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DAHIR DU 19 DECEMBRE 1940 (19 kaada 1359) 

modifiant et complétant le dahir du 9 octobre 1920 
(25 moharrem 41339) portant établissement de l'impdét 

des patentes. 

LOUANGE. A DiEU SEUL |! 

' (Grand sceau de Sidi Mohamed). 

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

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 8 du dahir du g octo- 
bre 1920 (25 moharrem 1339) portant établissement de 
Vimpét des patentes est complété ainsi qu’il sult aprés 
le cinquiéme alinéa : 

« Article 8. — haemplions, — Sont exempts de l’impdt 
des palentes, bien qu’exergaut uné des professions inscrites 
au tarif ** 

ae eee eee eee Oe ee ee ee ee eee eae eee eee a 

« Les voyageurs, représentants ou placiers de com- 

« merce et d’industrie, qu’ils travaillent pour le compte 
« @une ou plusieurs maisons, qu’ils soient rémunérés 
« par des remises proportionnelles ou des appointements 
« fixes, & la condition qu’ils ne fassent aucune opération 
« pour leur compte personnel et qu’ils soient liés aux 
« maisons qu’ils représentent par un contrat écrit indi- 

« quant la nature des marchandises A vendre, la région 
« dans‘ laquelle ils doivent exercer leur action, le taux 
« des commissions ou remises proportionnelles qui leur 

« sont allouées ; » 

(La suile sans modification). : 

Arr, 2. —~ Le troisiéme alinéa de l’article 14 du méme 

dahir est nvodifié ainsi qu’il suit : 

« Article 14, -—— Annualité de Vimpét. — Point de 
« ‘départ des impositions. eee eee eben eeeee 

« Les patentables qui, dans le cours de l’année, 

‘« entreprennent une profession comportant des droits plus 

why
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« élevés que ceux qui étaient afférents 4 la profession 
« qu’ils exergaient d’abord ou qui transportent leur établis- 
« sement dans une localité pour laquelle les droits sont 
« plus élevés ou qui accroissent leurs éléments d’impo- 
« sition, sont passibles de suppléments de droits 4 compter 
« du 1* du mois au cours duquel les changements ont 
« été opérés. », 

Art. 3. — Les tableaux annexés au méme dahir sont 
modifiés, & partir du 1° janvier 1941, conformément aux 
états.A., B. et CG, annexés au présent dahir. 

Arr, 4..— Les dispositions de Varticle 1° seront 
applicables & partir du 1° janvier 1941. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 19 décembre 1940. 

Le Commissaire résident ¢ général, 

NOGUES. 

* 
« * 

ETAT A. 

Rubriques supprimées du tarij 

TABLEAU A 

DEUXIEME CLASSE 

Architeclo occupant dessinateur ou calculateur ou secrétaire, etc. 
Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 

Avocat occupant un confrére ou plus d’un ou d'une dactylo- 
griphe.' Taxe proporliounelle avec minimum (voir arl. 5). 

Chirurgien ayant clinique. ‘axe proportionnelle avec minimum 
(voir art. 5). 

Dentisle ayant opérateur et atelier de prothése. axe proportion- 
nelle avec minimum (voir art. 5). 

Médecin ayant clinique. 
(voir art. 5). 

Pharmacien vendaut cn gros ou en demi-gros. 

Spécialilés ou préparations pharmaceutiques ou -vélérinaires 
(Fabricant ou marchand de), vendant en gros ou on demi-gros, 

Taxe proportionnelle avec minimum 

TROISLEME CLASSE 

Boucher (Marchand) en gros. Celui qui achéte, clc. . 

Chirurgien. Taxe proporlionnelle avec minimum (voir arl. 5). 

Dentisle ayant opéraleur ou atelier de prothise. 
lionnelle avec minimum (voir art, 5). 

_ Médecin. Taxe proporliounelle avec minimum (voir art. 5). 

Pharmacien vendant en détail. 

Taxe propor- 

- 

Dentiste opérant seul el m'ayant pas d’atelier de prothése, Taxe 
proportionneile avec minimum (voir art. 5). 

Fruils non secs ou légumes frais (Marchand de) en gros. 

Mandalaire au marché, Taxe proporlionnelle avec minimum (voir 

art. 5), ee 

Vétements confeclionnés (Fabricant ou marchand de) vendant 
en demi-gros, lorsqu’il n’occupe pas habituellement plus de dix 

personnes. / e moot 

Vétérinaire. Taxe proporlionnelle avec minimum (voir art. 5). 

QUATRIEME CLASSE 

boat. i . 

  

CINQUIEME GLASSE 

Botlicr ou cordonnier. (Marchand). 
Boucher (Marchand). 
Clareulier. 
Demeénagoments Gentrepreneur de). 
Fers vieux ou autres vieux tmélaux communs 5 (Marchand de) en 

gros. 
Fourrures (Marchand de; en délail. 
Fromages (Marchand ou fabricant de), vendant en demi-gros. 
Inhumations et pommpes funebres (Entrepreneur d’). 
Mercerie (Marchand de) en délail. 
Varfumeur (Marchand) en délail. 
Quincaillerie ou ferronnerie (Marchand de) en détail. 
Sports (Marchand d/arlicles de) en détail. 

Vétuments confectionnés (Fabricanl ou marchand de) vendant 
aux particuliers, lorsqu’il n’oceupe pas habituellement plus de dix 

personnes. 

SIXIEME CLASSE - 

Courounes ou d’ornements funéraires (Marchand de) en détail. 

TABLEAU B 

DEUXLEME GLASSIE 

  

    

TAKE 

Fixe | Variable 

hice | denier 

Franca | Francs 

Chanx ou ciments artificicls (Fabricant de) .,...... 1.000 
Par métre cube de ka capacilé brute des fours sean fo. 80 
Celle taxe sera réduile de moilié pour les fours daus 

. . . wa " : pint. 
lesquels on cuira moins de huit fois paran’...... , 

Tanneur de cuirs (forls ou mous) .......+- teenies 30 
Par meélre cube de fosses et de cuves ......... eae 2 

* 
* * 

ETAT B. | 

Rubriques ajoulées au tarif 

TABLEAU A 

HORS CLASSE 

Archilecte occupant plus de trois dessinateurs, calculateurs, 
secrélaires ou dactylographes, 
mum (voir arl, 5). 

Avocal occupant soit plus d'un contrére et une dactylographe 
ou seerétaire ou traducteur, soil plus de Lrois dactylographes ou 
secrélaires ou traducteurs. ‘Vaxe proporlionnelle avec minimum. (voir 
art. 5). 

Dentiste ayant soit plus d'un opérateur et ‘vn atelier de pro- - 
thése, soit plus de deux opérateurs. 'Taxe proportionnelle avec mini- 
mum (voir art, 5). 

etc. Taxe proportionnelle avec mini- 

Médecin ou chirurgien uwyant clinique ou occupant plus de deux 
‘infirmiers ou infirmiéres ou aides. Taxe proportionnelle avec mini- 
mum (voir art. 5). 

