaoual.1336) instituant 
un Haut tribunal chérifien siégean! A Rabat, ef les dahirs 
qui Vont modifié ou complété, 

A DECIDE GE QUI sUItr : 

AnricLE PREMIER, — A partir du 15 février rg41, au 

lieu et place des dreits. de timbre et d’enregistrement 
édictés par les textes en vigueur sur les décisions des 
juridiclions makhzen et les actes de procédure devant ces’ 
juridictions, il sera percu, sur les affaires civiles ou com- 
merciales portées devant lesdites juridictions, dans toute 
la zone de contréle civil, ainsi que devant les mahakimas 
réorganisées en application du dahir susvisé du 4 aoiit 
1918 (26 chaoual 1336), une taxe spéciale dite « taxe d’en-. 
rélement » qui sera acquittée par le demandeur, l’appe- 

‘lant ou l’opposant, : 
Cette taxe sera liquidée sur le montant de la demande, 

arrondi de 20 en 20 francs, selon le tarif ci-aprés : 

Devant la juridictign du premier degré : 
Jusqu’é 1.000 francs : 4. %, avec minimum de cing 

francs ; 
Au-dessus de 1.000 francs jusqu’a 50.000 francs : 3%, 

avec minimum de quarante francs ; 
Au-dessus de 50.000 francs : 2,50 

de 1.500 francs. 

Si la demande tend 4 |’accomplissement d'une pres- 
tation autre qu’un versement en espéces — remise de biens 
mobiliers, exécution d’un marché de travaux, annulation 

d’une convention, etc. —, le tarif est appliqué A l'esti- 
mation qui est faite de Vobjet de la demande. , 

Devant le Haut tribunal chérifien, le tarif ci-dessus 
sera majoré de 1 %, les minima de 4o francs et de 1.500 
francs, pour les demandes supérieures & £.000 francs et 

& 5o.o00 francs, étant respectivement portés & 5o francs 
et A 2.000 francs, mais la taxe instituée par l’article 17 du 
dahir susvisé du 4 aodt 1918 (26 chaoual 1336) cessera 

d’étre percue. = , 
En appel, la taxe d’enrdlement sera liquidée suivant 

le méme mode qu’en premiére instance, sur le montant 

de la demande de l’appelamt et, notamment : oe 

1° Sur le chiffre de la condamnation prononcée en 

premigre instance quand l’appel tend 4 son infirmation 

et dans la mesure ow cette infirmation est demandée ; 

9° Sur le chiffre de Ja condamnation ou du compleé- 

ment de condamnation auquel prétend le demandeur 

quand il n’a pas obtenu, ou n’a obtenu que partiellement 

gain de cause. 

o/ avec minimum 

  

La laxe sera liquidée sur les demandes reconvention- 
nelles et les appels incidents, de la mé@me facon que sur 
les demandes principales ct sur les appels principaux. 

La taxe pour les oppositions aux décisions rendues 
par défaut est de 15 francs en premiére instance, et de 
5o franes en appel. 

Moyennant le paicment de la taxc susvisée, il ne sera 
rien di pour les actes de la procédure non plus que sur 
les décisions elles-mémes. La production par les justicia- 
bles d’actes ou écrits A l'appui de leurs prétentions ne 
donnera lieu & aucun droit de timbre ou d’enregistrement 
lorsque, du fait seul de leur rédaction, ces actes ou écrits 
ne sont pas assujetlis A ces impdts. 

Anr, 2. — En premiére instance, 4 défaut de paie- 
ment de la taxe, la’ demande ne sera pas enrdlée. I] en 
sera de méme pour les affaires soumises en premier et en 
dernicr ressort au Haut tribunal chérifien. 

Les requétes aux fins d’opposition ou d’appel seront 
déclarées irrecevables si la taxe n’a pas été acquittée, selon 
les modalités qui scront déterminées par arrété viziricl, 
respectivement dans les huil jours ou les quinze jours qui 
suivent l’expiration des délais d’opposition ou d’appel. 

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables 
aux justiciables dont I’indigence est attestée par un certi- 
ficat en forme délivré par le pacha ou le’ caid, revétu 
du visa des autorités de contréle. En pareil cas, la partie. 
adverse, si elle succombe, sera condamnée au paiement 
de la taxe. 

Art. 3, — Lorsque la taxe d’enrélement aura été 
percue réguliérement, elle ne sera pas restituable, quels 
que soient les événements ultérieurs. 

Anr. 4. — En matiére répressive, il sera fait applica- 
tion aux procédures et jugements des juridictions réorga- 
nisées des articles 2 ot 3 du dahir du 23 décembre 1919 
(2g tebia I 1338) réglementant la perception des droits 
d’enregistrement et de timbre dans la procédure des juri- 
dictions makhzen. 

Toutefois, les droits cxigibles sur chaque décision, en 

vertu de l’article 2 dudit dahir sont fixés, pour le timbre 
et Lenregistrement, 4 la somme forfaitaire de 10 francs. 

La parlie civile si elle interjette appel d’une décision 
rendue en matitre pénale par une juridiction makhzen, 
réorganisée ou non, devra acquitter la taxe instityée par 
Uarticle 1 du présent dahir d'aprés le montant et l’objet 
de ses demandes devant le tribunal d’appel, mais la taxe de 
1 % instituée par Varticle 17 du dahir susvisé du 4 aodt 
1918 (26 chaoual 1336) ne sera pas perguc. De méme, le 

droit fixe de 10 francs prévu par J’alinéa » qui précéde ne 
sera pas exigible sur la décision du tribunal d’appel. 

A défaul de réglement par Ja partie civile de ladite taxe 
dans les délais prévus par l’article 2 du présent dahir et 
selon les modalités fixées par Varrété viziriel qui sera pris 
pour son application, l’appel sera déclaré irrecevable. 

Arr. 5. — La: taxe esl pereue sous le contréle du 
service de lenregistrement. Les recouvrements seront 
snivis el les instances jugécs dans les conditions prévues 
par Je dahir du sr mars 1915 (94 rebia WV 1333) relatif a
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Venregistrement, et Jes dahirs qui ont modifié ou com- 
plété. Les délais de prescription prévus par l'article 48 
dudit dahir seront applicables. 

Arr. 6. — Un arrété de Notre Grand Vizir délerminera 
les modalités d’application du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 26 kaada 1359, 

(26 décembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 26 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 DECEMBRE 1940 
(26 kaada 1359) 

fixant les modalités d’ application du dahir du 26 décembre 

1940 (26 kaada 1359) portant création d'une taxe spéciale 

' d'enrélement sur les instances introduites devant les juri- 
dictions makhzen. 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 décembre tgho (26 kaada 1359) 
portant création d’une taxe spéciale d’enrdlement sur les 
instances introduites devant les juridictions makhzen, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe d'enrélement créée par 
Varticle 1° du dahir susvisé du 26 décembre 1940 (96 kaada 
rse9) est acquittée : . 

° En premiére instance, au greffe du tribunal saisi 

de ls demande : 
° En appel, au grefie du tribunal qui a rendu la déci- 

sion ‘atiaquée 

3° Pour les affaires sur r lesquelles il est statué par le 
haut tribunal chérifien en premier et en dernier ressort, 

au greffo du pacha ou du caid du domicile du deman- 
deur. 

Lorsque le greffe désigné par les paragraphes 2° et 3° 
ci-dessis, est situé hors de la zone de contrdéle civil, la 
taxe est acquittée au moyen d’un mandat-poste établi 
au nom du greffier du hant tribunal chérifien. 

Apr, 2. — La taxe d’enrélement sera liquidée et percue 
par les greffiers des juridictions makhzen, ou les agents 
qui cn remplissent les fonctions, qui seront désignés 
comme régisseurs-comptables en recelte par Ie directeur 
des finances, sur la proposition des commissaircs du Gou- 

vernement ou des autorités de contrdéle. 
Elle sera centralisée par les receveurs de l’enregisire- 

ment suivant les modalités qui seront fixées par le directeur 
des finances. 

Fait &@ Rabat, le 26 kaada 1359, 

(26 décembre 1940). 

MOHAMED EI. MOKRLT. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 26 décembre 1940. 

_ Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL 

DAHIR DU 1” JANVIER 1944 (3 hija 1359) 
instituant une taxe 4 Ja sortie de certains produits 
hors de la zone francaise de l’Empire chérifien. 
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_LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

(ue Notre Majesté Chérifienne, 

"A DECIDE CE OUL SUIT : 

ARLICLE PREMIER, — A compter du 20 janvier rg41, la 

sorlie de certains produits hors de la zone francaise de 
Notre Empire sera soumise A la perception d'une taxe a 
Ja sortie. 

ART, 

tectorat fixera Ia liste des articles: sur lesquels portera cette 
lave ainsi que les taux respectifs, 

Arr. 3. — La liquidation ct Ia perception de cette 
taxe 4 Vexporlation sera assurée par Vadministration des 
douanes, ‘suivant les régles applicables en matidére de 
droits de douane, Le produit de cette taxe sera versé 4 un 
compte spécial d’attente. 4 

Anr. 4. — Les contestations relatives a la qualité ou 

a l’espéce des produits exportés scront déférées aux experts 
légaux habilités 4 connattre de Vorigine des marchan- 
dises. 

Awr. 5. — Toute mancewvre tendant 4 éluder le paie- 
ment de ladite taxe sera punie d’une amende de cing 
mille 4 un million de francs (5.000 & 1.000.000 de fr.) - 

Les complices seront passibles des mémes peines que 
les auteurs principaux. 

a2. — Un arrété du secrétaire général du Pro-. 

* 

Les pénalités auront toujours le- caractdre de répara-- 
tions civiles. En cas de transaction, les articles 25 et 
suivants du dahir du 16 décembre 1918 (16 rebia T 1337) 
sur les dovanes seront applicables. 

Fait @ Rabat, le 3 hija 1359, | 
(1* janvier 1941). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7° janvier 1941, 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 
  

DAHIR DU 13 JANVIER 1941 (45 hija 1359) 
portant ouverture de crédits additionnels au budget géné- 

ral de l’Etat et modification du budget annexe du port 
de Casablanca pour l’exercice 1940. : 

LOUANGE A DIEU SEUT ! 

(Grand secau de Sidi Mohamed) 
Que Vou sache par les présentes — puisse Dieu en 

Meyer el cen fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE OUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER, — La dotation des chapitres ci-aprés 
de la premiére partic du budget général de 1’Etat - pour- 
Vexercice 1gfo est augmentéc ainsi qu'il suit
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CHAPITRE 3 

Garde noire de 8. M. le Sultan (Personne]) 

* _ Traitement, galaire et indemnités 

permanentes 

‘Prime d’alimentation 

GHAPITRE 

Art, 4 

80.000 

a5 

Transports automobiles 

Art... — Services administratifs ; 

§ 3. — Affaires politiques 

CHAPITRE 35 

Contréle des municipalités, (Matériel et dépenses diverses) 

100.000 

Art. 6. — Participation complémentaire de 1’Ftat 
aux dépenses d’aménagement de 
l’oued Boufekrane ............ 

CHAPITRE 36 

Services de sécurité (Personnel) 

et. 

260.000 

Art. 1°.—- Traitement, salaire indemnités 

_ permanentes 

(Rubrique nouvelle). — Participation de 1’Ftat 
aux dépenses de surveillance spé- 
ciale du port de Casablanca.... 

‘CHAPITRE 38 

160,000 

Services de sécurité : Gendarmerie (Personnel) 

Art. 1°. Solde et indemnités permanentes : . 

Solde 2... cece cece eter eee ens - 335.000 

Arr. 9. — Les prévisions de recettcs du budget annexe ° 

du port de Casablanca sont augmentées ainsi qu'il suit : 

| RECETTES 
Chap. 17. — Participation de Etat aux dépenses 

de surveillance spéciale du port. 160,000 

Fait & Rabat, Tle 15 hija 1349, 

° (13 janvier 1941). 

Va pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 20 JANVIER 1941 (21 hija 1359) 

précisant certaines modalités d’application du statut des julfs 

aux agents des administrations publiques du Maroc. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahir du 31 octobre rofo relatif A Vapplication en 

zone francaise de Empire chérifien de la loi du 3 octobre 

T9ho portant statut des juifs prévoit exclusion des fonc- 

lionnaires juifs, sous la réserve des exceptions qui sont 

apportées pour certains emplois, en raison des titres mili- 
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taires des agents, 

_drapeaux,   

N? 3479 du 3 Janvier 19h. 

Il semble équitahle de différer toute 
mesure cn ce qui concerne Ics fonctionnaires et agents 
qui sont prisonniers de guerre et ceux qui sont actuelle- 

‘ment sous les drapeaux.— 

En outre,- la loi du 7 octobre 940 portant abrogation 

du décret du Gouvernement de la défense nationale du. 

24 octobre 1870 et fixant le statut des juifs indigénes des 
départements de l’Algérie, a eu pour conséquence de modi- 
fier le statut de certains fonctionnaires et agents juifs en 
service dans le Protectorat. Tl est nécessaire de déterminer 
leur siluation du point de vue de leur traitement et du 
régime des pensions. 

Tel est objet du présent dahir. 

    

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) , 

Que Von sache.par les présentes —: putsse: Dieu en’: 

lever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu te dahir du 31 octobre rgho fog ramadan 1359) 
relatif 4 Vapplication en zone francaise de l’Empire ché- 
rifien de la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs, 

A DECME CE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Jusqu’au 31 décembre 1g4o, les 
fonclionnaires et agents juifs non citovens francais visés 
aux articles 4 et 8, 1° alinéa, du dahir susvisé du 31 octo- 

bre 1940 (29 ramadan 1359) continucront & percevoir, s7il 
vy échet, les traitements, majorations, indemnités et avan- 

fages accessoires du traitement dont ils bénéficiaient dans 
les cadres généraux. 

A Vexpiration de ce délai, Jes fonctionnaires et agents 
juifs non citoyens francais des cadres généraux seront 

classés dans le cadre spéctal aux grade et classe correspon- 
dant 4 ceux qu’ils occupaient dans le cadre général suivant 
les modalités qui seront fixées par arrété résidenticel ; s’i] 
n’existe pas de cadre spécial dans lequel ils puissent étre 
rangés, ils bénéficieront du traitement de base de- leur 
emploi ainsi que de l’indemnité spéciale temporaire y affé- 
rente, 

Dans Jes deux cas, sauf les dispositions contraires 
prévues par les textes particuliers, les indemnités générales 
qui leur sont attribuées seront celles prévues pour les agents 
des cadres spéciaux. 

Art. 2. — A titre exceptionnel. pour les fonclionnaires 
et agents juifs, prisonniers de guerre, ou présents sous les 

les dispositions des deux premiers alinéas de 
Varticle 8 du dahir susvisé du 31 octobre tg4o (09 rama- 
dan 1359) et celles du 2° 
dahir ne seront applicahles qu’A expiration du deuxt#me 
mois qui suivra leur libération. 

Art. 3. —- Les fonctionnaires et agents juifs sujets 
francais dont le statut personnel est fixé par Ja Joi précitée 
du > octobre rho. affiliés 4 la caisse marocaine des retraites, 

qui étaient ers fonctions au 1 novembre rofo, seront régis 
jusan’au 31 décembre 1g40 par les dispositions du dahir 
du r™ mars rq30 (oq ramadan 1348) inslituant un régime 

alinéa de Varticle 1° du présent:
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de pensions civiles et 4 partir du 1™ janvier 1941 par les 
dispositions du dahir du 1° mai 1931 (13 hija 1349) insti- 
tuant un régime de pensions civiles en faveur des fonc- 
tionnaires du Makhzen et des cadres spéciaux du Protec- 
torat. Les intéressés ne pourront prétendre au bénéfice de 
la pension complémentaire instituée par le dahir du 3 mars 
19380 (2 chaoual 1348) ; ils auront droit au moment de 

la cessation de leurs fonctions au remboursement des rete- 
nues effectivement subies par eux sur la majaration maro- 
caine augmentées de leurs intéréts simples calculés au 
31 décembre de chaque année au taux fixé pour la caisse 
de prévoyance. 