PREMIERE CLASSE: 

Avocal occupant soil un confrére el une dactylographe ou secré- 
taire ou traducteur, soil Lrois dactylographes ou secrélaires ou tra- 
ducteurs. Taxe proportionnetle avec minimum (voir art, 5). 

Courlier dimmeubles occupant au moins un employé. 
proporlionnelle avec minimum (voir art. 5), 

Dentiste ayant soit un opéraleur et un atelier de prothase, soit 
deux optrateurs. Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 

Imporlateur (Marchand) d’une seule espéce de marchandises, 
yendant en gros. Taxe proportionnelle avec’ minimum (voir art. 5). 

Taxe



144 BULLETIN 

Inhumations el pompes funébres (Entrepreneur d’), 

Médecin ou chirurgien occupant un ou-deux infirmiers ou infir- 
miéres ou aides. ‘Taxe proportionuelle avec minimum (veir art. 5). 

_ Pharmacien vendant en délail et occupant trois commis ou 
davantage ou vendant en gros ou en demii-gros. --- La taxe variable 
par personne employée est doublée 4 partir de la 11°, iriplée & partir 
de la 21°, quadruplée:a partir de la 31°, etc. 

Spécialités, préparations ou drogues pharmaceuliques ou véléri- 

naires (Fabricant ou marchand de), vendant en gros ou en demi- 

gros. ~~ La laxe’ variable par persoune employée est doublée 4 parlir 
de Ja 11°, Iriplée & partir do Ja 21°, quadruplée a parlir de la 31°, etc, 

Tentes, baches, voiles @ baleaux, ele. Wabricant ou marchand 

vendant en gtos ou en demi-gros de). 

DEUXIEME CLASBE 

a 3 dessinateurs, calculaleurs, secré- 
Taxe proportiounelle avec minimum 

Architecte occupant de 1 
laires ou daclylographes, elc. 

(voir art. 5), 

Avoval occupant deux dactylographes ou secrétaires ou lraduc- 

leurs. Taxe proporlionnelle avec mininiuin (voir art, 5). 

Boucher (Marchand) en gros. 

Courtier d’immeubles n’occupanl pas d‘employé. 

Uonnelle avec. minimum (voir art, 4). 

Denliste ayanl un opéraleur ou un atelier de prolhése. 
proportionnelle avec minimum (voir arl, 5). 

Médecin ou chirurgien sans inflirmier ou infirmidre ou aide. 

‘axe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 

Pharmacien vendant en délail, occupant moins de trois commis. 

Vétérinaire ayant infirmerie. Taxe. proportionnelle «avec mini- 

inurm (voir arb. .5). 
in wet 

Taxe propor- 

Taxe 

TROISIEME GLASS 

Boucher (Marchand) en demi-gros. 

Dentiste opérant seul el n’ayani pas d’atelier de prothése. 

Taxe proportionnelle avec minimum -(voir art. 5). 

Fers vieux ou aulres vieux métaux communs (Marchand de) 

en gros. 

Fruits non secs ou léguines frais ‘(Marchand de) en gros. 

Vétements contectiounés (Fabricant ou marchand de), vendanl 

en demi-gros, lorsqu’il n’occupe pas habituellement plus de dix 

personnes. 

Vétérinaire n’ayant pas d’infirmerie. Taxe proportionnelle “avec 

minimum (voir art. 5). 

QUATRIEME CLASSE 

Bottier ou cordonnier (Marchand). - , 

Boucher (Marchand). 

Charcutier vendant en détail. 

Couronnes ou d’ornements funéraires (Fabricant ou marchand 

de), vendant en détail. 

Courtier ou tenant une agence de publiciié occupant au moins 

un employé. — Celui qui procure des avis ou annonces aux jour- 

naux. Taxe proportionnelle avec minimum (voir arl. 5). 

Fourrures (Marchand de) en détail. 

Fromages (Marchand ou fabricant de), vendant en demi-gros. 

‘Mandataire au marché. — La'taxe variable par personne employée 

sera doublée A parlir de la 5*, triplée 4 parlir de la 9°, quadruplée 

A partir de Ja 13° et ainsi de suite en suivant la méme progression. 
Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 

Mercerie (Marchand de) en détail. 

‘Parfumeur (Marchand) en détail, 

Quinecaillerie ou ferronnerie (Marchand de) au détail, 

noccupe pas habitnellement plus de dix personnes. 

Sports (Marchand d’articles de) en détail. 

Vélements confectionnés (Fabricant ou -marchand de) vendant 

aux particuliers, lorsqu’il n'occupe pas habituellement plus de 

dix personnes. 

lorsqu’il 
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TABLEAU B. 

DEUXTEME CLASSE 

  

      

T AXE. 
ieee. 

Fixes | Variables 

a | 

Franes | Francs 

Chaux ou ciments artificiels (Kabricanl de)...... r.000 

‘Taxe variable par métre cube de la capacilé brute - 
des fours 

Fabricalion ordinaire ...... better ee eee seveeee fF Ro 

Fabrication par vole humide ..............-. sees 15 
Fabrication par voie séche ........ Sees veetee 85 

Getle taxe sera réduite de moitié pour les fours 
dans lesquels on cuira moins de huit fois par an. 
Déménagements (Entrepreneur de@).............- 100 
Par voilure ou camion a Chevaux .............05- 100 

Par cheval-vapeur des voilures ou camions auto- 

mobiles ...... ete eee eee 5 

Par personne employée autre que le conducteur 
ou le chauffeur des voitures ou camions, objet 
fes taxes variables ........0.000- Sennen eee seueee ra 

‘Tanneur de cuirs (forts ou mous) : 
r° Sans moteur inanimé ..... ence eee eae _ Bo 
kar métre.cube de fossegs ou Cuves ......... ee a 

Avec moteur inanimé.............0.e eee eee 500 
D ir mélre cube de fosses ou cuves,.......... _ 4 
Par machine 4 écharner, ¢bourrer, baltre, fouler, 

écraser, sécher, aplanir, Gtirer, assouplir, égaliser, 
refendre, poncer, grainer, lisser, saliner ou autre 
appareil analogue... e eee eee teeta eee 100 

Transport de yvoyageurs par automobiles ne 
parlan| pas 4 jours-e: 4 heures fixes (Entrepre- 
meur de)... jceeee eee ee Settee eee vite eeantee T00 

Pour chaque ‘voilure ayant au plus. 3 places 
autorisées ..... Lene ee tee tet ete teen eee 5o 

Pour chaque voiture ayant ‘de A a 5 places : 

AULOTISERS oe ec c eee tenet eet e eee eee enter eeeee “100 
Pour chague voiture ayant de 6 A g places 

wulorisées ........- Seek a eter etree eee e eee eneee 200 
Pour chaque voiture ayant de 10 A 20 Places 

AULOTISEES 06. eee tee eae eee eee 300 
Pour chaque, voiture ayant de 21 4 35 places 

autorisées ....-- Sere et tte tebe beets 5oo 

Pour chaque voiture’ ayant plus de 35 places 
aulorisées ....--.. bed e eee eens Seek ane eet” 70 

| 

La‘taxe variable est réduite de moilié pour les voitures effectuant 
des services ne touchanl pas au muins deux des centres suivants 
Oujda, Taza, Fes, Meknés, Port-Lyantey, Rabat, Casablanca, Oued- 

Zem, Marrakech, Mazagan, Agadir. 

* oO ‘ 
* : 

ETAT C. 

Rubriques dont le libellé est modifié 

TABLEAU A. 

Hons cLassr 

Négvociant. -- Celui qui vend en gros plusieurs espéces de 
muarchandises. Taxe proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 

PREMIERE CLASSE 

Magasin de plusieurs espéces de marchandises -- ou pour la 
vente en gros de quincaillerie, de ferronneric ct d’articles de 
ménage — on pour la venle en demi-gros ou aux particuliers de 
vétements confectionnés _- ou pour la vente en demi-gros ou en 
détail d’épiceries, de conserves (Tenant un), lorsqu’il occupe habi- 
tuellement plus de ro personnes. — La loxe par personne employée 

woke
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sera augmentée des quatre cinquiémes si Je nombre des personnes 
employées dépasse ab ; des six cimquiémes, si le nombre des 
per: onnies employées dépasse 50 : des huit cinquiémes, si ce nombre 
dépasse 73, ct ainsi de suile, en suivant les mémes propressivns. 

DEUXIEME CLASSE 

Courtier mariime, de change, de frét ou de navires. Taxe 
proportionnelle avec minimum (voir art. 5). 

Représentant de commerce ayant dépét ou 
étant ducroire ou effectuant opéralions en = gros. 
tionnelle avec minimum (voir art. 5). 

sous-agent ou 

_Taxe  propor- 

TROISIEME CLASSE | 

voiles 4 bateaux, etc. (Fabricant ou marchand 
ou loueur de). 

Tentes, bfiches, 

vendant en détail, 

SIXTEME CLASSE 

Courlier ou tenant une agence de publicité sans employé. — 

Celui qui procure des avis ou annonces aux journaux. Taxe propor- 
tionnelle avec minimum (voir ark, 9). 

  

DAHIR DU 23 DECEMBRE 1940 (23 kaada 1359) 
accordant au personnel marocain de Ja gendarmerie inter- 

nationale de Tanger ie bénéfice du régime de retraites des 
militaires de la garde. chérifienne. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. 

A DECIDE CH QUI SUIT.: 

AaricLe premier. — Les quarante-trois militaires cons- 
lituant Je personnel maracain de recrulement francais de 
la gendarmerie internationale de Tanger, bénéficieront & 

compler du 1 décembre. 1940 d’une pension de retraite 
calculée dans les conditions du dahir du 30 janvier 1930 
(2g chaabane 1348), modifié et complété par le dahir du 
24 mai 1939 (4 kaada TI 1358) instituant un régime de 
retraites en faveur des militaires de la garde chérifienne. 

Arr. 2. — Le montant el la nature des pensions seront 
déterminés par le grade et la durée des services des inté- 
reseés, 

Arr. 3. — Les pensions concédées conformément aux 
dispositions du présent dahir seront inscrites & la dette 
publique ct payées par la caisse marocaine des retraites 
qui recevra du budget du Prsuieetoral une sc bventian spé- 
ciale annuelle d’égale somme. 

Fail & Rabat, le 23 kaada 1.759, 

(23 décembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, Te 23 décembre 1940. 

Le Ministre plénipotentinire, 

Délégué & la Résidence générale. 

MEYRIER. 

| 
a
 

e
n
 
e
e
 
e
e
 

ee
: 

  

145 
a 

OFFICIEL 

DAHIR DU 24 DECEMBRE 1940 (24 kaada 1359) 
modifiant le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant 

les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont 

victimes dans leur travail. 

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

Quc l'on sache par les présentes — puisse Dicu en 

élever el en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE, CK QUI SUIT : 

ARTIGLE UNIQUE. — Sont modifiés ainsi qu’il suit le 
premier alinéa (2° phrase) de l'article 5 ct le dernier alinéa 
de Varticle 16 du dahir du 95 juin 1927 (25 hija 1345) 
concernant les responsabililés des accidents dont les ouvriers 
sont victimes dans leur travail 

« Article 5. — ..,.. Il supporte également les frais 
funéraires évalués ala somme de mille francs (1.000 fr. ) 

uu maximum... n 

« Article 16. — 10... . steaae 
« Si) y a assurance, Uordonnauce du juge de paix 

» on te jugement fixan! Ja renle allouée spécifie que 1’as- 
sureur est substitué a l’employeur pour Je service de 
la tolalilé de la rente ou des rentes, nonobstant toute 
clause contraire de Ja police d’assurance, de fagon & 

« $upprimer tout recours de la victime ou de ses ayants 
droit contre ledit employcur. 

« Au cas ow i] y aurail plusieurs assureurs, l’assureur 
» principal sera substitué pour la totalité de la rente, les 

autres ayant 4 lui verser Je montant du capital consti- 
lutif de la traction de rente & leur charge, suivant le 
bartme arrété par Je ministre francais du travail, L’as- 
surcur conserve un recours contre Vemployeur insuffi- 
samment assuré. La substitution prévue ci-dessus est de 
plein droit. Est ulle toute saisie opérée & l’encontre de 
Vassuré, A la demande de la victime ou de ses ayants 

droil, pour le service des rentes allouées en vertu du 
présent dahir, 

cammin 

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

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 24 décembre 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 
  

DAHTR DU 28 DECEMBRE 1940 (28 kaada 1359) 
fixant provisoirement le taux de la taxe « ad valorem » perque 

4 lVexportation sur le produit des mines brut, enrichi, 

raffiné ou transformé en métal brut ou alliage, 

LOUANGE A DIEU SEUL 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Mue Von sache par Jes présentes —-~ puisse Dien en 
‘iever ef en fortifier la teneur | 

One Notre Majesté Chérifienne. 

Vo Je dahir du 1 novembre 1929 (28 joumada T 1348) 
portant réglement minier el, notamment, l’article go ; y
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Vu Je dahir du 20 juillct 1931 (4 rebia I 1350) définis- 

sant Ja valeur impesable A la sortie des produits classés 
dans la deuxiéme catégoric des mines, 

A DECIDE GE QUI sulT : 

AQWTICLE PREMIFR, — Le taux de la taxe ad valorem 
percuc & Vexportation, conformément & larlicle go du 

dahir susvisé du 17 novembre 192g (28 joumada 7 1348), 
sur le produit des mines brut, enrichi, raffiné ou trans- 
formé en métal brut ou alliage, est fixé A 5 % du 1 jan- 
vier 1941 au 31 décembre 1941, sous, réserve des disposi- 
tions des articles 2 et 3 du présent dahir. 