Pour les fonctionnaires et agents qui sont affiliés 4 la 

caisse de prévoyance marocaine, |’option pour le régime des 
pensions s’effectuera dans les conditions prévues par le 
dahir du 4 mars 1930 (3 chaoual 1348) et par le dahir du 
g décembre 1940 (9 kaada 1359). 

Anr. 4. — La bonification de services prévue par ‘le 
dahir du 29 aotit 1940 (25 rejeb 1359) modifiant et com- 
plétant le dahir du 1 mars 1rqg30 (30 ramadan 1348) 
instituant un régime de pensions civiles ne sera accordée 
qu’aux fonctionnaires et agenis juifs cifoyens ou non 
citovens francais mis 4 la retraite avant le 3+ octobre ro/o, 
par application des dispositions du dahir du 29 aoat 1940 
(25 rejeb 1359) fixant la limite d’Age des fonctionnaires ct 
agents des services publics du Protectorat. 

Art. 5: — Les fonctionnaires et agents juifs visés a 
Varticle 1 du présent dahir qui demcureront affiliés A la 
caisse de prévoyance obtiendront lors de la cessation de 
tours fonctions le remboursernent de leur compte calculé : 

° Pour Ja période antérienre au 31 décembre 1940, 
dans. les conditions fixées par le dahir du 6 mars 1917 
(r2 joumada T 1335), et les dahirs qui lont modifié ou 

complété ; 
2° Pour. la période postérieure au 1 janvier roAt, 

dapres Véchelle. des traitements percus effectivement depuis 
- cette date A raison de leurs grade et classe. 

Fait a Rabat, le 21 hija 1359, 

— (20 janvier 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 20 janvier 194]. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

  

DAHIR DU 21 JANVIER 1941 (23 hija 4359) 

relatit 4 l’arrondissement au décime des recettes 

et des dépenses publiques. 

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

Que Von sache par les présentes — puisse Dien en 
élever et en fortifier Ta teneur ! 

Oue Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE OTT suIT : 

ARTICLE PREMIER. —- La cormiyiebilité des comptables 
publics est tenue en francs et en décimes. 4 l’exclusion de 
tout autre sous-multiple du franc. 
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Arr. 2. — Pour application de l’article 1° du présent 
dahir, les recettes et les dépenses de 1’Etat, des collectiviiés 
el élablissements publics et des sociélés concessionnaires: 
de services publics sont arrondies au décime. 

Toutefois, le directeur des finances est autorisé & 
rendre obligatoire, par arré{é, pour certaines catégories de 
receltes cl de dépenses, l’arrondissement au demi-franc ou 
au franc le plus voisin. 

Arr. 3. — Une instruction du directeur des finances 

fixera les conditions d’application du présent daliir qui 
aura effet & compter du 1 février 1941. 

Fait a Rabat, le 23 hija 1359, 
(81 janvier 1947). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1941. - 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 21 JANVIER 1944 (22 hija 1359) 

complétant le dahir du 7 octobre 1940 (5 ramadan 1359) 

tendant 4 réduire les cumuls familiaux. 

  

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

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

Oue Notre Majesté Chérifienne. 

A NECIDE CE OT stir : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 7 bis ajouté au dahir 
du 7 octobre: 1940 (5 ramadan 1359) par Te dahir du 
16 novembre 1940 (15 chaoual 1359) est complété par les 
disposifions suivantes : 

« Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux - 
« veuves avant un ou plusieurs enfants ouvrant droit aux 
« indemnités pour charges de famille. » 

Ant. 2. — Le dahir du + octobre rofo (5 ramadan 
1-8. est complélé par un article > quater ainsi concu : 

« Article 7 quater. — J.a femme chef de famille ne subit 
« aucune réduction de ses émoluments. Toutefois, les fem- 
« mes divorcées, séparées de corps ou ayant obtenu en 
« justice la fixation d’un domicile séparé, perdront le 
« hénéfice de la majoration marocaine et, s’il y échet, de. 
« VPindemnité spéciale temporaire dans le cas ot le montant 
« de la pension alimentaire qui est régulisrement servie . 
« par le mari cst supérieur A 6.000 francs. La pension 
«alimentaire attribuée an titre des enfants confiés A la 
« garde de leur mére. ne doit pas @tre prise en considé- 

« ration pour Vapplication de‘la présente disposition. » 

‘Art.-3,. — Larticle & du dahir du 7 octobre to4o 
my ramadan 139) est. complété par les alinéas suivants : 

“Tl pourra étre dérogé & Vapplication des articles 6 Aa 
of his. ~ et 7 ter en faveur des emplovées des adminis- 

trations. offices, établissements publics et régies d’Etat 
« dont Te mari ne subvient pas pour une raison quelcon- 
« que ou n’est pas en état de subvenir anx besoins de, Ja
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« famille, par arrété motivé pris par le secrétaire général 
« du Protectorat sur la proposition du chef d’administra- 
« tion intéressé et ]’avis conforme de la commission des 
« cumuls familiaux instituée par la décision résidentielle 
« du 12 septembre 1940. 

« En ce qui concerne le personne] des services publics 
« concédés ct des entreprises subventionnécs, les déroga- 
« tions seront accordées par le chef d’administration chargé 
« du contréle de ces organismes sur l’avis conforme de 
« la commission, » 

Ant. 4. — Les. pensions civiles francaises affranchies 

des prohibitions de cumul et les pensions militaires fran- 
gaises concédéés au titre de la loi du 31 mars 191g sont 
exclues du ‘montant des ressources considérées pour I’ap- 
plication du dahir susvisé du 7 octobre 1940 (5 ramadan 
135g), modifié par le dahir du 16 novembre rgfo (15 chaoual 

1359). 

Arr. 5. — Le présent dahir s’appliquera 4 compter 
du 1 novembre 1940 en ce qui concerne les dispositions 

des articles 2 et 4 et & compter du 1” décembre rg4o-: en 

ce qui concerne celles de l’article 1°. 

_ Fait & Rabat, le 22 hija 1359, 
(21 janvier 1941). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 21 janvier 1941. 

be Commissaire résident général. 

NOGUES. 

DAHIR DU 25 JANVIER 1941 (27 hija 1359) 
modifiant les dahirs du 25 juillet 1929 (18 safar 19348) 

instituant un impét sur le prix de vente des tabacs et 

du kif. 

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

Que Von sache par les présenies — puisse Dieu a 

élever el em fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

-Vu le dahir du 25 juillet rg2g (18 safar 1348). insti- 

tuant un impét. sur le prix de vente des tabacs ct du kif, 

modifié par le dahir du 31 décembre 1938 ‘g kaada 1357) ; 

Vu le dahir du ta. novembre 1932 (12 rejeb 1351) 

sur le. régime.des tabacs au Maroc, modifié par Iles dahirs 

des 18 février 1937 (6 hija 1355) et 25 novembre 1938 

(2 chaoual 1357) 3 

Vu Je dahir du ah juillet 1940. (18 joumada II. 1359) 

instituant une taxe exceptionnelle et temporaire sur la vente 

_des. tabacs et du kif,. 

A DECIDE OE QUE SUIT : 

ARTICLE PREMIgR. — Le taux de Vimpét institué sur 

le prix des tabacs et du kif par le dahir susvisé du 25 juil- 

let 1929 (18 safar 1348) est fixé A 90 % A compter du 

i” février TQ4r. 

Anr. 2, — L’impét est calculé ‘sur le prix de vente au 

détai] des divers produits, tel qu’il est fixé d’accord entre 

le Gouvernement et la Société, déduction faite de la taxe 
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£475 du 34 janvier 141. 
  

exceptionnelle et temporaire qui a élé instituée par le 
dahir susvisé du 24 juillet 1940 (18 joumada II 1359) et 
dont Je montant pour chaque produit a-été fixé par l’ar- - 
rété du directeur des finances du 2g juillet. 1940. 

Ant. 3. — Le dahir susvisé du 3: décembre 1938 
(9 kaada 1359) est abrogé. > 

, Fait & Rabat, le 27 hija 1389, 
(28 janvier 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 2& janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, | , 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1940 
(28 kaada 1359): : 

modifiant l'arrété viziriel du 16 avril 1940 (7 rebia I 4359) 
portant restriction de la vente et de la consommation de 

la viande de boucherie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le. dahir du 16 avril 1940, (7 rebia I 135g) relatif 
aux reslrictions concernant les produits, denrées et. objets 
de consommation ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1940 (7. rebia I 1359) 
porlant restriction de la vente et de la consommation de. 
la viande de boucherie,. modifié par l’arrété viziriel du 
16 aotit. rg40 (12 rejeb 1389), 

ARRETE : 
ArrichE usigue. — Le 3° alinéa de I’ article | 2 de Var- 

rété viziriel susvisé du 16 avril 1g4o.(7 rebia J 1389) est 
modifié ainsi qu’il suit- 

« Article 2, — Sont interdites : 
« c) Le maardi, Vexposition, la. vente et la mise en 

« vente des viandes de charcuterie, de.,mouton et 
« dagneau. » . 

Ae eee ee eee 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1359, 
(28'décembre 1940). 

; MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 28 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. ~ 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1941 

; (26 hija 1359) 
relatif au recrutement des inspecteurs et contréleurs 

de la marine marchande. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 7 décembre 1940 6 kaada 1359) 

modifiant temporairement les conditions de recrutement 
des inspecteurs et des contrdleurs de la marine marchande 
et des p&ches maritimes, 

_ ABRETE : 
\RTICLE PREMIER. Par complément aux dispositions 

transitoires prévues a4 Varticle 1° de larrété viziriel susyvisé 

  

du + décembre roho .(7 kaada 135g), les inspecteurs. et 
contréleurs de la marine marchande et des péches, mari-
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times pourront étre recrutés sur titres parmi les candidats 
qui justifieront d’un grade dans le cadre-de réserve de la 
marine nationale. 

Arr. 2. — ous les recrutements effectués en appli- 
cation de larrété viziriel susvisé du 7 décembre rg4o 
(7 kaada 1359) et du présent arrété viziriel ne deviendront 
définitifs qu’é Vexpiration d’un délai de douze mois et sur 
proposition motivée du chef de service. 

Arr. 3. — Le présent arrété prendra effet a compter 
du 1% octobre 1940. 

Fait a Rabat, le 26 hija 1359, 

(25 janvier 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

im menage eng nena 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 DECEMBRE 1940 
(9 kaada 1359) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
collectiis démommés « Ahran Isman », « Tarharhor » et 

« Bab Fegu es Smait », situés sur le territoire de la tribu 
. Ait Alaham (Ahermoumou). 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
raglement spécial pour la délimitation des terres collectives, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 18 février 1936 (25 kaada 
1354) ordonnant Ja délimitation des immeubles collectifs 
dénommeés « Ich Irhanimen », « Bab Fegu es Smait », 
« Farharhor » et « Arhan Isman », situés sur It territoire 

de la tribu des Ait Alaham (Ahermoumovw) ; 
Attendu que la délimitation des immeubles susnom- 

més a été effectuée & la date fixée et que toutes les forma- 

lités antérieures et postérieures & cette opération, pres- 
crites par les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), ont che accomplices dans 
les délais légaux ; 

Vu les procés-verbaux, en date des 26 et 27 mai 1936, 
établis par la commission prévue par larticle 2 dudit 
dahir, qui a procédé aux opérations de délimitation et a 
exclu de Ja délimitation )’immeuble dit « Ich Irhanimen » 
dont elle a reconnu le caractére forestier ;- 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété foncitre de Fés, & la date du 7 décembre 1937, 
conformément aux prescriptions de l’article 8 dudit dahir 
du 18 février 1g24 (12 rejeb 1342) et attestant :- 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre 
des immeubles délimités comme il est dit ci-dessous ; 

2° Qu’aucune opposition 4 Ja délimitation dudit pér- 
métre n’a ‘fait l’objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ;   

UFFICIEL | 93 

Vu le plan des immeubles délimités ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

tuteur des collectivités indigénes, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 

18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimi- 
tation des immeubles collectifs dénommeés « Ahran Isman », 
« Tarharhor » et « Bab Fegu es Smait », situés sur le terri- 

toire de la tribu des Ait Alaham (Ahermoumou). , 

Art. 2. -—— Ces immeubles ont une superficie approxi- 
mative de six cent quatre-vingt-quinze hectares cinquante . 

ares (695 ha. 50 a.). 
Leurs limites sont el demeurent fixées ainsi qu’il 

suit : ; 

A. « Arhan Isman », également connu sous le nom 
d’Arhzer Moor, trois cent quarante-sept hectares soixaute 
ares environ (347 ha. 60 a.), appartenant aux collectivités 
Taourirt et Mechkra. 

De B. x & B. 2, piste d’ Ahermoumou a Sefrou et, au 
dela, collectit « Bab Fegu es Smait » de la méme délimi- 
lation ; 

De B. 2 & B. 10, éléments droits ; 
De B. 10 4 B. 1, piste d’Imouzzér 4 Ahermoumou. 

Riverains depuis B. 2 : domaine forestier jusqu’d 
B. 8, domaine forestier ou melk ou collectif des Beni 
Alaham jusqu’é (B. 1) TC 205 B, puis collectif- « Tarha- 
rhor » de.la méme délimitation. 

B. « Tarharhor », cent ‘quatre hectares environ 
(104 ha.), appartenant aux collectivités Mediouna, Chorfa, 

Ait Hammou ou Moussa, Taourirt et Meehkra. 

De B. 1 4 B. 6, éléments droits. 

Riverains : domaine forestier, ou melks, ou collectifs 
des Beni Alaham ; 

De B. 6 a B. 7, oued Mdez ; 
De B. 7 & B. 8, Arhzer Tichout N’Jhed ; ~ 
De B. 8 4 B. 1, piste de Sefrou 4 Ahermoumou jusqu’a 

(B. 1) TC, 205 A et, au dela, collectif « Bab Fegu es Smait » 
de Ja méme délimitation, puis piste de Sefrou 4 Imouz- 
zéer et, au dela, le collectif « Arhan Isman » précédent. 

C. « Bab Fegu es Smait », deux cent quarante-trois 
heetares quatre-vingt-dix ares environ (243 ha. go a.), 
appartenant aux collectivités Aouglit et Ibou Saiden. 

De B. + AB. 8, &éments droits. 
Riverain : domaine forestier ; 
De B. 8 4 B. to, Arhzer Ajir Habari ; 
De B. 1o & B. 16, éléments droits, 

’ Riverains depuis B. 8 : domaine forestier, ou collectif 
des Beni Alaham dit « Amtel Arhib », ou melks des Beni 
Alaham ; 

De B. 16 4 B. 1, piste de Sefrou & Ahermoumou et, 
au dela, les collectifs précédents « Tarharhor » jusqu’s 
(B. 1) TG. 205 A, puis « Ahran Isman », 

Droits perpétuels de jouissance. — Les collectivités 
propriétaires des trois immeubles ci-dessus reconnaissent, 
chacune en ce qui la concerne, un droit perpétuel de jouis- 

sance sur les parcelles qu’ils ont vivifiées & ceux de leurs 
membres dont la liste est annexée au procés-verbal de 
délimitation de chacun de ces collectifs.
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' Les limites énoncées ci-dessus sont figurées par un 
3, liséré rose sur le plan annexé 4 l’original du présent 

arrété, 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1359, 
(9 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution -‘ 

Rabat, le 9 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1940 
(146 kaada 1359) 

fixant pour l’année 1941 le régime des ristournes d’intéréts 
attribuées aux exploitants agricoles ayant contracté des 
préts 4 long terme auprés de la Caisse de préts immo- 
biliers du Maroc. 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) 
portant institution de nouvelles formes de crédit hypo- 
thécaire par l’intermédiaire de la Caisse de préts immo- 
biliers du Maroc, et les dahirs qui Vont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du 25 aodt 1930 (a rebia ll 1349) déter- 
minant les conditions d’dttribution des préts a long terme 
aux mutilés et anciens combattants ; 
~~ Sur da proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Préts ordinaires. — Le montant 

annuel des ristournes d’intéréts prévues au titre septiéme 
du dahir susvisé du 25 novembre 1925 (g joummada 1 1344), 
modifié par le dahir du 8 octobre 1936 (23 rejeb 1355), pour 
venir en déduction de l’annuité & verser par les exploitants 

agricoles ayant contracté auprés de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc un emprunt amortissable d'une durée 
égale ou supérieure 4 cing ans, sera égal pour l’année 1941 

.a la différence entre une annuité calculée au taux de sept 
pour cent (7 %) et une annuité calculée au taux de quatre, 
cinquante pour cent (4,50 %). 