Art. 2, — Le taux de la taxe ad valorem est fixé a 
0,50 % pour le graphite. , 

Arr. 3. — Des réductions de taxe pourront élre excep- 
lionnellement accordées par arrété viziriel sur le produit’ 
des mines non exploitécs en tg4o ef ouvertes ou réouvertes 
postérieurement au 1 janvier 1941. 

Les demandes cn réduction scront adressées au chef 
du service des mines et scront accompagnécs d’un mémoire 
justificalif. 

Art. 4. — La taxe A l’exportation est liquidéec pour tous 
Jes produits dans les conditions prévues par le dahir sus- 
visé du 20 juillet 1931 (4 rebia I 1350). 

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

Yu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 7 JANVIBR 1941 (8 hija 4359) 
rendant applicable en zone francaise de l’Empire cherifien la 

loi du 20 novembre 1940 compleétant la loi du 410 septem- 
bre 1940 sur la déchéance de la nationalité 4 l’égard des 
Francais qui auront quittée les territoires d’outre-mer. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE untgun. — Est renduc applicable en zone 
francaise de Notre Empire la loi du 20 novembre r94o com- 
plétant Ia loi du ro seplembre to4e sur la déchéance de 
la nationalité & V’égard des Francais qui auront quitté les 
territoires d’outre-mer. 

Fait & Rabat, le 8 hija 1359, 
, (7 janvier 1941). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1947, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL N° 31477 du 14 février rg4r, | 

LOI 
complétant la loi du 10 septembre 1940 sur la déchéance 

de la nationalité a l'égard des Francais qui auront quitté 
les territoires d’outre-mer. 

Nous, Maréchal de France, chef de 1'Etat frangais, 

Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS 

“ARNG PREMIER. — L’article 4 de la loi du to septem- 
bre 1940 est complété ainsi qu’il suit : 

« Toutefois, le chef de 1’Etat pourra, par décision 
spéciale nolifiée au ministére public, disposer d’une partic 
de Vactif net en faveur des descendants des personnes 
déchues, lorsque les services de guerre accomplis par ces 
descendanis ou leurs conjoints lui paraitront justifier cette 
mesure. » 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel et exécuté comme Joi de l'Tlat. 

Fatt & Vichy, le 20 novembre 1940. 

Pa. PETAIN, 

Par Ie Maréchal de France, chef de I'Etat francais : 

Le vice-président du conseil, 
ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangéres, 

Prenre Lava. 

Le garde des sceaux, 
ministre secrélaire d’Flat & la justice, 

R. Atrsert. 

Le ministre secrétaire d’Ftat & Vintérieur, 
Marcet Pryaouton. 

Le secrétaire d’Etat aux colonies, 
Al Pra‘ron. 

DAHIR DU 7 JANVIER 1941 (8 hija 1359) 
relatif 4 la déclaration des créances commerciales sur divers 

pays étrangers. 

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

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

Qne Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) 
et Parrété viziricl) du rr octobre 1939 (26 chaabane 1358) - 
relatifs & la déclaration des biens, droits et intéréts ennemis 
et 4 leur mise sous séquestre ; 

Vu les dahirs du 8 octobre r940 (6 ramadan 1359) 
relatifs aux paiements des tmarchandises originaires de 
Suéde et de la Suisse ; 

Vu Ie dahir du 31 octobre r940 (29 ramadan 1359) 
relatif aux dettes résultant de l’importation de marchan- 
dises originaires ou en provenance d’Allemagne, d’Ttalie, 
de Belgique, du Danemark, du Luxembourg, de Norvage, 
des Pavs-Ras, de Pologne et de Tchécoslovaquic ; 

Vu Je décret du 20 octobre ro4o0 relatif A la déclara- 

tion des créances commerciales sur divers pays étrangers,
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A b&cipi GE Qui sult : 

ARTIONE — Les créances acluellement blo- 

qquécs dans : 
PREMIER, 

a) Les pays suivants : Danemark, Estonic, Lettonie, 

Lithuanic, Suéde ct Suisse ; 

b) Les territoires belge, Iuxembourgeois, norvégien, 
_néerlandais, polonais et tchécoslovaque, 
résultant de l’exportation de marchandises originaires ou 
en provenance de Ja zone francaise de l’Empire chérifien, 
doivent étre déclarées A ]'Oifice marocain de compensation 
(Banque d’Rtat du Maroc). 

Ces déclarations doivent préciser le nom du débiteur, 
‘le montant de chaque créance et son échéance. Elles devront 
élrc produites avant le 28 février ro4r. 

Anr. 2. — Les déclarations déja faites 4 Vantorité 
régionale de contréle ou 4 l’autorité locale déléguéc a cet 
effet par l’autorité régionale, en application du dahir sus- 
visé du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358), de Varrété 
viziriel susvisé du 11 octobre 1939 (26 chaabane 1358) et 
du dahir susvisé du 31 oclobre rgho (9g ramadan 1359), 

n’auront pas A étre renouvelécs : ces déclarations seront 
communiquées & l’Office marocain de compensation. 

Fait & Rabat, le 8 hija 1359, 
(7 janvier 1947). 

Vou pour promulgation eb mise & exéculion : 

Rabat, le 7 janvier 19417. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 13 JANVIER 1944 (14 hija 1359) 

relatif 4 l’établissement des réles et au recouvrement 

des impéts directs. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne,, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 janvier tofr, les 

cotisations relatives aux impdts directs de toute nature sont 
arrondics au franc supérieur. JT en est de méme du montant 
des droits en sus, majorations, réductions et dégrévements. 

Arr. 9. — La recette complémentaire résultant de Vap- 
plication de la mesure ci-dessus vient en augmentation des 
impéts percus au profit du budget général. 

Ant. 3. — Sont abrogés 4 partir de Ia méme date le 
dahir du 23 novembre 1929 (20 joumada JT 1348) sur le 
recouvrement du tertib et de la taxé“@@¥prestations, modifié 
par Je dahir du 12 juin 1935 (10 rebia I 1354), et Je dahir 
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du 17 mars 1933 (4 kaada, 1351) réglementant les frais 

d’avertissement en malitre d’impdéts directs. 