Les ristournes d'intéréts sur les préts a long ‘terme 
« ordinaires » sont attribuées pendant une période de douze 
ans A compter du premier jour du trimestre qui suit la 
réalisation des préts. Le pdint de départ de cette période 
est fixé au 1” janvier, avril, juillet ou octobre de l'année. 

Les ristournes d’intéréts sont payables par semestre 

et par provision, 4 la Caisse de préts immobiliers du Maroc, 
au vu d’un état collectif dressé par cet organisme, mention- 

nant la durée, le taux, la date de réalisation des préts et 
le montant du semesire d’annuité. 

Art. 2. — Préts spéciauz consentis aux mutilés et 
anciens combattants. — Les ristournes afférentes aux préts 
initiaux visés 4 l’article 3 du dahir susvisé du 26 aodt 1930 

(1* rebia II. 1349) sont calculées sur le capital restant di 
avec maximum annuel de trois mille francs (3.000 fr.) 

- pour la premiére tranche de cinquante mille francs   
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(50.¢ 000 fr.) et deux mille cing cents francs (2.500 fr.) pour 
la deuxiéme tranche de cinquante mille francs (50.000 fr.). 

Le bénéfice de ces ristournes est exclusif de l’attribu- 
tion des ristournes supplémentaires visées & Varticle ci- 
dessous, ainsi que de celles allouées ‘sur les fonds de 1’Of- 
fice des familles nombreuses. 

Les préts supplémentaires de cent mille & deux cent 
cinquante mille francs (100.000 4 250.000 fr.) au maxi- 
mum bénéficieront des ristournes d’intéréts fixées a V’ar- 
ticle précédent. 

Arr. 3. — Ristournes d’intéréts supplémentaires aux 
colons péres de familles nombreuses. —- Les emprunteurs 
présentés par l’Office des familles nombreuses francaises 

“et ayant au moins trois enfanis 4gés de moins de 18 ans, 
hénéficieront de ristournes d’intéréts supplémentaires sur 
une tranche de cent mille francs (100.000 fr.) s’ils exploi- 
tent personnellement et avec l’aide de Icur famille les 
exploitations agricoles données en garantie des cmprunts. 

‘L’attribution de cette ristourne supplémentaire est 
réservée aux emprunteurs n’ayant pas contracté de prét 
supérieur 4 deux cent cinquante mille francs (250.000 fr.) 
et possédant une exploitation agricole et un patrimoine 
dont la valeur ne dépasse pas les limites fixées par l’arrété 
résidentiel du 15 juin 1932 déterminant les conditions 
d’attribution des ristournes d’intéréts aux mutilés et anciens 
combattants. 

Les ristournes supplémentaires sont calculées sur une 
tranche de cent mille francs (100.000 fr.) au minimum, par 
différence d’annuité, A raison de 1 % pendant les douze 

. premiéres années du prét. 
Le mandatement de ces ristournes supplémentaires 

est effectué annuellement au nom de la’ Caisse de préts 
immobiliers du Maroc, 4 charge par cet organisme d’en 
déduire le montant du semestre d’annuité & verser par les 
débiteurs au 1° juillet de l’année suivante. 

Le hénéfice de ces ristournes supplémentaires est 
exclusif de l’attribution des ristournes sur les fonds de 
l’Office des familles nombreuses. 

Arr. 4. — Le hénéfice du régime des ristourncs d’in- 
téréts est limité, pour les. empruntcurs titulaires d’un ou 
plusieurs préts dont le total excéde cing cent mille francs 
(500.000 fr.), & la portion inférieure & ce montant, que ces. 

préts soient gagés par une ou plusieurs exploitations agri- 
coles distinctes. 

Le total des ristournes pouvant étre consenties & un 
méme cmprunteur, sa vie durant, est limité a cent mille 
francs (100.000 fr.) pour les préts ordinaires et cent cin- 
quante mille francs (150.000 fr.) pour les préts spéciaux 
consentis aux mutilés et aniciens comhbattants. 

Arr. 5. — Sont exclus du bénéfice du régime des 
ristournes d’intéréts sur les préts 4 long terme, prévu par 
les articles ci-dessus : 

° Les sociétés ayant leur siége social dans la zone de 
Tanger et le siége de leur principale exploitation en zone 
francaise de l’Empire chérifien ; 

* Quel que soit le lieu de leur siége social, toutes 
les sociétés autres que celles constituées en nom collectif 
ou sous la forme coopérative ; 

3° Les emprunteurs n’exploitant pas personnellement 
les propriétés données en garantie des emprunts.
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’ Ant. 6. — Le montant total des ristournes d’intéréts 

allouées & Ja Caisse de préts immobiliers du Maroc, en. 

application des articles précédents, est fixé au maximum 

pour l'année rg41 4 sept millions de francs (7.000.000). 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1359, 
(16 décembre 1940). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

REQUETE 

tendant 4 faire déclarer présumé collectif un immeuble 

situé sur le territoire de la tribu Angad (Oujda). 

Vu le dahir du 29 novembre 1939 (17 chaoual 1358) 
portant, A titre provisoire, des dispositions spéciales pour 
la délimitation des terres collectives ; 

Le directeur des affaires politiques, .tuteur des collec- 
tivités indigénes, agissant pour le compte des collectivités 

Oulad el Haouri, Drafif, Oulad Cheikh et Oulad Messaoud, 

toutes quatre de la fraction Mezaouir, requiert ]’application 
des dispositions dudit dahir & Vimmeuble dénommé 
« Jebel Haraza », d’une superficie de trois cents hectares 
environ (300 ha.), composé de quatre parcelles consistant 

en terres de parcours et limitées de toutes parts par des 

propriétés melks. , 
Ces quatre parcelles, dont la principale de 25o hectares 

environ se prolonge de part et d’antre de la ligne de 
créte du Jebel Haraza, sont situées en bordure et 4 proxi- 
mité de la piste d’Oujda & l’ain Sfa et de Ja route n° 16, 
‘sur le territoire de la tribu Angad (Oujda). 

Les limites de ’'immeuble sont indiquées par un Jiséré 
rose sur le plan annexé A J’original de la présente réqui- 
sition. 

A la connaissance du directeur des affaires politiques. 
il n’existe aucune enclave privée, ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. , 

Rabat, le 5 novembre. 1940. 

SICOT. 
* 

ok 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 41940 
(23 kaada 1359) 

déclarant présumé collectif un immeuble 

situé sur le territoire de Ja tribu Angad (Oujda). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 18 février rg24 (12 rejeh 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu Je dahir du 29 novembre 1939 (17 chaoual 1358) 
portant & titre provisoire des dispositions spéciales pour la 
délimitation des terres collectives : 

Vu la reauéte du directeur des affaires politiques. tufeur - 
des collectivités indigénes. en date dui } novembre rata, 

  

  
tendant A V’application des dispositions du dahir du 29 no- - 

vembre 1939 (17 chaoual 1358) 4 ’immeuble dénommé 
« Jebel Haraza », sis en tribu Angad (Oujda), 

ARRETE | 

ARTICLE Unique, — Est déclaré présumé collectif 

l'immeuble dénommé « Jebel Haraza » d'une superficie 
de trois cents hectares environ (300 ha.), composé de quatre 

parcelles, situé sur le territoire de la tribu Angad (Oujda), 
en bordure de la piste d’Oujda 4 l’ain Sfa et de la route 
n° 16, figurées par un liséré rose sur le plan annexé & I’ori- 
ginal du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKR. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 23 décembre 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1940 
(23 kaada 1359) 

déclarant d’utilité publique et urgente la construction d’une 

voie ferrée métrique 4 Sidi-Abderrahman, pour les 
travaux du port de Casablanca, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu fe dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et Voccu- 
pation temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété : 

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (ig hija 1339) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics, 
ot les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Vurgence ; 
Sur la proposition du directeur des communications, - 

de la production industrielle et du travail, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Est déclarée d’utilité publique 
Ja construction d’une voie ferrée métrique A Sidi-Abder- 
tahman,. pour les travaux du port dé Casablanca. 

Arr. 2, — La zone de servitude prévue & Varticle 4 
du dahir susvisé du 81 aotit tor (g chaoual 1339), d’unc 
largeur de ro métres, est figurée par une teinte rouge sur 

Vextrait de carte au 1/20.000° annexé 4 J’original du 
présent arrété. 

Ant. 3. — L’urgence est prononcée. 
Art. f. — Le directeur des communications, de fa 

praduction industrielle et du travail est chargé de l'exé- 

cution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 23 kaada 1359, 

(23 décembre 1940). 

MOHAMED FEL MOKRI, 

Vu peur nromulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 23 déeembre 1940. 

Le Ministre nlénipotentinire. 
Délégué a4 la Résidence aénérale, 

MEYRIER.
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1940 
(24 Kaada 1359) 

modifiant le taux de la taxe percue sur la viande « cachir » 
_au profit de la communauté israélite de Souk-el-Arba- 
du-Rharb. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dabir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 

réorganisation des comités de communauté israélites ; 
Vu Varrété viziriel du 26 mai 1934 (12 safar 1353) 

portant fixation d’une taxe sur Ja viande « cachir » au 
profit de Ja caisse du comité de la communauté israélite 
de Souk-el-Arba-du-Rharb ; : 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est portée de un & deux francs 
Ja taxe par kilo de viande « cachir » abattue par les 
rabbins autorisés par le président de la communauté 
israéHte de Souk-el-Arba-du-Rharb. 

Ant. 2. — Le caid de Souk-el-Arba-du-Rharb est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

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

MOHAMED FEL MOKRL . 

Vu pour. promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2% décembre 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1944 
(45 hija 1359) 

relati? 4 la taxe des prestations pour 1941. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du ro juillet 1924 (7 hija 1342) réglemen- 
lant la taxe des prestations et, notamment, ses articles 1 
et 4; 

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

ARRETE : 

Articie pReMieR, — La taxe des prestations sera 
appliquée, en x941, dans Jes régions ou commandement 
de la zone francaise de } Empire chérifien désignés ci- 
aprés : . 

Régions d’Oujda, de Fés, de Rabat, de Casablanca et 

dans la zone d’application du tertib des régions de Mcknés, 
de Marrakech et du commandement d’Agadir-confins. 

“Art, 2. — Le nombre de journées de travail } fournir, 
par prestataire, en rgd1, est fixé A quatre pour Jes régions 

et Ie commandement. 

\ 
{   
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Arr. 3, — La valeur de la journée de travail est fixée, 
pour Vexercice 1941, A 7 francs pour les régions ct Je- 
commandement. 

Fatt & Rabat, le 15 hija 1359, 

(13 janvier 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

5 i ee a 

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif aux prix des beurres. 

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

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation 
lu pays pour le temps de guerre, ct les dahirs qui lont 
modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur de la production agri- 
cole, du commerce et du ravitaillement, |. 

ARRETE ! 

Articte unigue. — A partir du 1° février 1941, Jes 
prix maxima des beurres de production marocaine sont 
fixés ainsi qu7il suit : 

a) 44 franes le kilogrammeo, en gros, pour le beurre 
de table d'un degré d’acidifé inférieur & 7 degrés ; 

b) 36 Srancs le kilogramme, cn gros, pour le beurre 
de cuisine d’un degré d’acidité supérieur & 7 degrés et 

| inférieur & 15 degrés ; 

c) 26 francs le kilogramme, en gros, pour le -heurre 

de fabrication indigéne. 

Rabat, le 15 janoter I947. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant le montant du compte d’établissement de l’Energie 

électrique du Maroc 4 la date du 34 décembre 1936 et 

arrétant les comptes d’exploitation: des exercices 1935 
et 1936. ; 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE 
FRANCE AU MAROC, Grand-croix de la 

Légion @honneur, 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 approuvant la conven- 
‘tion dug mai 1923 e< le cahier des charges y annexé 
portant concession d’une organisation de production, de 

| transport et de distribution d’énergie électrique du Maroc ; 
Vu, notamment, l’article 20 de ladite convention relatif 

an réglement des comptes ; 
Sur Ja proposition de la commission de vérification 

des comptes,
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x, ABRETE ': 

ARTICLE PREMIER. — Le montant du compte d’établis- 
sement de l’Energie électrique du Maroc arrété au 31 décem- 
bre 1936 est fixé & la somme de cing cent trente et un 
millions cent quarante mille six cent trente-cing francs 
cinquante-sept centimes (531.140.635 fr. 57) résultant des 
sommes indiquées ci-aprés : 

Montant du compte d’établissement 
au 31 décembre 1934 ...-..e0-eeeeneeee 487.653.080 04 

Montant des dépenses d’établissement - 
de Vexercice 1935 i...ce cece cette eee ag.h97.251 35 

Montant des dépenses d’établissement 
- de Vexercice 1936 .......eee eee eeeeeee 13.890.304 18 

Montant du ‘compte d’établissement —_——--——~ 
au 31 décembre 1936 .......ceeeeeecees 531.140.6385 57 

-La part incombant au Gouvernement chérifien dans 
. les dépenses précitées s’éléve A la méme date, A la somme 

de cent trente-deux millions sept cent quatre-vingt-cing 
mille cent cinquante-huit francs quatre-virigt-neuf centimes 

~ (134.785.158 fr. 8g). 
Arr. 2. — Les recettes d’ exploitation de ]’exercice 

1935 sont arrétées & la somme de trente-six millions deux 
cent soixante-deux mille soixante-deux francs huit centimes 
(36, 262. 062 fr. 08). ~ 

Les dépenses d’ exploitation de T’exercice 1936. sont 
arrétées 4 la somme de trente-six millions cing cent quatre- 
vingt-six mille cent ‘soixante-neuf francs neuf centimes 
(36.586.169 fr. 09). 

- Le solde débiteur & porter au compte spécial ¢ eréé par 
Ie dahir du 25 février 1928, par. application des avenants 
n® 4 et 6 A la convention de concession; s’éléve pour 
l’exercice 1935, A la somme de trois cent vingt-quatre mille 
cent sept francs un centime (324.107 fr. .o1). 

Le-montant des prélévements effectués, au 31 décem- 
bre- 1935, en application des dahirs des 80. juillet et 

‘7 aofit 1935, est fixé & la somme de un million huit cent 
trois mille sept cent quarante-huit francs | soixante-dix-sept 
centimes (1.803.748 fr. 797). 

Anr. 3. — Les recettes d’exploitation de |’exercice 
1936 sont arrétées 4 la somme de trente-neuf millions huit- 
cent onze mille neuf cent soixante et onze francs quatorze 
centimes (39.811.971 fr. 14). 

Les dépenses d’exploitation de Vexercice 1936 sont 
-arrétées & la somme de trente-six. millions cent quatre- 
vingt-cing mille six cent soixante-dix-neuf francs cinquante- 
“deux centimes (36.185.679 fr. 52). 

Le solde créditeur & porter au compte spécial.créé par 
le dahir du 25 février 1928, par applieation des avenants 
n* 4, 6 et 7 X¥ Ja convention de concession, s’éléve; pour 
lexercice 1936 4 la somme de trois millions six cent vingt- 
six mille deux cent quatre-vingt-onze francs soixante-deux 
centimes (3.626.291 fr. 62). 