Fait & Rabat, le 14 hija 1359, 

(13 janvier 1947). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 janvier 194]. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 20 JANVIER 1941 (21 hija 1359) 
modifiant le dahir du 20 février 1920 (29 joumada I 1338) 
relatif 4 l’organisation du corps des interprétes judiciaires. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
Glever et en fortifier la teneur ' 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 90 février 1920 (29 joumada T 1338) 
relatif 4 organisation du corps des interprétes judiciaircs, 
et les textes qui ont modifié on complété, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

\rticne unique. — Le premicr alinéa de Varticle A 
du dahir susvisé du 20 février 1920 (29 joumada I 1338), 
modifié par le dahir du 16 aot 1929 (ro rebia T 1348), est 
remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 5. —- Les chefs de l’interprétariat, les inter- 
prétes judiciaires principaux et interprétes fudiciaircs du 
cadre général doivent étre citoyens francais. Les sujets 
mt protégés francais ef Nos sujets marocains sonl nommés 
dans le cadre spécial. » 
FR ee ee ee ee 

(La fin de Varticle sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 22 hija 1359, 
(20 janvier 1941). 

Vn pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 4944 
(46 hija 1359) 

modifiant et complétant Varrété viziriel du 23 juin 1926 
(12 hija 1344) formant statut du personnel de la santé 
et de I’hygiéne publiques. 

LE GRAND VIZIR. 
. Vu Je dahir du 15 mars iq6 (1 ramadan 1344) éri- 

ecant en direction Ie service de Ia santé et de hygitne 
publiques el, nolamment, son article 3 ;



  

Vu Vareété, viziriel du a3 juin 19296 G2 hija 1344) 
formant slatut du personnel de la santé et de I’hygiéne 
publiqnes, et les arrétés viziriels qui ont modifié on com- 
plété ; 

Sur la proposition du directeur de la sanlé publique 
et de Ja jeunesse, : 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Les dispositions du paragraphe 7" 
de l’article premier de V’arrété viziriel susvisé du 23 juin 
1926 (12 hija 1344) sont remplacées par les suivantes 

« 7° Adjoints techniques indigénes de la santé el de 
« Uhygiéne publiques. » 

Aur, 2. — Le titre huititme de Varrété vizirtel sus- 
visé du 23 juin 1926 (12 hija 1344) est modifié ainsi qu'il 

 guil 

« TITRE HUITIEME 

© Dispositions spéciales aux adjoints techniques indiqénes 
de la santé ef de Vhygiéne publiques et aux infirmicrs 
indigenes. 

« Article 28, — Le cadre des adjoints techniques indi- 
« génes de la sanié et de Uhygitne publiques comprend 
« trois classes d’adjoints techniques indigénes principaux 
« et quatre classes d’adjoints techniques indigéncs. 

« Les adjoints de 4° classe sont recrutés par la voie 
« €'un concours dont les conditions et le programme sont 
« fixés par le directeur de la santé publiqne et de fa 
« jeinesse, 

« Les adjoints de 1’ classe ne peuvent @tre nommés 
« adjoins principaux de 2° classe qu’’ la suite d’un &xa- 
« men d‘aptitude dont Jes conditions ct le programme sont 
« également fixés par le directeur de la santé publique 

« el de la jeunesse, » 
(La suite du titre sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 16 hija 1359, 

(15 janvier 1947). 

MOHAMED EL MOKRI 

Vo pour promulgation ct mise 4 exécuticn 

Rabat, le 74 janvier 1947. 

‘Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 45 JANVIER 1941 
(16 hija 1359) 

tixant les traitements des adjoints- techniques principaux et 

- adjoints techniques indigénes de la santé et de Phygiéne 
publiques. : 

  

LE GRAND VIZIR, 

“Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1936 (& chaoual 1354) 
modifiant, & partir du 1™ janvier 1936, les traitemenis des 

fonctionnaires et agents des cadres spécianx des adminis- ° 

trations publiques du Protectorat ; 

BULLETIN OFFICIEL "Ne rhq7 du 14 février rg4r. 

Va Varrété viziriel du 23 juin «926 (12 hija 1344) for- 
“mant staluf du personnel de la santé et de hygiéne publi- 
ques tel qu'il a été modifié par Varraté viziriel due 15 jan- 
vier sg41 (46 hija 1359) ; 

Sur la- proposition du directeur de la santé publique 
el de la jeunesse, 

ARRETE 

-Anricny PREMIER, — Les trattements ylobaux des 
adjoints techniques principaux et adjaints techuiques indi- 
génes de la santé et de Vhygiéne publiques sont fixés ainsi 
guilt suil 

Adjoints techniques indigénes principaur 

Classe exceptionnelle ........... ig,ooo francs 
i classe... 6... Peete eee . i7.200 francs 
WY CASSEL eee eee 16.000 francs 

Adjoints techniques indigénes 

classe wo. cece eee ee eee tan 14.800 francs 

a? Classe oe cee See e ene 13.700 Tranes 

3° Classe ve. ee ee eee sues 172.600 Trancs 

A® classe ..c cee eee ees beens 1r.bo00 francs 

Anr. 92. — Les inlirmiers spécialistes indigénes en 
fonclions sont reclassés ainsi qu’il suil 

  

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

  

Adjeints lechnuiques indigenes 
Infirmiers spécialisles indigenes principaus 

Francs Franes 

Hors classe (2* échelon) .. 16.goo) Classe excepliotnelle .. 19.000 | q 

Hors chisse (1 échelon) 2. 15.470] 1 classe... eee 17.200 

CLASSE Le ee ee tA.oGol af classe oo... eee 16,000 

Adjcints: fechniques , 
indligénes 

a CWASBO Lee eee ra.8hol wre chisse oe... pines 14.800 

BooChASSE eee i640; 2° classe... 2... eee 13.500 

a ro Ago} BP ChisSE Le eae 12.600 

Ke CTABSO oe ee eee Q Aga, AS Classe vee eee ae)       
.Chaque fonetionnaire conservera dans sa nouvelle 

| classe Vancienneté acquise par Ini dans sa classe corres- 
pondante. , 

Arr. 3. — Les disposilions duo présent arrété, ainsi 
que les améliorations de traitement .devant cn résulter, 

auronl leur effet a partir.du or” janvier 141. 

Fait a Rabat, le 16 hija 7559, 
(16 janvier 1941), 

MOHAMED EL MOKRT. 