Le montant des prélévements effectués, au cours de 
Vannée 1936, en application des dahirs des 30 juillet et 
7 aot 1935, est fixé & la somme de deux millions huit cent’ 
quatre mille cent dix-neuf: francs. un centime, 
(2.804.119 fr. or). 

Rabot, le 2% janvicr 1941. 

NOGUES.   

ARRETE RESIDENTIEL . aio 
fixant 4 partir du 1° octobre 1940 le taux des indemnités - 

de représentation allouées aux chefs de Poste de. 

contréle. , 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 
FRANCE AU MAROC, Grand-croix de. la .. 

Légion d’honneur, 

. 
LE eI 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création dun 
corps du contréle civil au Maroc ; i 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statut du corps du contréle civil au Maroc, et les, textes 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

' ARRBTE : ; 

ARTICLE PREMIER, — Les indemnités de. frais de tepré- 
sentation allouées aux contréleurs civils, chefs de régions,*. _ 
de territoires, de cercles, de circonscriptions, d’annexes ou. - 
de postes, sont fixées ainsi.qu’il suit, & compter du 1° octo- 
bre r1gfo : 

  

Directeur des affaires politiques ......... 5.400 fr 
Chef de la région de Casablanca. . 32.090 - 
Chef de la région d’Oujda .......... see. 21,000 
Chef de la région de Rabat ............ ‘15.000 | 
Secrétaire général régional Casablanca.... . 6,000 
Secrétaire général régional Oujda ........ |: 6.008: 
Secrétaire général régional Rabat ......... 6.600 
Territoire de Mazagan ~,9-000._ 
Territoire d’Oued-Zem ......-...000 reve: Saloo 
Territoire de Fés ............e eee eeee «|. §.400: 
Territoire de Marrakech .............. 5.400 
Territoire de Safi .......... ceca eeeee oe 9.000 . 
Territoire de Meknés ............-.. .»° 5.4oe 
Territoire de Port-Lyautey ............+. 5 9.000, 
Cercle de Chaouia-nord ............ veoy B.2hO 
Cercle de Chaouia-sud ............. Peeeee © 2.000 
Cercle de Taza ........ 0c eee e cece eee ‘1.500. 
Cercle de Mogador ................ wets 4,800 
Cercle de Figuig ...............--000ee 10.800 
Cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb ....... .  38:aho 
Circonscription de Berrechid ............ '2,400 © 
Circonscription de Benahmed .......... ‘2,400 | 
Circonscription d’Azemmour .......... ‘600 
Circonscription.de Sidi-Bennour ....... . 5.000 
Circonscription de Dar-ould-Zidouh ....° 2.400: 
Circonscription de Kasba-Tadla ;....... 9.400" 
Circonscription de Fés-banlieve ........ 3.940 
Circonscription de Karia-ba- Mohammed . 2.400 © 
Circonscription de Tissa ..... Veen eens +e 2.400 ° 
Circonscription de Sefrou ....-... 0.008. 1.00 
Circonscription de Marrakech- banlieue . 3.240 
Circonscription- des Behamna ....;:...4 3.240 
Circonscription d’El-Kelfia-des-Srarhna ..- 3.2h@ - 
Circonscription d’Amizmiz ............5..  3.2h0 
Circonscription de Meknés-banlieue .....: 3.240’ 
Circonscription d’El-Hajeb ............ 1 Bako | 
Circonscription d’Oujda ............ veeee 3.2ho 
Circonscription de Berkane ............ “! 3.2h0 
Circonscription de Taourirt ......... wae 2.400. : o
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Circonsoription de Rabat-banlieve ...... 3.240 
Circonscription de Salé ............... > 600 
Circonscription de Marchand ......:... 2.400 
Circonscription de Khemissét .......... 3.240 
Circonscription de Port-Lyautey ...... ». 3.240 

Circonscription de Petitjean ............ "9.400 | 
Secrétaire général adjoint Casablanca .... 3.000 
Secrétaire. général adjoint Meknés ........ 3.000 
Secrétaire général adjoint Fés ..... veeeees 3,000 
‘Secrétaire général adjoint Marrakech .... 3,000 
Annexe dé Fedala ...........-...-0¢5. goo 

"Annexe de Boulhaut:.......... beaeeeee 1.890 
Annexe dé’ Boucheron ........... anes 1.350 . 
Annexe d’El-Borouj ........... 0.5: renee 1.890 
Annexe des .Oulad- Said: eee eeee teeeee  £.890 5 
Annexe: de Boujad Le beweeeeeeueees wee» 1,890 

- Annexe de Ghichaoua ............... 12. 1.890 
Annexe de Chemata ..,............0000. 1.890 
Annexe dé Tamnanar «. ean ease ete e eee eenee -  .1,890 
Annexe ‘de ‘Guercif':............. seeeee 1,890 
Annexe @’EI-Aioun .........--.000 eee "1.890 
Annexe: de Bergnent <................. 1.890 
Annexe de. Debdou .......+..........3. 1.890 
‘Annexe de Tedders ......56.....+...... | 1.890. 
Annexe d’Oulmés ...,........- tevaseves 1.890 
‘Annexe d’ Had-Kourt eee ene eee wae, 1.890 
Poste de’ Khouribga | ween e ee tee eee sees 2,400 
‘Poste de Beni- Mella) ............-.005 » 1.500 
Poste d’El-Kelfia-des-Slés ............ eee 1.200 
‘Poste des Skhour-des-Rehamna ......... .. 1.850 
‘Poste de’ ‘Sidi-Rahal .................. 1,890 
“Poste de Moulay-Bouazza ce pee acces bees 1.200 

‘Poste dé Murtimnprey bide eee eet eee ene ee _ 1.200 
Poste.de Tendrara . beeen ee beeeee .... 3,000 

ART. 2. = Les indemnités de représentation peuvent 
‘tre allouées aux officiers. des affaires indigénes et aux 
adjoints de contréle chargés de la gérance d’un poste ou 
a une annexe. 

- Rabat, le 23 janvier I94T. 

NOGUES. > 

‘ARRETE RESIDENTIEL Ss 
relatif a Ja. réquisition des jeunes gens en service 

dans les camps de la a jeunesse au Maroc. 

  

as 
faee 

LE COMMISSAIBE: RESIDENT GENERAL. DE 
FRANCE AU: MAROC, Grand-croix de la 

I égion. d’honneur, 

  

Vu le dahir ‘du- 13. septembre 1938 sur ]’organisation 
1 pays pour le temps de guerre él, notammient, ses 

srticle ret ah 7: my 

Vu le dahir ‘du ‘48 septembre. rg4o réorganisant les ser- 
vices de Vadministration chérifienne et, notamment, son 

article 6, § b); ; 

Vu Varrété viziriel du a3 décembre T940 fixant a titre 
provisoire les Tégles, de fonctionnement des camps de la 

jeunesse ; ; 

Vexigeront. 

In commission établira un 
général du Protectorat par le direcleur de la production agricole, :   

OFF PICIEL Ne 1475 dui Bi _janvien rgdr. 

Vu Varrété, résidentiel du 17 avril 5939 relali? & la 
réquisition ‘des personnes et des biens en exécution du 
dahir susvisé du 13 septembre 1938, , 

ARRATE : 

Aurich uNIQuE. — Sont considérés comme requis 
civils, & compter du jour de leur entrée en service; et 
comme tel soumis aux dispositions du dabhir susvisé du 
13 septembre 1938 et des arrétés pris pour son application, 
les jeunes gens en service dans les camps de la jeunesse 
au Maroc. . 

Rabat, le 28 janvier 194]. 

NOGUES. 

  

créant une commission de la sacherio, 

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

Vu je dahir du 13 seplembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre, et Jes dabirs mi Vont modifié ou 
complété ; 

Vu j’arrété résidentiel du ah avril 1940 prescrivant la déclaration 
des slocks de sats de. jute, 

ARAETE : os . 

ARTICLE PREMIER, —- Une commission de la sacherie esl créée 
la direction de la production agricole, du commerce et du savitail 
lement. . . 

‘TART. 2 - Cette coriimiséion, 

suivants : 

Un délégué des chambres d’agriculture du Maroe ;. - 

Un .délégué des chambres de commerce du Maroc ; _ 
Le délégué du groupement des importateurs ‘de, toiles, 8acs,, 

bdches, ficelles et cordages au Maroc ; 

| ARRETE Du SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT , 

présifiée’ par je directeur * de’ 
| Office chérifien. ‘nterprofessionnel du’ blé, corprend res membres 

Le directeur de 1’Union des docks-silos coopératifs aigticoles - 
‘du Maroc ; 

Un délégué des ‘colons adhérents & 1Union’ ‘des docks-silos 
coopératifs agricoles du Maroc ; 

.Un délégué de l'Association proefessionnelle de. la minoterie 
marocaine :- 

_ Le chef de la section ‘de Véconomie” et de la prévoyance: indi- 
gene de la direction des affaires politiques, - ‘ou son. délégué ; 

Le chef du service de Vagriculture, ou son délégué ; 
Un représentani da directeur adjoint chargé de la. division 

de la production industrielle et du travail. “a 

Aur. 3. — La commission de la sacherie, sera ; réunie. aida 
chaque fois qué. los circonstanées, . diligence de son président 

Ant, 4. --- Cetle commission a pour mission a . . 
» Star f, 

1° beffectuer un Tecensement des quantitég de: sacs oxistant: 

twa Maroc; ’ 

»” De prévoir les apporls el les sorties normales jusqu’A Ta” 
prochaine récolte ; 

3° D'étudier la répactition des quantités disponibles entre les 
iuléressés, en lenant compte de l’urgence des besoing ; 

4°: De faire le bilan: des succédands -actuellement disponibles 
‘au Maroc el d’en,.pousser la fabrication au maximum. 

Ant, 5, — A la suite, de ses travaux et avant le 32 janvier 1941, 
rapport qui sera remis au secrétaire 

du rommeree. eb du. Tavitaillement.. 

Rabal, le 24 janvier 1941, 

MONICK.
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   N° 1475 du 31 Janvier 941. _ 
=— ™ 7 Dos —_———~ 

are 

ARRETE DU PREMIER presinkit 
DE LA COUR D’APPEL DE RABAT 

fixant les conditions et le programme de-.)’examen profes- 
sionnel pour le recrutement des secrétaires-greffiers des 
juridiciions frangaises du Maroc. 

Vu le dahir du 27 novembre : 2939 formant ‘slatat du personnel 
‘des secrétariats-greffes des juridictions frangaises ; 5 

Aprés avis du procureur général, 

ABRRETE : 

ARTICLE peshiion, —- L’examen professionnel pour V accés au grado 
de secrétaire-greffler-des juridictions frangaises, prévu par larticle 5 
du dehir du 27 novembre 1939, a lieu lorsque les besoins du service 

la connaissance du personnel des divers secrétarjats, trois mois A 
vavance. 

Ant. 2, — L'examen comprend des épreuves écrites et des épreu- 
ves orales, 

Les épreuves écrites et orales ont lieu exclusivement A Rabat. 
Ant, 3, — Les, examens gont subis. devant, ape commissian com- 

jsée* ae quatre imiembres : - 
Un président de chambre, président ; 
Un conseiller & la cour d’appel ; 
Un ‘secrétaire- -gteffier en chef. 
Le chef du service de Vinterprétariat ou un interprite principal, 

tous ‘désignés par le —premier président. 
Ant. 4. — Les épreuves écrites comprennent deux composi- 

tions: . 
‘La premiére portant sur un aujet ayant trait aux matiéres ci- 

apras > 7 
Organisation judiciaire du Protectorat francais ; dahirs sur la 

-hroeédure civile et criminelle ; dahirs sur la condition civile des 
Francais et des étrangers au Maroc ; dahir formant code des obliga- 
tions et contrats (des offres d’exécution et de la consignation, art. 275 
4.28713 de la,prescription, arl. 391 4 392 ; de Ja preuve des obliga- 
tions et de celle de la libération, art. 399 & 477 ; du -nantissement, 
ark 1rjo' A sa4o 3 des, privildges, art. 1243 & 125) ; dahir formant 
code de commerce (livre premier, titres IT et Il; articles 1° A 18; 
litre III] du registre du commerce, arl. 19 a a8) et les dahirs des 
18 septembre 1926 et 7 mai rga7 qui l’ont complété ; titre IV, ¥ 
et VI, art. ag a 63; titre IX de la lettre de change, des billets A 
ordre et la prescription y relative, arf. 128 A 196, modifiés par les 
dahirs: des 19 janvier et 29 juin 1939 ; livre deuxidme des faillites, 
liquidations judiciaires et banqueroutes, art. 197 4 389) ; les grandes 
lignes de l’organisation fonciére du Protactorat. 

’ La deaxiéme, d’un caractére pratique, portant sur les matidres 
du greffe, des notifications et de la procédure d’exécution, des. fail- 
lites, Hquidations et administrations judiciaires, des frais’ de justice, 

“de ta comptabilité des secrétariats-greffes. 
Pour chaque composition, il est proposé. deux sujets au choix 

des candidats. 
La durée de chaque composition est de trois ‘heures. 
Les candidate: ‘peuvent avoir. a Jews, iancetion: des codes‘ d’usage 

courant, . 

“Leg: compositions sont notées de OA AW o. 
Toute composition notée audessous: de & ést Sliminatoire. Ne 

sont, en ouire, admiis A passer les épreuves orales que, les candidats 
. ayant oblenu A écrit 20 points au minimum. 

ART. 5. — Les épreuves orales comprennenl trois interroga- 
lions portant : 

La premiére, sur l’organisation judiciaire du Protectorat fran- 
cais ct le dahir sur la condition civile des Francais et des étrangers 
au Maroc ; 

‘La deuxidme, sur la procédure civile et criminelle, les frais de 

justice. et la comptabilité des greffes ; 
La. , traisiéme, sur les faillites, liquidations et administrations 

judiciaires, 
_ Chaque, interrogation, d’une. durée de dix minutes, est notée de 

o a 20, 

Pour. élre définitivement admis, les candidats doivent’ obtenir 
- um minimum de bo ‘points pour ensemble des s Epreuves écrites 

et Orales | 
ArT. 6. — Les candidats ayant obienu le minimum de 69 points, 

titulaires du certificat ‘d’arabe dialectal de l'Institut des hautes 
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exigent. La date en est fixée par le premier président et partée a 
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études marocaines ou d'un dipléme au moins équivalent, -bénéficie- 
ront d’une majoration de 6 points. Ceux qui ne seront-pas titu- — 
laires d’un de ces diplémes subiront une épreuve de langue arabe 
consistant en une interrogation de grammaire élémentaire et en - 
conversation. Ils seront notés de o 4-6 et bénéficieront de la note . 
ainsi obtenue sans que cette note ait un caractére éliminatoire. 

Arr. 7. — La liste des candidats: 
arrétée et publiée dans l'ordre de mérite. 

Fait au palais de justice de Rabat, van mil neuf cant quarante , 
et le trente et un décembre. 

Pour le premier président, 
Le président de chambre, 

LERIS. 
we a ee -- =: _: : see ee Qo a 

ARRETE DU PREMIER PRESINENT 
DE LA COUR D’APPEL DE RABAT 

fixant les conditions et le programme de J’examen profes- 
sionne] pour le recrutement des secréfaires-greffiers 

adjoints des juridictions frangaises du Maroc. 
- re 

Vu le dahir du 27 novembre 1939 formant , statut du personnel” 
des secrétariats-greffes des juridictions -frangaises ; 

Aprés avis du procureur général, : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionsiel: pour T’accts:. aw: 
grade de secrétaire-greffler adjoint des juridictions fratigaises prévu 
par l'article 6 du dahir du 27 novembre 1989 a lieu lorsque les 
besoins du service lexigent. La date en est fixée parle premier 
président et portée A la connaissance du personnel des divers secré+ 
fariats, trois mois 4 l’avance. 