1     
| Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

| , Rabat, le 15 janvier 7941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES,
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ARRETE VIZIRIEL DU 1* FEVRIER 1941 
(4 moharrem 1360) 

modifiant l’arrété viziriel du 12 avril 1939 (24 safar 1358) 

portant organisation du personnel technique de l'inspec- 
tion du travail. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) 

portant réglementation du travail dans Jes établissements 
industriels et commerciaux et, notamment, son titre troi- 
siéme ; 

Vu le dahir du 28 septembre ratio ( (25 chaabane 1. $59) 
réorganisant les services de |’administration chérifienne ; 

Vu Varrété viziriel du 12 avril 1939 (a1 safar 1358) 
portant organisation du personnel technique de l’inspec- 
tion du travail, et les arrétés qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Sur Ja proposition du directeur des communications, 
de la production industrielle et du travail, aprés avis du 
secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont transférées au directeur des 

communications, de la production industrielle et du travail 

Jes attributions conférées au secrétaire général du Protec- - 
torat par l'arrété viziriel du x2 avril 1939 (21 safar 1358) 
portant organisation du personne! technique de l’inspec- 
lion du travail, © 

Fait a Rabat, le 4 moharrem 1360, 
(1™ février 1947), 

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

Rabat, le 1* février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 FEVRIER 1944 
(5 moharrem 1366). 

modifiant Varrété viziriel du 27 juillet 1936 (8 joumada I 

1355) relatif 4 la situation des instituteurs et institutrices 
stagiaires. 

  

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant 
création d’une direction de l’instruction publique, et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Parrété viziricl du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de Ja direction de l’en- 
seignement, et les arrétés viziriels qi Tont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1936 (8 joumada I 
1395) relatif & la situation des instituteurs et institutrices 

stagiaires ; 
Sur la proposition du directeur de instruction publi- 

que, aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

Anticte untour, — L’article 1 de Varrété viziriel 
susvisé du 27 suiltet 1936 (8 joumada JY 1355) est complété 
ainsi qu'il suit   

« A titre exceptionnel, ct lorsque lintérét du service 
l'exigera, le licenciement de ces agents pourra étre reporté 
au juillet de année suivante. » 

Fail & Rabat, le 5 moharrem 1360, 

(2 février 7941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vue pour. promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 2 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant les arrétés résidentiels du 30 septembre 1940 

portant organisation territoriale et administrative de la — 

région de Marrakech, de la région de Meknés, de la 

région de Fés, de la région de Casablanca et de la région 
de Rabat. 

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

Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidenticl du 30 septembre 1940 portant 
organisation territoriale ct administrative de la région de 
Marrakech ; vee 

Vu larrété résidentiel du 30 septembre tg40 portant 
organisation territoriale et administrative de .la région de 
Meknés ; , 

Vu l’arrété résidentie] du 30 septembre 1940 portant 
organisation territoriale ct administrative de la région de 
Fés ; . 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre rg40 portant 

organisation territoriale ef administrative de la région de 
Casablanca, 

Vu Varrété résidentic! du 30 scptembre rg4o portant 
organisation territorialc ct administrative de la région de 
Rabat, 

ARRETE : 

Article PREMIER. — L’arlicle 2 de larrété-résidentiel 

du 30 septembre 1940 porlant organisalion territoriale et 
administrative de la région de Marrakech ¢ est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 2, — Le territoire de Marrakech comprend ; - 
« @) 

« c) Sena 

« d) La circonseription de controle civil des Srarhna-— 
« Zemrane, ayant son siége & El-Kel&a-des-Srarhna, con- 
« trdlant la confédération des Srarhna, les tribus Zemrane 
« et Ahl Tamelelt. . 

« A cette circonscription est rattachée Vannexe de 
« contréle civil de Sidi-Rahhal ; 

« @) La circonscription de contréle civil d’Amizmiz, 

« dont le siége est & Amizmiz, contrdlant les tribus Gued- 

« mioua de Ja plaine, Guedmioua de la montagne, Onlad 
« Mtia ct Onzguita. » 

(La fin de Varticle sans changement.)
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Ant. 2. — L’article 8 du méme arrélé est complété ainsi  « A celle annexe esl ratlaché le poste de Tavouz, ayant 

qu’il suit : , « son sitge 4 Taouz, contrdlant les ksour de la vallée du 

« Article 8. — ec eeees « Aiz au sud de Mezzouga inclus, de la vallée du Rheris au 

« d) L’annexe d’affaires indigénes de Tazcnakhe, ayant 
« gon siege 4 Tazenakhte, contrdlant les tribus Zenaga, Att 
« Douchchén, Ait Ameur des Ait Quaouzguite, Ah) Zguid, 
« Ahl Mhammid et Irahallén. 

« A cette annexe est rattaché le poste d’ affaires indi- 

« génes de Foum-Zguid. 
Arr. 3. -~— L’article ro du méme arrété est modifié 

insi qu’il suit : 
« Article 10. — Le cercle de Zagora comprend : 
« a) (sans changement) 
« 6) L’annexe d'affaires indigénes de Tazarinc, ayant 

« son siege & Tazarine-des-Ait-Atta, contrélant 
« e) La circonscriplion d'affaires indigénes d’ Agdz, 

« ayant son siége & Agdz, conlrdlant 
« d) L’annexe d’affaires indigénes du Ktaoua, ayant son 

« sidge & Tagounite, contrdlant. les districts du Ktaoua et 

« du Mhammid et la région limitée au nord par la créte 

« du Bani (4 Vouest du Foum Anagane) ct par le ‘paralléle 

« 350 (2 Vest du Foum Anagane) ; & louest par Je méri- 

e 

« dien foo ; A Vest par une ligne passant par Tabacht-n- 

_« Ait-Isfoul, Hassi Zguilma (inclus), le point de jonction 

« de l'oued Bendail avec la Sebkha Bourate Deguig et Hassi 

«« Chaamba. . 
« A cette annexe sont rattachés les postes d’affaires 

« indigénes du Mhammid et de Zegdou. » 

‘ArT. 4. L'arlicle 1 de Varrété résidentic]l du 

30 septembre ‘1940 portant organisation terriloriale ct admi- 

nistrative de la région de Meknés est modifié ainsi quil 

suit : 

-. « Article premier. — La région de Meknés est, & la 

« date du 16 janvier 1941, réorganisée territorialement ef 

« administrativement, ainsi qu’il suil et comprend 

o 
« T wane 

C2 Cee ae 

« 3° La circonscription de contréle civil de Meknés- 

. bantieuc ; . 

« 4° La circonscription de contrdle civil EI- Hajeb : 

« 5° Le cercle d’Azrou ; 

‘« 6° Le cerele de Midelt ; 
« 7° Le cercle de Khenifra ; 
« 8° Le territoire du Tafilalt, 

Art, 5. — L’article 2 du méme arrété est modifié ainsi 

“quil suit : 

« Article 2, —.La circonscription de contrdle civil de 

« Meknés-banlieue, ayant son siége & Meknés, contrélant 

« les tribus Zerehoun, Guerouane du nord, Guerouane du 

« centre, Dkhissa, Mejjate et Arab es Sais. 