ArT. 2. — J.’exaimen ne comprend qué des. épreuves: Scrites. 
Les épreuves ont lieu exclusivement & Rabat, 

Ant. 3. — Les examens sont 
composée de quatre membres : : aa 

Un président de chambre, président ; 
Un conseiller A la. cour d'appel ;: 
Cn secrétaire-greffier . en chef. . : 

Le chef du service de l'interprétariat, ou wh n interpre principal, 
désignés par le premier président. Sag 

Ant, 4. — Les épreuves comprennent dew: compositions. . 

définitivement admis est . 

te 

ARRARTE | ae ood ars 

mo 

subis ° devant - une commission. 

La premiare portant sur un sujet ayant trait # l’organisation 
judiciaire du Protectorat francais et au dahir sur la procédure civile, 
titres I*r, If, II, TV, V, VI, VIE (chapitres I, 11, TH, IV, V et XVI), 
coefficient 2. 

La deuxiéme, d’un ‘caraclére pratique, pour laquelle il est 
choisi deux sujets, le premier portant sur les matidres du greffe,. 
des notifications el de la procédure d’exécution, le dahir des frais 

-de justice et Ja comptabilité des secrétariats-greffes ; te deuxiéme 
sur la matiére des faillites, liquidations ef administrations judiciaires, 
les frais de justice et la comptabilité aftérente a 988 matiéres, coeffi- 
cient 3. ret | 

Les candidats ont le choix entre Yun et autre’. a cas deux. 
sujets. Syke 

La. durée de chaque composition est de trois heures. ae 
Les candidats peuvent avoir A leur disposition des codes d’ usage 

courant. 
Les composilious sont notées de o A 20. 
Pour ¢tre admis, les candidals doivent obtenir un minimum 

de 5o points. Toute composition notée au-dessous de 5 est éli- 
Ininatoire. 

Ant, 5. — Les candidats ayant obtenu un minimum de 50 points, 

lilulaires du certificat dialectal délivré par VInstitut des hautes 
études marocaines ou d’un dipléme au- moins équivalent bénéficie- 
Tont d’une majoration de 5 points.!.Geux qui ne seront pas titulaires 

d’un de ces diplémes subiront une épreuve de langue arabe consis- 
tant en une interrogation de. grammaire élémentaire et en conyer- 
sation. Us seront notés de o A, 5: et bénéficieront de la note aing} 
obtenue sans que celle note ail un caractére éliminatoire. 

‘Ant, 6. — les candiials admis, titulaires d'un des diplémes 
claprés, bénéficiergnl, pour leur classement, des majorations sui- 
vantes : ,
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Pour la licence -en droit : 10 points 3 
Pour. le certificat de capacité en droit ; 5 points ; 

_ Pour le certificat d’études juridiques et admintstratives ‘maro- 
" caines : 5: points, 

ART. 7. — Le classement aéanitit des candidats est : fait d’apras 
le total de points. obtenus, majorations comprises. 

. La lists en est _arratée et publiée dans lordra de mérite, 

Fait au palais de justice de Rabat, ’an mil neuf cent quarante 
et le trente et un décembre. 

Pour le premier- président, 
Le président de chambre, 

LERIS, 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES FINANCES 

fixant le nouveau tarif de vente des tahaes. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

vu les’ articles 1°". et 3 du dahir du 24 juillet 1940 instituant ° 
une taxe exceptionnelle sur la vente des tabacs et du kif ; 

Vu Varrété du directeur général des finances en. date du 29 fuil- 
Iet rg4o relatif aux prix de vente des tabacs et du kif, 

ARREBTE : 

ARTICLE PREMIER. —- A compter du. 1 février 1941, les’ prix 
de vente, dans la zone frangaise du Maroc, des tabacs et cigarettes 
seront fixés selon le baréme Capres, : 
      

    

  

  
    

NOUVEAU 

DESIGNATION DES PRODUITS TARIF 

, PAR PAQUET 

FRANCS | 
. _ Produits de fabrication marocaine 

_Picadura Marocaine, 16 grammes 2/3........ Lees 0,75 
_— Chaoula, 50 grammes -.....-.0....sees 3» 
_— Tangerina, 50 grammes ..... vee eeeee | 3,50 © 

=~ Esirelia de Cuba, 50 grammes ........- 4» 
Entrefuerte, 150 grammes.........+. pevbeeereene 12» 
Hebra Ordinaire, 30 grammes ....--. ++ sacar eeee 3,50 

‘Tabac Arbi, 30 grammes ..... enna e ane e eens Bon 

— Supérieur, 30 grammes........ sane e ae enes & » 
— Anfa,.50 grammes ......--.. seen eaeeeee 7» 

1 «=. Chtouka, 30 grammes ..........- teenies 1,50 
Cigarettes Favorites, ao cigatettes ........05..5- 2,50 

: ~: Qurida, 20 cigarettes ......+...05, tees 3,50 
— Maryland, 20 cigarettes ...........+04. 8 » 
— Supérieures, 20 cigarettes ...... wees 3,50 
—_— Casa-Sports, 20 cigarettes ....-....5.55 3,50 
— Gloria, 20 cigarettes ....cce cence eens 4,50 
— Kébir, 20 cigarettes......., bed ee eens 4h» 
— Grenades, 10 cigarettes ........02s eee | 2» 
~~ Rafa, 17 cigarettes 0.0... cseeeee teen ee I 1,25 

Produits importés d'Algérie | ; 

Cigarettes Tob vertes, 20 cigarettes ......-..+ “1 3,50 ° 

~ Aigle, 20 cigarettes .......-.. be nsaeeee| 3,50" 
_— Poker, 20 cigarettes....-....0+0eeeeees | + 7» 
_ Atlas, 90 cigarettes ......... seeveeenae! 7” 

_— Golden Club, 10 cigarettes ......-..-. 4,ho 

‘ s 

Ant. 2. — Le prix de vente des produits qui ne sont pas énu- 

mérés ci-dessus reste sans changement. 

Arr. 3. — A titre transitoire, par détogation au 1°" alinéa de 

l'article 53 du dahir du ra novermbre 1932 sur le régime des tabacs, les 
produits seront vendus, le cas échéant, non pas A l’ancien prix 
figurant encore sur les paquets, mais au prix indiqué par le nouveau 

tarif appliqué a compter du 1% février 1941, lequel sera porté a 

la connaissance du public, 
Rabat, le 27 janvier 1941. - 

, TRON. 

|   

OF FFI CIEL N 1475 du. 31 janvier 1941. 
er 

ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
-DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET: DU TRAVAIL 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation- 

. de prise d’eau sur l'ain Taourda, au profit du 9° tabor des 
' mehalla- cheritiennes (Fes). 

  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION © 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de Ja. Légion . 
d'honneur, 

Vu le dahir du 1 juillet xgt4 sur le “domaine public, et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété et, notimament, le dahir 
du 1 aodt 1925 ; 

Vu Je dahir du’ rr aotit 1925 sur le régime des eat a les 
dahirs qui lent modifié’ ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1* aodt 1995 relatif a _L'application da’ 
dahir sur le régime des eaux, et les arrétés viziriels qui Yont 
modifié ou complété ; 

Vu la. demande, en date du a5 septembre ‘i940, présentés par 
Je chef de bataillon, chef de corps des mehalla chérifiennes,' A 
Ourtzarh, sollicitant Vautotisation de prélever sur lain Taowrda 
l'eau - nécessaire aux besoins ‘du g ‘labor, -en, rtationnement dens 
ce centre ; Co . 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, — 

, ARBRATE ; 

ARTICLE PREMIER..— Une enquéte publique est ouverte du 
3 février au 3 mars 1941 dans le territoire du. poste de contrdéle 
civil d’El-Keléa-des-Slés, sur le projet d’autorisation de prise d’eau 
sur I’ain Taourda, pour les besoins domestiques du e tabor chéri- 
fien. 

A cet effet, le “dossier est déposé dans les bureaux ‘du poste de 
contréle civil dEL-Kelda- des-Slés. 

Agr. a. — La commission prévue A l'article a de Varrété viziriel 
du x" aofit 1925 sera composée obligatoirement de’ : 

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

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

commerce et du ravitaillement, — , 

et, facultativement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un reprégentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
La commission pourra s‘adjoindre le ou. - Jes caids, ainsi que 

les présidents d’associations syndicales intéressés, et le Président 
de la chambre d’agriculture de Fés. 

' Elle commencera ses opérations 4 la date ‘fixée par #on pré- 
sident. 

Rabat, le 20 janvier 1944. 

NORMANDIN. | 
* 

ok 

EXTRAIT 

   

“du projet d’arrété portant autorisation de prise d'eau sur | 7 
lain Taourda, au profit du 9% tabor des mehalla chéri- 
fiennes (Fés). 

re ee ee 

ARTICLE PREMIER. — M. le-chef de corps des mehalla chéri- 
fiennes, est autorisé A prélever, 4 Ourtzarh, un débit de a/4* du 
débit total de l’ain Taourda. Ce débit sera prélevé A l’extrémité 

de la canalisation établie par le service des travaux publics: pour 
Valimentation du centre. L’eau est destinée a des usages” domes- 
tiques, 

Ant. 2. — -Les travaux de branchement seront exécutés aux 
frais et par les soins du permissionnaire. 

Art, 3. 
des goumiers et 4 l’abreuvage de leurs animaux. 

we 

—~ L'eau sera exclusivement réservée a Valimentation: .
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Arr. 4, —- Un compteur sera posé pour permettre la yérifi- 
cation du débit prélevé. 

Anr, 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter Ia formation 
de mares et de giles d’anophéles risquant de constituer des foyers 
de paludisme dangercux pour I’hygiéne publique. 

ArT. 7. — 
Aucune indemnité ne saurait étre réclamée. par Je permis- 

sionnaire dans le cas ou Je directeur des communications, de la 
production industrielle et du travail aurait prescrit, par suite 
de pénuric d’eau, une réglementation temporaire ayant pour Iut 
d’assurer l’alimentation des populalions et |’abreuvage des animaux. 

Ant, 8..— Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

ee ee ew ee 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

‘modifiant l’arrété du directeur général des travaux publics 
du 13 novembre 1937 portant constitution de 1’Asso- 
ciation syndicale privilégiée des usagers de la seguia 
Taguenza 4 Marrakech-banlieue. 

Li DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 
d’honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 sur les associations syndicales 
agricoles et Varrété vixitiel du 20 juin 1924 relatif 4 son appli- 
cation, et les dahirs et arrétés viziriels qui les ont modifiés ou 
complétés ; 

Vu Varrété n° 9755 du 13 novembre 1937 du directeur général 
des travaux publics portant constitution de |’Association syndicale 
agricole privilégiée des usagers de la séguia Taguenza 4 Marrakech- 
banlieue ; 

Vu le procés-verbal de Vassemblée générale du 5 novembre 
toto de cette association décidant lagrégation volontaire d’un 
nouvel adhérent ; 

Sur la proposition de l’inspecteur général des ‘ponts ct chaus- 
sées, chef de la circonscription de l’hydraulique et des contrdéles, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 5 de Varrété susvisé n° 9755 du 
13 novembre 1937 portant constitution de l’Association syndicale 
agricole privilégiée des usagers de la séguia Taguenza est abrogé 

-ct modifié ainsi qu’il suit : 
« Article 5. — Mode de répartition des dépenses. 
« a) Frais courants de répartition des eaux et d’entretien des 

« ouvrages. — Ils seront supportés par chaque usager proportion- 
« nellement a son droit d’eau. 

« b) Frais pour travaux neufs, — Is seront a répartir entre 
« les bénéficiaires de ces travaux, dans une proportion A déter- 

emer miner par |’assemblée générale qui décidera de leur exécution. » 
Art, 2. --- L’article 7 de l’arrété susvisé n° 9755 du 13 novem- 

bre 1935 est abrogé et modifié ainsi qu’ suit : 
« Le nombre de voix attribué aux assemblées générales a4 

« chaque usager est proportionnel 4 son droit d'eau. » 

Rabat, le 22 janvier 

. NORMANDIN. 

1941. 

ay + + = 

ARRETE DU DIRECTEUR 

DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 

modifiant l’arrété du 34 aodt 1940 relatif a Vemploi 
de la saccharine dans certaines denrées et boissons. 

  

LE DIRECTEUR DE FA PRODUCTION AGRICOLE, 
Dit COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, p.i., 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 30 aodt rao relatif & Vemploi de la saccha- 
Tine ;   

Vu Varrété du 31 aofit 1940 relatlif & l’emploi de Ja saceharine 
dans certaines denrées ct boissons, 

ARRETE : 

ARTICLE Uuntgue. — L’article 1° de Varrété sasvisé du 31 aodt 
i940 esl complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — L’emploi de la saccharine est autorisé dans 
la préparalion des denrées ct boissons ci-dessous désignées : 

« Liqueurs et sirops (sauf pour Jes produils destinés 4 1’expor- 
tation), » 

Rabat, le 6 janvier 1941. 

BATAILLE. 

===   

ARRETE DU DIRECTEUR 

DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 

fixant les conditions d'écoulement des vins 
de la récolte 1940. 

LE DIRECTEUR DE L.A PRODUCTION AGRICOLE, 
DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, p.i., 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel duo to mai 1935 relatif au stlatut de Ja 
viticulture, et les arrétés qui Jl’ont modifié ou complété et, 

notamment, les articles 17 et 26 ; : 

Vu l'arrété du 8 aotit 1939 relatif A l’établissement des comptes 
de vins bloqués des producteurs ; 

Aprés avis de In sous-commission de la viticulture, 

ARRBTE ; 

  ARTICLE PREMIER..— La quantité de vins ordinaires de la récolte 
1940 que les récoltanls, tes caves coopéralives et les vinificateurs 
sont admis & mettre en vente cu a vendre sur le marché intérieur 
pour la consommation locale durant l’année 1941, est égale A la 
différence entre le montant global de leur récolte et les quantités 
de vin bloqué fixées conformément au baréme ci-dessous, dimi- 
nuées, le cas échéant,.du montant des réductions de blocage pour 
arrachage de vigne, production de vins spéciaux et de vins ordi- 
naires d’un degré alcoolique supéricur 4 ra degrés : 

Réco'te comprise entre : Coefficient de blocage : 
jr a too hectolitres 16 % 

ror a abo 18 % 
351 A = oo 22% 
Sor A 1.000 , 25% 

1001 a 1,500 38 
1.501 A 2.000 , Bo % 
2.001 A 3.000 3a° % 
3.001 4 5.000 84% 
hoor A 7.500 36 % 
7.501 A 10.000 88 % 

10.001 A 15.000. ho % 

15.001 A 14.500 m, ha % 
17.501 A 20,000 44. % 
20.001 A 25.000 46 % 

au-dessus de 25.000 48 % 

Apr. 2. — Les récoltants, Jes caves coopératives et les vinifi- 
cateurs dont la production globale est égale ou inférieure A 
ho hectolitres ne sont pas soumis aux obligations de blecage et, 
en conséquence, sont autorisés A mettre en vente ou 4 vendre 
sur le marché intérieur, pour la consommation locale, Ia totalité 
de leur récolte de vin de Vannée rg4o. 

Art. 3. --- Les récoltants, les caves coopératives et les vinifi- 

catenrs sont autorisés 4 faire sortir de leurs chais, 4 compter de 
Ja date de signature du présent arrété, une premiare tranche de 
vin libre de la récolte 1940 égale au dixitme du volume de leur 
vin libre. .
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ART, 4. — Tout producteur de vin dont la premiére tranche 
d’un dixiéme est égale ou inférieure 4 200 hectolitres est autorisé 
A sortir de ses chais une quantilé de vin libre de 200 hectolitres. 

‘Art, 5. — Le chef du bureau des vins et des alcools est chargé 
de l’application du présent arrété. 

Rabat, le 18 janvier 1941. 