« La circonscription de contrdle civil d’Fl-Hajeb, ayant 

« son siége a El-Hajeb, contrdlant les tribus Guerouane du | 

« sud et Beni Mtir. 
« A cette circonscription est rattac hé le poste de con- 

« tréle civil d’Ifrane. » 

Art. 6. — L’article g du méme arrété est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 9. — Le cercle d’Erfoud comprend : 
« @) ...ee. (Sans changement). » 

« b).,   
. dentiel du 30 septembre rgfo portant org 

r « contréle ‘civil de Boujad, 

« sud d’Outlara exclu, de la Daoura et du Maider, les noma- 

« des des Ait Khebbac he. Le poste de Taouz lie son action 
« & Vouest avee celle de annexe du Ktaoua et & Vest avec 
« celle du poste algérien de Tabelbala 

a ¢) ...... ans changement). » 

Ant. 7. — Le paragraphe c) de Varticle 7 de larrété 
résidenticl du 30 septembre 1940 portant organisation terri- 
loriale et administralive de la région de Fes, est modifié” 
ainsi qu'il suil. : 

« Article 7. 

, 

0) cece eee c eee eae 

« L'anhexe daffaires indigtnes de Merhraoua, ayant son 
« siége 4 Merhraoua, coutrdlant les tribus Ahl Telle, Oulad | 
« el Farah du Jbel, Imrhilen du Jbel, Ait Abdelhamid du 

« Jbel, Beni Bouzerte du Jbel, Ez Zerarda de Tazarine, 

« Qulad Ali de Tazarine. » , 
Le paragraphe a) de Varticle ro du méme arrété est 

modifié ainsi qu'il suit , 

« Article 10. — Le cercle du Taut-Msoun comprend : 
« a) Le bureau du cerecle & Aknoul, centralisant les 

« affaires politiques et administratives du cercle ct contrd- 
« lant la tribu Gzennaia,. , 

« Au bureau du cerecle sent rattachés les postes d’affai- 
« res indigtnes de Boured ct de ‘Tizi-Ousli. 

« b) 

Anr. 8. — Le paragraphe c) de Varlicle 5 de Varraté rési- 
anisalion lerrito- 

riale et administrative de la région de Casablanca, est 
modifié ainsi qu'il suil : 

« Article 6 

« ¢} La circonseription de contrdle civil de Kasba- 
« Tadla, contrélan! les tribus Semguét et Guettaya. 

« A cette circoncriplion sont rallachées V’annexe de 
contrélant. la tribu des Beni 

« Zemmour et Vannexe de contréle civil de Beni-Mellal, 

«. contrélant la tribu des Beni Mellal et la Iribu des Beni 

« Maddane, » 

Art. g. — Les articlés 2, 4 el 8 de larrélé résidentiel du 
30 septembre 1940 portant organisation jerritoriale et admai- 
nistralive de la. région de Rabat, sont modifiés ainsi qu’il 

suit: 

« Article 2. — La circonscription de contréle civil de 
« Rabat-banlieue, ayant son si¢ge & Rabat, contrdle les 
« tribus Fl Arab, El Haouzia, El Oudaya, Ja partie des 

« tribus Oulad Ktir et Oulad Mimoun située & Vouesi de 
« l'oued Korifla et'la tribu des Beni Abid. » 

« Article 4. — La cireonscription de contréle civil de 
~« Marchand, ayant son siége 4 Marchand, contréle la confé- 

« déralion des Zaér, & Vexclusion de la partie des tribus 
« Oulad Kir et Oulad Mimoun, située & Vouest de loued 

« Koriffa et de la tribu des Beni Abid. » 

« Article 8. —- La circonscription de contréle civil de 
« Pelitjean, ayant son sitge A Petitjean, contrdle la confé- 
« dération des Cherarda et les tribus Oulad Yahya, Oulad 

« M’Hammed, Sfafaa de la confédéralion des Beni Hsétn. » 

Rabat, le 8 féwrier 1941. 

NOGUES.
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TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1940 (49 chaoual 1359) 
autorisant la cession des droits de l’Etat sur un immeuble, 

sis 4 Salé. 

      

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Fst autorisée, par voie d’adjudi- 
cation aux enchéres publiques et sur la mise 4 prix de 
mille neuf cent cinquante franes (1.950 fr.), la cession des 
droits de I’Ftat sur Vimmeuble dit « Bled Melouth ». 
inscrit sous le n® 43 au sommicr de consistance des biens 

domaniaux de Salé. 

Anr, 2. — Cette cession est consentie aux clauses et 
conditions du cahier des charges annexé & Voriginal du 
présent dahir, auquel le procés-verbal d’adjudication et 
Vacte de vente devront se référer, . 

Fait & Rabat, le 19 chaoual 1359, 

(20 novembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 20 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 DECEMBRE 1940 
(23 kaada 1359) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 

relatives a la reconnaissance des droits d’eau sur les 

sources de Bat el Achour, situées dans la circonscription 
de contrdle civil d’El-Hajeb. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; ; 

Vu le dahir du 1° aotil 1925 (rt moharrem 1344) sur le 

régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; : 

Vu Varrété viziriel du r™ aodt 1925 (1 moharrem 
1344) relaiif & l’application du dahir susvisé du 1™ aoft 

192 (15 moharrem 1344), ct les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Je dossier de l’enquéte ouverle, du 20 juin au 
20 juillet 1938, dans le territoire de contréle civil dF l- 

' Hajeb ; 
Vu les procés-verbaux de.Jg, commission d’enquéte, en 

date des 22 juillet 1938 et 16 décembre 1938 ; 
Sur la proposition du directeur des communications. 

de la production industrielle et du travail,. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
d'enqutte relatives & la reconnaissance des droits d’eau sur 
les sources de Bat el Achour, situées dans le territoire de 
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contréle civil d’El-Hajeb, sont homologuées conformément 
aux dispositions de l’article g de l’arrété viziriel susvisé 
du 1 aodt 1925 (ct moharrem 1344). 

\nr. 2. — Les droils d'eau sont fixés conformément 
au fableau ci-aprés 

  

  

  

DROITS D'EAU 

PROPRIETATRES- sur Bal el Achour 
TRIBUS oo ee 

des droits a ean Par Récapi- 

propriétaire | tulalion 

Domaine public ........ | 1/4 (1) 

Iqueder Wjemsda des lqueder .... 3/8 

Aito.m Nazenf] Jean Soler ........-005 1/304 
Mohamed ben Amijen-..) 3/3804 
Brick ben Mohame a : 

Nx BOR cece ca ee | 4/304 

Moha ou Said Nait Ali 
ou Ab co. eee eee 1/304 

Mohit WSfia vo... cee 1/304 
Ahmed N’Kouti .......- 1/304 
Sidi Mohamed ben -La- 

houssine 4x 1/804 .... 4/804 

Youssef ben Addou Soha 1/804 
Laboussine ben Moha- 

med ben Aomar ...... . 1/304 
Moha Ahechno, 2x 1/304' 3/304 

Driss bel Wadj .......... 1/304 
Caid) Mokhtar Hammou, | 

VOX TIBOR cece cence eee 10/304 

Ben Aissa ben Ttto Had- - 
MOU ee eee 1/304 

Moulay Ammar ben Taleb, 

Bei BOQ Lecce eee eee 3/304 

fahoussine ben Alla .... 1/3804 

Ren Naceur ben Alla’... 1/304 

Allinl Melalsi ........05. 1/304 
Moham. ou Tjir, 4x 1/304 4 [30h 

Ahmed ou Raho ......-. 1/304 
Djilali ou Raho ........ 1/304 
Gu Djilali ben Larbi, 