BATAILLE. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

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

de consommation pendant le mois de février 1941. _ 

LE DIRECTECR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 
DU COMMERCE ET DU RAVITAILLEMENT, p.i., 
Officier de la Légion d’honneur, 

"Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation du pays 
pour le temps de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 
Vu J'arrété résidentie] du 72 juillet 1940 relatif a 1’établis- 

semrment d’une carte de consommation, 

ARRETE :! 

ARTICLE PREMIER. — Le coupon n® rr des cartes A et B sera 
utilisé & l’acquisition d’une quantité de Soo grammes de sucre 
par ration durant de mois de février 1gé4r. 

Les titulaires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 
droit A la délivrance de 500 grammes de sucre moyennant I’obli- 

tération de Ja case n° 17 de leur carte. 
Arr. 2, — Le coupon n® 12 des cartes A et B sera utilisé 

durant le mois de février to4r A Yacquisition d’une quantité de 
abo grammes de savon dit « de ménage » ou de savon de toilette, 
ou de roo grammes de savon en pate ou paillettes. 

Les titulaires de la carte E pourront obtenir des tickets donnant 
droit aux mémes quantités de savon moyennant l’oblitération de 

Ja case n° 12 de leur carte. 

Arr, 3, — Aucune livraison de sucre et de savon ne pourra 

étre faite durant le mois de février rg4r aux titulaires des cartes 

A et B et E, si ce n’est sur présentation de leur carte et moyen- 

nant la remise des tickets et coupons correspondants,. 

Rabat, le 22 janvier: 1941. 

BATAILLE. 

AVIS DE CONSTITUTION DE GROUPEMENTS 

  

Par décigion du directeur de la production agricole, du com- 
merce, du ravitaillement et de la marine marchande, en date du 
31 décembre 1940, le Groupement des savons et lessives du Maroc, a 

été constitud. 

Son comité de direction est ainsi composé : 

MM. Gouin, industriel, président-délégué ; 
Aymeric, industriel, délégué.suppléant ; 
Lanckmann, industriel ; / ‘ 
Haurin, industriel. : 

* 
* Ok 

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 

merce, du ravitaillement et de la marine marchande, en date du 

31 décembre 1940, le Groupement des huiles, tourteaux +t marga- 

tines du Maroc a été constitué. , 

Son comité de direction est ainsi composé : 

MM. Greggory, industriel, présisent-délégué ; 
Deneck, industriel, délégué suppléant ; 

Blanchard, industriel ; 

Si Mohamed Guessous, commercant. Lo   

OFFICIEL 
  

  

N° 1475 du 31 janvier rg4r. 

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 
merce, du ravitaillement et de la marine marchande, en date du 
so janvier 1941, le Groupement du crin végétal au Maroc, a été 
constitué, 

Son comité de direction est ainsi composé : 

MM. Pandélé, exportaleur, président-délégué ; 
Averseng, industriel, délégué supplant ; 
Dedreuille, industriel’ ; 
Jorro, industriel ; 
Burger, industriel. 

Mme 

MM. 

“ 
OR 

Par décision du directeur de la production agricole, du com— 
meres, du ravitaillement et de la marine marchande, en date du 
to janvier 1941, 
constitué. 

.Son comité de direction est ainsi composé : 

MM. Restany, exportateur, président-délégué ; 
Merlin, industricl, délégué suppléant ; 
Bellissen, industriel ; 
Mimar, exportateur ; 
Latron, producteur ; 
Si Mohamed Mernissi, producteur ; 
Sebti, producteur ; 
Cheik Bou Temaa ben Abdesselem, praducteur. 

* 
&* 

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 
merce, du ravitaillement et de la marine marchande, en date du 
12 janvier 1941, le Groupement des conserveurs et saleurs de poissons 
du Maroc, a été constitué. 

Son comilé de direction est ainsi composé : 

MM. Puech, industriel, présideni-délégué ; 
Le Gall, délégué suppléant ; 
Gaign, industriel ; 

Matheron, industriel ; - 
Tmberti, industricl ; 
Pensec, industriel ; 
Masse, industriel ; 
Robert fils. industriel ; 
Tastet, industriel. 

REMISE GRACIEUSE D'UN DEBET 

Par arrété viziricl en date du 27 janvier 1941, il est fait remise 
sracieuse 4 M. Louis Adrien, percepteur 4 Port-Lyautey, d’une somme 
de cinq mille cinquante-trois francs douze centimes (5.053 fr. 12 
montant du reliquat d’un débet mis 4 sa charge par arrété du 
directeur des finances en date du 16 mai rg4o. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1465, 

du 22 novembre 1940, page 1099. 

Arrété viziriel du 14 octobre tg4o (12 ramadan 1359) autorisant 
l’acquisition d’une parcelle de lerrain (Marrakech). 

ARTICLE PREMIER, ~~ oo ccc t cece cee ete e betes tent ea ee eeeee 

Au lieu de: 

« o.., au prix de quatre cent cinq francs quatre-vingt-dix 1 

« centimes (405 fr. go) » ; 

Lire: 

eee , au prix de cing cent cing francs quatre-vingt-dix centimes 
« (505 fr. go) ». 

le Groupement. des huiles d’olive au Maroc a été: .
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Extrait du « Journal officiel » de l’Etat trangais, . DECRETONS : 
du 4 janvier 1941, page 65. ANTICLE PREMIER. — Seront admis, en 1941, en franchise de 

droits de douane, en Indochine, les produits originaires du Maroc 
énumérés 4 la liste F annexée au présent décret. 

  

  

  
DECRET ART. 2. — Le conlre-amiral, secrétaire d’Etat aux colonies, est 

_ portant admission en franchise douaniére, pour 1944, chargé de application du présent décret, qui sera publié au Jour- 
: . nal officiel. 

en Indochine, de produits originaires du Maroc. Fait @ Vichy, le 15 décembre 1940. 

~~ . Pa. PETAIN. 

Nous, Maréchal de France, chef de \’Etat francais, Par le Maréchal de France, chef de !Elat francais : 

Vu Varticle 3 de la lot du 15 octobre 1g4o ; ; Le contre-amiral, secrétaire d’Etat aux colonies, 

Sur la proposition du gouverncur général de l'Indochine, Al PLATON. 

a . . 
ae * * 

Liste des produits ‘originaires de ia zone irancaise du Maroc admissibles en franchise de droils de douane 

4 Vimportation en Indochine en 1941. 

  

  

  

            

. - Liste F 

at ra = eS 

NUMERO DESIGNATION NUMERO DESIGNATION 

du tarif des marchandises du tarif des marchandises 

1 Chevaux. 8 B, 158 Légumes salés ou confits, légumes conservés, jus 
2 Mules et mulets. de lomates. 
V7 Viandes salées ou en saumure, A lélal cru, 158 D Légumes desséchés. 

non préparées. . 171 bis Vins en futailles et en bouteilles. 
17 bis - Viandes préparées de porc. 171 ter Vins de liqueur. 

17 ter Charcuterie fabriquée. 35g Bouteilles, fioles el flacons importés pleins. 
19 A, 1g B, 19 C] Conserves de viande. . 311, 312 Savonus. 

ar Peaux brutes fraiches ou saéches, grandes et 3ar bougies. 
\ petites. " 398, 398 bis sacs de jule importés pleins (méme_ étranger). 

30 A, 30 B, 30 C} Graisses animales autres que de poissons. 460 quater Sacs aulres que de jule importés pleins (méme 
kx, 38 Mie] naturel pur. élranger). 

46 Poissons secs salés ou fumés. 464 Garlon assemblé en boites ou autrement. 
47 Poissons conservés au naturel. . | 466, Go Livres. 

Ex. 68 Blé tendre et blé dur. Ajo Imprimés de toutes sortes. : 
68, 96 Farines, gruaux et semoules, flocons et autres 476 A, 476 B Peaux simplement ftannées 4 UVaide d’un tannagef : 

produits analogues. végélal, 
77 'Semoules en pdtes el pates d Talie. 476 bis (3 el 4) Peaux corroyées, chamoisées ou parcheminées teintes 

80, 80 bis Légumes secs ct leurs farimes. ~ ou mon. 

Ex. 85 Fruits de table secs ou tapés (amandes, noix, hor, 491 bis Maroguineric, couverlures d’albums, etc. 
os figues). , 568 5B Késervoirs, foudres, fils en fer, etc. 

Ex. 86 C. Fruils de table autres, confils ou conservés. Ex. 591, 599 Meubles autres qu’en bois courbé. 
g3 bis Confiserie au sucre. 594 bis Cadres en bois el caisses de loules dimensions im- 

95 Confilures, gelées el ‘marmelades’ au sucre. Go3. guater C porlées pleins ou vides: 
Ex. 110 A Huiles fixes pures d olives. , 5g) Fulailles en bois. 

‘wanna 134 '| Lidge brut rapé ou en planches. , 63a, 633, 633 bis Li¢ge mii-ouvré el lige ouvré (cube, planches ou 
Kx. 144 Véegdlaux famenleux non dénommeés (crin plaques, bouchons flotteurs, liége aggloméré, etc.). 

' végétal). 

Nota. —- Tous les produits autres que ceux énumérés dans 1a liste F ci-dessus sont admis en Indochine au tarif minimum.
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété du_ secrétaire général du Proteclorat, em date du 
3x décembre 1940, M. Fayaup Jacques, admis au concours de rédacteur 
stagiaire des administrations centraJes du Protectorat en 1940, est 
nommé rédacleur stagiaire du personnel administratif du secré- 
tariat général du Protectorat & compter du 1® janvier 1941 et affecté 
en cette-qualité a la direction des affaires chériflennes (emploi 
vacant). ‘ , 

“Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date du 
3x-décembre 1940, M. Hutson Jean, admis au concours de rédacteur 
stagiaire des administrations centrales du Protcclorat en rg4o, est 
nommé réducleur stagiaire du personnel administratif du secré- 
tariat général du Protectorat 4 compter du 1° janvier 1941 et: affecté 
en-cetie qualité & la direction de l’instruction publique (emploi 
vacant). 

* 
* * 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété viziriel en date du 25 janvier 1941, M. Rut Maurice, 
inspecteur de comptabilité de 3° classe, est placé dans la position 
de disponibilité spéciale prévue 4 l’article 2 du dahir du ar octo- 
bre rg40, A compter du so janvier rg41. Tl bénéficiera A compter de 
cetle date de Vindemnité prévue 4 l'article 3 dudit dahir durant 

neuf mois. 

Par arrété résidentiel en date du 15 janvier 1941, M. Werzsarken 
Albert, inspecteur principal de classe exceplionnelle (2° échelon) 
au service de l’enregistrement, est délégué dans les fonctions de 
chef du service de l’enregistrement et du timbre A la direction des 
finances A compter du ‘1 janvier 1941. 

* 
* 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrélés du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 

ot des léléphones en date dn 23 novembre rg4o ; 

M. ABPALIAH BEN AHMED BEN Hima, manipulant indigéne de 
6° élasse, est placé dans la position de disponibilité d’office 4 comp- 
ter du 16 septembre rg4o ; 

M. Kenat) wen Aifssa, facteur indigeéne de 6¢ classe, est placé 
dans la position de disponibililé d’office & compter du ar novembre 

T940. 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
el des iéléphones en date du 25 novembre 1940, M. Sacon Marcet, 
commis principal dordre et de comptabilité de 1° classe, esl reclassé 
sur sa demande commis principal de 17* classe & compter du 1° dé- 
‘cernbre 1940. 

Par arrété du directeur de I’Office des posites, des télégraphes 
cl des lléphones en date du 6 décembre r940, M™ Gukpon Suzanne, 
dame commis de 4° classe, el M!° Roca Marguerile, dame employée 
de 5° classe, sont placées dans la position de disponibilité pour con- 
venances personnelles 4 compter du 1 janvier ror. 

Par arrété du directeur de 1]’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones en date du g décembre 1940, M. Lamoure Georges, , 
vérificateur des installations électro-mécaniques de, 4° classe en dis- 
ponibilité pour services militaires depuis le ro octobre 1938, ost réin- 
iégré pour ordre dans son emploi 4 compter du 15 oclobre rg4o, 
date Wexpiration de la période normale de service militaire obliga- 

Loire, : .   

OFFICIEL N° 1475 du 3: janvier 1941. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones en date du 20 décembre 1940, M™* Gazinimn Odette, 
surutuiéraire, es nommdée dame commis de 6° classe 4 compter du 
rv oclobre i940.” , 

Par arréié du directeur de YOffice des postes, des télégraphes 
el des (éléphones ch dale da 28 décembre rg4o, M'® Mrtin Denise, 
dame-employée de 4° classe, est placée dans la posilion de disponi- 

hililé pour couvenances personnelics & compter du 3° janvier sg4r. 

Par arrélés du direclour de VOlfice des posles, des tlégraphes 
et des Iéléphones, en date du ro décembre. rg40, soul promus : 

(4 compler du i octobre rg4o) 
Inspecteur principal de 3° elasse 

M. Bananne Vraugois, cédacleur principal d‘administralion cen- 

irale de v® classe. . 

‘Rédacteur .d’administration centrale de 1" classe 

M. Baupiu Marcel, rédacleur des services exlérieurs de 1° classe, 

(A compler du 1 novembre 1940) 
Receveur de 1° classe (2 échelon) 

M. Ménicov Joseph, sous-chef de burcau hors classe. 

Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. Caannoven Edouard, rédacteur principal d’administration 
centrale de 7° classe. 

# 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ETF DU RAVITAILLEMENT 

Par arrété viziriel en dale du 27 janvier rg4t, M. Corrin Maurice, 
lopograplie de 2* classe du service lopographique chérifien, est 

placé dans la position de disponibililé spéciale prévue A Varticle 2 
du dahir du 21 octobre 1940, A compter du 1” févrior 1941. 
ll bénéficiera & compter de cette date de l'indemnilé prévue 
a Particle 3 dudit dahir durant neuf mois. ‘ : 

* 
m & 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 
Par arrété viziriel en date du 27 janvier 1941, M. Purnaven Eugéne, 

instituteur adjoint délégué de 4° classe, est placé dans la position 
de disponibilité spéciale prévue 4 Varticle a du dahir du 21 octo- 
bre 1940, 4 compter du 22 mars 1941. Il bénéficiera 4 compter de cette 
date de Vindemnité prévue a Varticle 3 dudit dahir durant neuf 
mois. 

Par arrété viziriel en date du a7 janvier 1941, M™* Depia Rolande, 
institutrice de 4° classe, est placée dans la position de disponibilité 
spéciale prévue 4 l'article 2 du dahir du az octobre rg40, 4 compter. 
du 22 mars 1941. Elle bénéficiera 4 compter de cette date de 1’in- 
demnité prévue 4 Varlicle 3 dudit dahir durant neuf mois. 

. 

* &. 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrétés du directeur de la santé publique et de la jeunesse 
en date du 31 décembre 1940, sont nommés médecins de 5° classe 
4 compter du 1° décembre rgfo : MM. Jes docteurs Camracne Pierre, 
CaEyrou-LAGREzE Marie-Albert, Lavaette Jean, Tone.tor Louis, 
médecins en contrat de stage. : 

  

  

APPLICATION 
des dahirs des 29 aout et 20 novembre 1940 

sur le retrait des fonctions. 

  

Par arrété viziriel en date du 25 janvier 1941, M. Merlo Fernand, 
contremattre adjoint 4 la Compagnie des chemins de fer du Maroc, 
est relevé de ses fonctions A compter du x* février rg41.
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eS 

ADMISSION A LA RETRAITE 

- Par arrété viziriel en date du 20 janvier 1941, les fonclionnaires 

du personnel administratif du secrétariat général du Protectorat 

ci-aprés désignés, atteints par la limite d’Age en application du dahir 

du 29 aodt 1940, sont admis A faire valoir leurs droits ‘4 la retraite 

ou A la liquidation de leur compte a la caisse de prévoyance : 

M. Gauthier Jules, chef de bureau de 17 classe A Ja direction 

de l'instruction publique, & compter du 1 février 1941 ; 

M™ Lagarde Calherine, ' dactylographe de 3° classe A la direc- 

tion de la santé publigue et de la jeunesse, 4 compter du 1° mars 

"194%. 

Par. arreté yiziriel en date du rb janvier 1941, les fonctionnaires 

itégignés ci- apras sont admis A faire valoir leurs droits 4 la retraite 
~ au litre du dahir du 1 mars rg30 : 

(A compter du 1° octobre 1940) , 

MM. Bano Francois, gardien-chef de phare. 
Croix Georges-Louis, commis principal. 
Castaing Jean-Emile, secrétaire-greffier adjoint. 
Castany Michel-Laurent, directeur de prison.. 
Eckart Max-Albert, inspecteur de police, - 
Ferriol Fernand-Léopold, médecin principal. 
Favier Aimé-Maric, commis principal. 
Knafou Isaac, interprate judiciaire. 
‘Michel Louis-Théophile, contréleur général de police. 
Roux Fleury-Ernest, brigadier-chef des eaux et foréts- 
Stefani Ignace, surveillant de prison. 
Sorias Pédro, facteur. - 
Sénéchal Lucien, conducteur principal des travaux publics. 

Viale, née Pradole Maria-Adeline, dactylographe. 

Dhombres Jean-Marie, oo 

(& compter du 1* novembre Fgho) . 

Dutoit Jean-Jacques, topographe principal. 
Lambruschini Antoine-Jean, ingénieur subdivisionnaize des tra- 

vaux publics. 
. Perdrigeat. Marcel-Adois, commis principal; 

Rebiére Narcisse, agent technique des travaux publics. 

(& compter du 1 décembre 1940) 

Gripon Etienne, topographe. 

4 compter du 1° janvier 1941) Pp j 

Mme 

médecin. 

MM, 

Dirat Achille-Paul, commis principal. 

RADIATION DES CADRES. 

Par arrélés du premier président de la cour d’appel en date 

du az novembre jg4o.3 wo Stem oe 

MM. Dahan Simon, Messica Salomon et Griguer Maurice, secré- 
taires-greffiers adjoints ; 

Pinto Léon, Medioni’ Abraham, commis ; ; 
Aquenine David et Ben Said Maklouf, 

ciaires, 

sont rayés des cadres a compter du 31 décembre 1940, par applica- 

tion du dahir du 31 octobre rgfo. 

in terprétes judi- 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphcs 

ct des léléphones en date du -30 octobre 1940, M™ Lampert Anne, 
dame commis principal de 1 classe, dont la démission est acceptéc, 
est admise & faire valoir ses droits & la caisse de prévoyance marocaine 
ct rayée des cadres A compter du 1° novembre ro4o. 

Par arrété du directeur de |’Offlce des postes, 
ct des téléphones en date du 7 novembre 1940, M™° SicnourR Georgette, 
dame commis principal de 3° classe, dont la démission cst acceptée, 
os! admise A faire valoir ses droits & la caisse de prévoyance marocaine 
et rayée des cadres 4 compter du 1 décembre 1940. 

  

  
| 

des, télégraphes | 

Par arrétés du directeur de 1]’Office des postes, deg télégraphes et 

des téKphones en date du 12 novembre r1g4o, les agents désignés 

ci-aprés, dont la démission est. acceptée, sont admis 4 faise valoir. 

105" 

leurs droits & la caisse de prévoyance marocaine et rayés des cadres 

a4 compter du 1°* décembre 1940 : 
Met Lovicu: Augustine, dame commis principal de 3° classe ; 

Revere Marie, dame employée de 2° classe ; 
CLaguin Anna, dame employée de 4° classe. 

. ’ 

Par arrélés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones en. date du 14 novembre 1940, les, agents désignés 
ci-aprés, dont la démission est acceptée, sont admis A faire valoir 

Jeurs droits 4 la caisse de prévoyance maroeaine at rayés dea cddres 
a compter du 1° décembre r9ho."* 
MM. Ben Hamou Isaac, commis principal de 3° classe ; ; 

AMSALEG Jacob, commis de 1%* classe. 

Par arrété du directeur de ]'Office des “postes, ‘des télézraphes et - 
des (éléphoncs en dale du 16 novembre 1940, M. Trsout Moise, com» 
mis principal de 3° classe, dont la démission est acceptée, est. ddmis - 
& faire valoir ses droits 3 la caisse de prévoyance marocaine et rayé 
des cadres a- compter du rm" décembre r1g4o, : 

‘Par arrété du directeur de 1’Office des postes, des. iélégraphes 
el des téléphones en date du 30 novembre 1940, M™ Acrzar Lucienne,' 
dame employée de 4¢ classe, dont la démhission: est acceptée, est adimise ' 
a faire valoir ses droits A la caisse de prévoyance marocaine et rayéé 

"des cadres & compter du 16 décembre r1g4o. 

Par arrété du direcleur de Office des postes, des télégraphes. 
et des téléphones en date du a1 novembre rg4o, M. Mowamap. REM 
Mowamep £1, Banoutt, facteur indigéne de 3* classe, dont la: démission. ° 
est acceptée, est admis A faire valoir ses droits a la caisse de pré-.: 
voyance marocaine et rayé des cadres A compter du 1 décembre 

1940. 
Myo 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, ‘des télégtaphes et 
des téléphones en date du 23 novembre 1940, M. Conn Jacob, facteur 
de 5° classe, dont la démission est acceptée, est admis A faire valoir~ 
ses droits 4 la caisse de prévoyance marocaine et rayé des cadres A 
compter du 15 décembre 1gho. 

‘ 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des iélégraphes et 
des léléphones en dale du 25 novembre rg4o : 

Me Bex Carrrarr née Chicha Fortunée, dame employée de 
3° classe dont la démission est acceplée, est admise a faire valoir ses 
droits A Ja caisse de prévoyance marocaine et rayée des cadres A 
compter du 1° décembre rg4o ; - 

M. Leconnes Rend, agent des lignes de 17° classe, dont. la démis- 
sion est acceptée, admis a faire valoir ses droits 4 la retraite, est 

rayé des cadres 4 compter du 17 janvier 1941. 

Par arrété du directeur de l’Office- des postes, des télégraphes et 
des téléphones en date du 28 novembre 1940, M™° Casanes Georgette, . 
‘dame employéc de 4° classe, dont la démission est acceptée, est 

_admise a faire valoir ses droits & la caisse de prévoyance marocaine 
et ravée des cadres & compter du 30 décembre r1g4o. © 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
el des téléphones en date du 4 décembre rg4o, les agents désignds . 
ci-aprés, dont la démission est acceptée, sont admis A faire valoir 
leurs droits 4 Ia caisse de prévoyance marocaine et rayés des cadres 
a compter du 30 décembre tg4o : 
M™* Accianr Marie, Dannovssat Fernande, dame commis principaux 

de 3° classe ; ; 
Catver Albertine, dame employée de 1° classe ; ti, 
Matuta Marie, Ros Clotilde, dares employées de 3¢ classe ; ; 
BRANCA Denise, Cornpoz Lucienne, M™ Menn Suzanne, dames 

employées de 4° classe. 

Par arrété du directeur de l'Office des postés, des télégraphes 
: et des téléphones en date du 6 décembre r94o, M™° Rarer Marcelle, 

‘ dame employée de 4° classe, 
| admise A faire valoir ses droits A Ja caisse de prévoyance marocaine 

dont la démission est acceptée, est 

- et rayée des cadres 4 compter du 3o décembre rojo.
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Par arrété du directeur de ]'Office des posites, des télégraphes 

et des téléphones en date du 7 décembre 1940, Jes agents désignds 
ci-aprés, dont la démission est acceptée, sont admis a faire valoir 
leurs droits A Ja caisse de prévoyance marocaine et rayés des cadres 
a compter du 30 décembre 1940 : 

M™ BiscaMBiciia Marie, Tisserant Antoinette, 
cipaux de 3¢ classe ; ; 

Laugus Marguerite, dame employée de 1”° classe ; 
“BARDIN Louise, Rovcarnon Georgette, dames . 

3° classe ; 
Hocumura Adrienne, dame employée de je classe ; 

dames commis prin- 

employées de 

MM, Dray Isaac, facteur de 4°. classe ; 
Tristant Ours, facteur de 5° classe. 

Par arrété du directeur de ]’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones en date du 13 décembre 1940, M. Caansrr Salorrion, 
commis de 1 classe, dont la démission est acceptée, est admis A 
faire valoir ses drotts A’ la caisse de prévoyance marocaine et rayé 
des cadres A compter du 30 décembre 1940. 

Par arrété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones en date du 16 décembre 1940, M™° Soeno Marie, dame - 
commis principal de 3° classe, dont la démission est acceptée, est 
admise A faire valoir ses droits A la caisse de prévoyance marocaine 
et rayée des cadres A compter du 30 décembre rg4o. 

Par arrétés du directeur de U’Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones en date du 23 décembre 1940, MM. Lz Breton 

. Augustin, receveur de 1° classe et Srnasonr Sébastien, contréleur 
principal de 17° classe, admis A faire valoir leurs droits 4 la retraite 
dans Jeur administration’ d’origine, sont rayés des cadres 4 compter 
du 1 janvier rodr. ‘ 

Par arraété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones en date du 24 décembre 1940, M. Gouanp Pierre, 
commis de 2° classe, est révoqué de secs fonctions et rayé des cadres 
‘\ compter du rg décembre rg4o. 

_ Par arrété du directeur de I'Office des  postes, 
et des téléphones en date du 30 décembre 1940, M™ Farcis Gilberte, 
dame employée de 2° classe en disponibilité pour convenances per- 

des télégraphes ~   
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sonnelles, dont la démission est acceplée, est admise 4 faire valoir 
ses droits 4 la caisse de prévoyance marocaine et rayée des cadres 
a compter du 28 décembre 1940. 

  

: . . * ' , 

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

des fonctionnaires et agents des services publics du Protectorat) 

Par arrélé du premier président de la cour d’appel en date du 
3 janvier 1941, M. Counatmr Arthur, secrétaire-greffier adjoint de 
1 classe, alteint par la limite d‘Age en application du dahir du 
ag aont rgho, esl rayé des cadres A compter du’ [évrier 1941. 

Par arrété du premier président de la cour .Wappel eu date du 
at janvier 1941, M. Rousaup Charles, secrélairesgyeffier adjoint, 
atteint par la limite d’4ge en application du dahir du 29. ont Tg4a, 
esl rayé des cadres 4 compter du 1 mars rg4r. 

Par arrété du directeur des affaires politiques en date du 15 jan- : 
vier rg41, les fonctionnaires ci-aprés désignds, atteints par la limite 
d’age en application du dahir du 2g aott 1940, sont rayés des cadres 
& compler du 1 avril ro4i : 

MM. Casrem André et Frrurny Alfred, commis principaux hors 
classe, échelon exceplionnel ; 

Bentount Pierre et Lavienc Jean, commis principaux, hors 
classe ; 

OMAR FEL Kaan, interprate principal de 3° classe. 

Par arrété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes ct 
des téléphones cn date du 19 septembre rofo, les agents désignés 
ci-aprés, alteints par la limite d’Age en application du dahir dn 
4g aodt rg4o, sont rayés des cadres 4 compter du °F janvier ro41 : 

MM. Cotomrant Don-Pierre, receveur de 3° classe ; 
Detaunay Pierre, conducteur principal de travaux de 1? classe ; 
Maniant Martin, chef d’équipe de 17¢ classe ; : 
Hispa Alphonse, agent dé sutveillance de 17 classe ; 
‘Bray Armand, facteur-receveur de 4° classe ; 
Svsimt Michel, facteur de 1° classe. ; , 
Ammroceranr Dominique, facteur de o° classe ; 
Bertran Toseph, facteur de a® classe ; 
Farr? Louis, facteur de 3° classe ; 
Compaur Jacques, facteur de 4° classe : ° 
Ginarp Etienne, facteur de 4° classe. 

  

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Par arrété viziriel en date du 16 janvier 1941; sont concédées les pensions snivantes, avec jouissance, du rr octobre rojo : 

  

NOM, PRENOMS ET GRADE DES RENEFICIAIRES 

  

  

MM. Bojllon Ernest-Léon, 
Ganivenc Daniel-Antoine, dessinateur principal 

, ‘Galiay Martin, maitre de travaux manuels 
Gervais Abel- Charles, contréleur civil 

‘Guichet Maurice, dessinateur principal 
Martinot Marcel-Louis, topographe principal 

Pani Sébastien-Honord, facteur 
Valette Maurice-Gabriel, sous-chef de bureau 
Walch Georges-Frédéric, sous-directeur   

agent technique des travaux publics .... 

      

MONTANT TINDEMNITES 

- POUR CHARGES DE FAMILLE 
BASE COMPLEMENTATBRE 

6.966 . . . 

25.410 8.694 2° enfant : 1.200 + 456 francs. 
17.100 6.498 ee 
34.463 13.095 Ter, 98, 3° enfants : 4.360 4+ 1.664 

francs. : 
25.190 9.572 
31.386 rr.ga6 mr, o® 3¢ enfants : 4.360 + 1.664 

francs. 
10.994 4.o71 | 3® enfant : 3.500 + 956 francs. 
32.go0 13.502 
56.032 18.655 2° et 3° enfants : 3.700 + dra 

francs.  



oa 1475 du 31 janvier 1941. 
  

  

  — 

“BULLETIN OFFICIEL 

Par arrélé viziriel en dale du 16 janvier 1941, sont concédées | cs pensions suivanles : 
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~ 

MONTANT 

NOM, PRENOMS, GRADE Lo a IOLISSANCKE. OBSERVATIONS 

BASE COMPLE- ; . 
MENTA(RE, 

MM. Abela Edgard-Gaston, comms principal .. 10.555 4.010 i? octobre rg4o 
Amiot Henri-Florent-Tules, chef de bureau 34.193 12.993 id, 

: Berthet: Frangois- Marius, controleur-rédac- 
leur on chef des douanes ............ 36.000 10.352 id, | Maroc, 25.243 5 Tunisie, 8.757. 

Bano frautois, gardien-chef de phare 6.930 2 dae id, oo 

Brero Fernand-Joseph, conlrdleur des do- : | 

Pe UMUNGS ce eee eee 18.592 = og id. | 
: Vendrich Armand, gardien de phare .... 4.Agh ror décembre 1940 

Brenguier Paul-Gaston, inspecleur princi- ; 
pal des domanes ......0.... 0. 0c eee eee 30.817 11.708 novembre ro4o | Tndemnitée pour 2 enfants. 

Croix Georges-Louis, commis principal .. 11.947 4.539 1" octobre 1940 

Castaing Jean - mile, secrélaire - greffier | 
AAO ee eee Dc aee as 16.916 id. 

Gastany Michel-Laurent, directeur de -pri-; - ~ \ 
BON coc c cece cece ee tee e eet tenet tenes 13.302 5.004 id. | 

Dirat Achille-Paul, commis principal ... 7.403 o Be mr janvier 1941 ' 
Dutoit Jean-Tacques, topographe princi- : 

pal eee eee eee betes 35.200 13.376 i novembre 1g/o ! 
Rckael Max-Alberl, inspecleur de police .. 12.665 3.870 octobre ro4o 

Ferrio! Fernand-Léopold, médecin princi 

Pal eee eae eee eee ween 40.794 15.504 id. 

Favier Aimé-Marie, commis principal .... 9-209 3.499 id. 
Mme Fournier, née Deschamps Rose, institu- 

WHC eee tenes 10.861 4.004  oclobre 198g Maree, 10.697; mélropole, 164 
Mo Gripon Elicnne, topographe ............ 35.200. 13.306 i décernbre 1g4o 

M™*. Hubert, née Heérand lane, dacltylographe 3.917 1 aclobre ry4o . 
MM. Knafou Isaac, interpréte judiciaire wees 23.175 K. Bot id. : 

Lambruschini Antoine - Jean, ingénieur 
subdivisionnaire des travaux publics .. 21.0350 S297 rf novembre ryg4o 

Michel Louis-Théophile, coniréleur géné- 
ral de police ..........0.55 0-0 0c eee 41.759 T.008 1 aclobre ig40 Marov, 39.088 ; Tunisie, 2.ta1. 

Perdrigeat) Marcel-Adais, commis princi- 

Pal see cece teen cee n tees 3.311 novembre 1946 
Pillet Claude-Paul, contréleur civil ...... 20.673 7.8an i aclobre T9/0 

‘ . Ouilie) Dominique, commis principal des . 
MOUANCS 2 eee ees 15.199 aaggh id. 

Rota-Pleury Ernest, brigadier - chef des 

eaux eb fordts . 6.0... eee eee 14.400 5.478 id. 
Rebiére Narcisse, agent technique des tra- - 

vaux publics oo... cee eee eae 9-976 3.790 fe novembre 1940 

Schban Moise, chef d’équipe des P. T. T. Th. how . rt décembre 194 »  Indemmilé pour 5 enfants. 
Simon Eugene, sous-directeur .......... 4h B3- 13.826 octobre 1940 | Maroc, 30.385 > Tunisie, 8.442. 
Stéfani Ignace, surveillant de prison .... 10.235 . id. 
Sorias Pédro, facteur ... 0.002.660. .0005 40.288 3.gay id. 

-  Séucebal Lucien, conducleur principal : : 
des (ravaux publics .......... veces 18.19% 6.8K. id, | 

Verdier Dominique-Frangois, commis prin-|" 
Cipal ee eee eee 6.552 2.565 id. 

ime Viale, née Pradode, Maria-Adeline, dacty- . | 

Jographe oo... ses vente tte eee no RjoR + 3.809 id. ‘ 
Ml. Dhombres Tean-Marie, médecin ........ 33. 100 13.338 id.     
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Par arrété viziriel en dale du 16 janvier 1941, somt coucédées les pensions suivantes : 

        
    

  

        
  
  

MONTANT 

NOM, PRENOMS ET GRADE jee JOUISSANCE 

| | BASE COMP],EMENTAIRE 

Me: Chaillac Elise-Marie, veuve de Dhombres Jean ex-médecin vee, | 17.550 6.669 wg octobre 1gho. 
Canamaque Merino-Enriquita veuve de Caffort Georges ex- -collec:| : 

tour principal .....,...--- beeen eee ee 3.225 1.225 tT novembre 1940 
Orphelin’ Caffort Georges ....... 0. cece eee eee ener teenies 660 25a rm novembre, rote 
Martinez Féliciana, veuve de Munoz Salvator, ex-inspecteur de la eo 

sQrcté ..... eee eee etn teen eens cette eens 6.785 2,066 t8 aotit 1940. ° . 
Orphelins Munoz (deux) ........-.. 0 eee cece enna bee ee eee : 5.500 2.096 18 aotit oe ~ 
Daudrix Paulette veuve de Ariés, ex-commis principal ........ | 2,886 1.096 a8 octobre 1940. me 
Orphelins Arids (deux) 00.00.00... cece cere cnet eee cnet tne 1.860 708 a8 octobre 1940. 

L Plenecassagne Marie, veuve de Faugeras Gaston, ex-agent spécia- , 

lisé des dOWANCS 10... . 0 eee ee cece tee teenies 612 2 octobre 1940. 
Micha bent el Hadj Kaddour, veuve Ahmed ben “Thami Mas- 

saonri, ex-fequih des douanes ....-... 00... e eee 9.500 : 1H aodt 1940. 
/ Orphelins Ahtned ben Thami fquatre) .......--......02. 08 2.000 16 aodl 1940. 

CAISSE MARCCAINE DES RENTES VIAGERES — Nature : renle viagére et allocation d’Etat réversibles pour 
moilié sur la téte du conjoint. 

: oo — Montant 2.300 francs, . 

Par arrélé viziriel.en dale du 4 janvier 941, sont concédées Ja Jouissance 1° janvier 104 

rente viagére.et I’allocation d’Etat annuelles ci-aprés : oo ) TOA. 

Rénéficiaire : Sieye Louis. sae : - os 
ley ours. a — Pur arrété vizitie! en date du ti janvier 1g41, sont concédées la 

Grade : ex-agent auxiliaire de la direction des communications, | rente viagére et i’allocation d’Etal annuelles ci-aprés 

  

6 

‘de la production indusirielle et dn travail. 
P . * . , . , . Rénéficiaire : M. Chenu Robert. 

Nature : rente viagére et allocation d’Etat réversibles pour 
moitié sur la téte du conjoint. Casati, : excommis auxiliaire 4 l’hdpital Jules-Colombani de 

Montant 5.600 francs. a ‘ og. . . 
Nature : rente viagére et allocalion d’Ktat non réversibles,   Touissance +: 1°¥ octobre 1940. 

9 Montant : 5.550 francs. 

: ‘ : Joui fat Te? oc : 
Par arrété viziriel en date du 6 janvier 1941, sont concédées la louissance : 1" octobre 1940. 

renle viagére et allocation d’Etat annaeles ci-aprés : 

Bénéficiaire : M. Bret Louis. 

Grade : ex-commis auxiliaire au bureau régional de Meknas, 

Par arrété viziriel en dale du 14 janvier 1941, sont concédées la 
tente viagére et Vallocation d’Mtat annuelles ci-aprés : .     

Nature ; rente viagére ct allocation d’Etat réversibles pour moiti¢é Bénéficiaire : M™° Chazotles Gabrielle. ; 

sur la téte du conjoint. . a Grade : ex-daclylographe auxiliaire au tribunal de premiere 

Montant : 6.930 francs. =~ instance A Rahat. 

Jouissance : 1 oclobre r94o. . Nature : rente viagtre ct a'location d’Etat non réversibles. 

: . Montant : 5.348 francs. 
Par arrélé viziriel en date du 11 janvier 1941, sont concédées la Jouissance : 1" octohre 1940, ° 

rente viagére et lallocation d’Etat annuelles ci-aprés : ‘ 

Pénéficiaire : M. Pérez Juan. 5 ae soo , - 

Grade : ex-surveillant auxiliaire aux services municipaux de- Par arrété viziriel en date du 20 janvier rofz, sont concédées la 
Meknds i . | rente viagére el l’albocation d’Etat annuelles ci-aprés ; ae 

Bénéficiaite : M. Roméro Etienne. 

Grade : exagent auxiliaire de Ja direction des communications, 

de la production industrielle et du travail, 

Nature : rente viagére et. allocation d Etat réveFsibies-. pour moitié 

au profit de’ M™* Gulizie Maria, ex-épouse Roméro. 

Nature : rente viagére et allocation d’Etat non réversibles. 

Montant : 4.363 francs. . 

Jouissance : 1 octobre rg4o. 

-Par arrété viziriel en dale du rz janvier 1941, sont concédées Ja 

rente viagere et. lallocation d’Ftat annuelles ci-aprés : Montant : 9.095 francs. 

Bénéficinire : M. Jamot Alexandre, . , Touissance : 1° octobre 1940. 

Grade : ex-commis auxiliaire & la direction des communications, . : 

de la production industrielle et dn travail. : Par arréié viziriel en date du ao janvier rg41, sont concédées la 

Nature : rente viagtre et allocation d’Etat réversibles pour moitié | i, viagere ct Vallocation d’Etat annuelles ci-aprds : 

ewe Montant Coat oe Pénéficiaire : M. Ceccaldi Sajabicus, 

Jouissance : 1 octobre 1940. Grade + ex-commis auxiliaire aux services municipaux de Mar- 

: rakech. 

Par arrété viziriel en date du rt janvier 1941, sont coneédées Ja Nature : rente viagdre ct allocation d’Etat réversibles pour moitié—--* 

rente viagére et |’allocation d’'Etat annuelles ci-aprés ; sut la 1@te du conjoint. 

Bénéficiaire : M. Zarrouk Abdelhamid. Montant : 9.095 francs. 

Grade : ex-commis auxiliaire au service des perceptions, Jouissance : 1 oclobre ro.  
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Par arrété viziriel cn date du 20 janvier 1943, est concédée la 
rente viagire aunuelle ci-aprés : + 

Bénéficiaire : M'* Thomasset Aline. 
Grade: ex-infirmiére auxiliaire de la 

publique et de la jeunesse. 
Nature : rente viagére non réversible. 
Montant : 4.410 francs. 
Jouissance : 1° octobre rg4o. 

direction de la sasite 

Par arrété viziriel en date du 24 janvier 1941, sont concédées la 

rente viagére et l’allocation d’Etat annuelles ci-aprés 
Bénéficiaire : M. Bucasse Arnaud. 
Grade ex-cominis auxiliaire de la direction des communi- 

rations, de Ja production industrielle et du travail. 

Nature : renic viagére et allocation dElal réversibles pour mmvi- 

lid suc fa We du conjoint. 
, Montant’: 1.836 francs. 

Jouissance : 1 octobre rg4o. 

    

HONORARIAT 

Par arrété viziriel ev dale du 6 janvier 1941, M. Asensio Georges, 
gx-chef de bureau hors classe du. personnel administratil, du_ sceré- 
lariat général du Protectorat, est nominé chef de burcau honoraire. 

Pay areété viciriel on date dart jativier tg41, M. Capazza Louis, 
cx-commis principal de classe exceplionnelie de ta direction des com- 

munications, de Ja production industrielle ef du travail, est noramé 

commis principal honoraire. 

Far arrété visiriel eu date duotr janvier rgtt, Me dudlien Léon, 
ex-comiis principal hors classe de ka direction des contmunications, 
de la production industriclle ol du travail, est nommd commis prin- 

cipal honoraire. 

Par arcété viziriel en dale du 14 janvier 1941, M. de Lillo Henri, 

ex-sous-chef de bureau hors classe du personnel administratif da 

secrélariat général du Protectorat, est nomméd sous-chef de bureau 

honoraire. 

Par arrélé viziriel) en date du 14 janvier so47, MM. Leynand 
Lowwis, ex-commis principal hors classe & UVéchelon exceplionnel, el 
Bey (brahim, ex-commis principal hors classe du personnel admi- 

nistratif duo scerdlariat général du Protectorai, sont nommés com- 

mis principaux honoraires. 

Par arrété viziriel en date du a1 janvier 1941, M. Nastorg Camille, 
ex-contréleur principal des domaines, cst nommé coniréleur prin- | 

cipal honoraire des domaines. 

Par arrété viziriel en date du.at janvier 1941; M. Brero Fernand, 

ex-controleur principal des domaines, est nommdé coulrdleur. prin- 
cipal honoraire des domaines. 

Par arrété viziricl en dute du at janvier 1941, M. Mérilton Gérard, 
ex-contréleur principal des domaines, est nommé conirdleur prin- 

cipal honoraire des domaines. 

    

DIRECTION DE LINSTRUCTION PUBLIQUE 

  

DATE DES EXAMENS EN 1941 
  

Certificat @aptitude pédagogique 

Les examens é6crits du certificat d’aptitnde pédagogique (degré 
normal et degré élémentaire) auront lieu le jeudi 20 mars 194. 

“soit 
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‘Les centres d'examens seront portés @ la connaissance des candi- 
dats par lelire individuelle.. . 

Les dossiers doivent étre parvenus 4 Ja direction de l'instruction 
publique avant le 20 février 1941 par Vintermédiaire des inspecteurs 
de Venseignement européen ou miusulman, Les candidats_dispensés 
de [écrit doivent envoyer Jeur dossier 4 ta méme date. 

Aucune demande ne seta acceptte aprés le 20 février 1941, 

AVIS DE CONCOURS 
pour lVemploi d’adjoint technique des ponts ef chaussées. 

  

Un arrélé dui 13 décembre igo du secrétaire d’Etat aux com- 
munications a fixé au 6 juin 1941, les épreuves du concours pour 
admission 4 Uemploi adjoint technique des ponts ef chaussées. 

Les dossiers des candidais devront parvenir 4 la direction des 
communications, de Ja production industrielle cl du travail A Rabat, 
par Ventremise des ingénieurs eu chef des circonscriplions du Sud 
(Casablanca; ou du Nord (Rabat) avant fe i? mars 1g4r. 

Tous renseignements complémentaires pourront étre obtenus, 
la direction des communications, de Ja production indus- 

frieVe cl du travail (bureau du personnel), 4 Rabat, soit auprés des 

ingénieurs en chef. 

AVIS DE CONCOURS 

ba vancours pour douge phlices dco contrdleur civil stagiaire, 
dont dix au Maroc et deux en Tunisie, aura lieu, & partir du 15 avril 

yor. a Paris et fi Lyon pour les candicats résidant, respectivernent, 
cn zane ocerpée el en zone non occupce, ainsi qu’A Rahat, Alger et 
Tunis. 

Lex inscriptions sont recues : 

1 Pour les candidals résidant en zone occupée : A la délégation 
g’uérale du Gouvernement francais dans les terriloires occupés (4 
Vallontion de M. Wolfrom), uu ministére du travail, 127, rue de 

Greuehle, a Paris (7°) ; 

2” Pour les autres canaidats : au ministére des affaires élran- 
fores, scus-direclion d’Afrique-Levanl, hétel du Parc, 4 Vichy. 

Tous les renscignements ulites sur les conditions el Ie pro- 
vramme du concours sont 4 la disposition des candidats tant au 
ministére des affaires étrangeres ct 4 la délégation générale du Gou- 
vernement Francais dans Jes lerriloires occupés, qu‘aux résidences 
yéntrales de France & Rabat et d Tunis (direction des affaires poli- 
liquies). 

Fu vue de réserver les droils des prisonniers ou blessés de guerre 

mis dans Viniposstbililé matériclle de participer A ces épreuscs, une 
denvidme session comportant un nombre égal de places sera orga- 

nisc¢e des gue les circonstances le permettront. 
  

  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des perceptions 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d@impéts directs 
  

Les contribuvables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

it sont déposés dans Jes bureaux de perceplions intéressés. 

Li as saNvin 1941. — Tare exceptionnelle sur les revenus 1940 : 
Fés-ville nouvelle, réle n° 5, secteur T ; Fés-médina, rd'e n° 3 
Sefrou, rile n° 3, secleur T. 

Lr 
blanca-cen!re, 

2 

29 JANVIER 1947. 
role n° 8; Casablanca-nord, 

— Limitation des bénéfices 1940 
rile ne 8 

: Casa-



110 
ha _—— 

Le 29 JANVIER 1941. — Patentes et taze d'habitation 1940:: Tas, 
6° Gmission 1939 ; Port-Lyautey, 5° émission rg4o. 

Ly ag JANVIER 1941, —- Patentes 1940 : Fas-banlieue, 2° émission 
ig4o ; contréle civil des Hayaina, a Tissa, 2" émission 1940 ; Sefrou- 
banlieue, 3° émission 1940 ; Port-Lyantey, domaine fluvial maritime, 
6 émission go. , ‘ 

Li 30 sanvitm 1941. — Tertib et prestations des Européens 1940 : 
circonscriplion d’Agadir-hanlicue, role supplémentaire 1940 ; circons- 
cription de Berkaue, réle supplémentaire 1939 ; circonscription de 
Martimprey-du-Kiss, rdle supplémentaire 1940 ; circonseription de 
Taourirt, rdle supplémentaire sg40 ; circonscription de- Petitjean, 
rdle supplémentaire 1g4o. 

Tertib et prestations des indigenes (rdles supplémentaires 1940) : 
circonscription de Meknés-banlieue, caida des Guerrouane du 
centre ; cercle des -uffaires indigénes de Tiznit, caidat des Aft 
Briim. 

Le directeur adjoint des régies financiéres, 

R. PICTON. 

RABAT 
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