Ded BOW Lecce eras 5/304 

Moha ou Bachnou ...... 1/304 
Maha au Chane ......., | 1/304 
Vohamed bou el Khouat 1/304 

Said ben Alfa) o......... 1/304 

El Ghazi ben Taleb .... 1/804 

Mohamed Ali ou Khallou 1/304 
Luhoussine ben Alla ou 
Ob) 1/804 - 

Hammon ben Said ou Ali 1/304 
Hamadi ben Mohamed .. 1/304 
Ben Naceur ou Ali ou 

Tchou ax 1/304 ....... 2/ B04 
Sarbi ben Ali ......0--- 1/304 

Alla ou Driss, & x 1/304 8/804 
Mouloud ben Hadj Lhas- 

BQU cece ceca eee eee 1/304 
Mimoun ben Haddou 
Ghané oo... cee eee 1/304 

Zaid ben Lahssen ou Ali 1/304 

El Bachir ben Djillali .. 1/304 
M'Bark Lonassif .-...... 1/304 

Ou Anich ou Allal 1/304 
Sinain ben Alla ........ 1/304 
Mimoun ben Abdelkader 1/304           

  
ory Représentant Jes perles récupérables par des travaux d’as- 

sainissement et d’élanchement des séguias cxislautes.



    

  

  

    

        
        

152 BULLETIN OFFICIEL N° 1477 | du 14 1 février rgdr. 

pe ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIE 
J DROITS D’EAU se 7 TER 1941 

. oe mhan Ate” (8 hija 1359) 
TRIBUS PROPRIETATRES suc les Seba Aioun portant application de la taxe d’habitation dans le centre 

bE PROMS D'KAU Rn de Sidi-Rahhal. | par Récapi- 

propriétaire | tulalion 

| LE GRAND VIZIRB, 
AiLoum Nazout Mimoun ou Haddou .... 1/304 Vu le dahir du 24 ftévrier 1930 (25 ramadan 1348) 

Stain ben Ghazi ...... 1/304 portant réglementation de Ja taxe d'habitation, et les dahir Mimoun Acbkir ........ 1/304 May iran fT EANO GE AMADT ANON, CL ICS danies , Moha ou Said Naicha Ali qui Pont modifié. ou complété, 
2x7 [304 tee ene eens 2{3o4 . 

Driss ben Hammadi .... 1/804 ARRETE : 
Ren Nasseur Hadjamow . 1 [304 Awricur uNigue. — A ‘partir du s® janvier ro4r, 
Ren Raho hen Said ..... 1/304 taxe Whahbitation sera appliquée dans Ie centre de Sai 
Mustapha ben Haddou Rahhal. 

N'Ouali oo... 0... eee eee t/304 +s 
Haddi ben Ali .......0- 1/304 Fait a Rabat, le 8 hija 1359, 
Mohamed ou Aomar N’Ta- (7 janvier 1947), 

hazouzoul .....-...... 1/304 
Moha N’Mhand ........ 1/304 MOHAMED EL MOKRI. 
Mohamed ou Ammar 1/304 _ Vo pour promulgation ei mise 4 exéculion : 
Hammou ou Cherrou .. 1/304 

Bou Aisa ou Haddi .... 1/304, Rabat, le 7 janvier 1941. 

Youssef ben Lhassen 1/304 Lec issaire rési ing 
Mouloud ou Raho ...... 1/804» e Commissaire résident général, 

Said N’Boungza ........ 1/304 NOGUES. 

inho ou N'Dir ........ - 1/304 

Driss ou Aomur .......- 1/304 

Sidi Ahmed ben Bachir 1/304 ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1944 
Mouloud ben Larbi ..... 1/304 (8 hija 12359) 
Slimane ben Ahmed, déclarant d’utilité publique et d’extréme urgence la cons- 

, (Rear , : : ’ : : AX V/ROG seer ee ener 2/304 truction d’une route d’accés 4 la plate-forme d’atterrissage 
Alla ben Rabo .,...... 1/304 d’ Ait-Rah k ; sas Mimoun ou Taddou 1/304 it-Raho (Me nés), et frappant d’expropriation les par- 
Sidi Mohamed ben el celles de terrains nécessaires 4 cette création. 

Rachiv .............25 1 [304 , — 

Haddou ou Driss ...... 1 [B04 
Larabi ou Ba Affa ...... 1/304 LE GRAND VIZIR, 
Si Moktar ben Mbarek . 1/304 . . : 
Said lavzi ......2.c cee. 1 /30h Vu Je dahir du St aodt rgi4 (9 chaoual 1332) sur 
Assou. ben Mhand 1/304 Vexpropriation pour cause d’ulilité publique et l’occupa- 
Mimoun ben Aicha ou , tion temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 

Brahim... sss eee e es 1/304 sé, nolamment, les dahirs des 30 mai 103 bia J Akka ben Aicha ou Bra- | prere, HOb Ns irs des 30 mai 193g (ro rebia I 
NIM cc eeeuee ee eee ees 1/804 | 1358) et 14 aofit 940 (ro rejeh’ 135g) ; 

Driss ou ben Affa ...... 1/304 | ' Vu le dahir du 8 novembre rgt4 (1g hija 1332) relatif 
alm en rae - 1/304 | ala procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 
ren “a ree tiBey EAR Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

re aux atlributions du commandant supérieur du génie en 
| Vorat.. 2... 114/804 | 38/8 matitre d’expropriation et d’occupation temporaire, com- 
' ’ sui. | va plété par le dahir du 6 juillet 1937 (27 rebia TI 1356) ; 

ova. général. _ 3/ Vu le dossier de Venquéte ouverte, du 23 au 30 sep- | : | q i 

lembre 1940, dans la circonscription de contrdle civil 

Arr. 3. — Le directeur des communications, 
production industrielle et du travail est chargé de l’exécu- 
lion du présent arrété.. 

Fait @ Rabat, le 23 kaada 1359, 

(23 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et. mise 4 exécution 

Rabat, le 23 décembre 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a4 la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  
  

de la | 

  
  

de Meknés-banlieue ; 
Vu Vextréme urgence : 
Sur la proposition du directeur des communications, 

de la production industrielle et du travail, aprés avis du 
général commandant supérieur du génie, 

ARRETE ' 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique Ja 
construction d’une route d’accés a la plate-forme d’afler- 

Tissage cd’ Ait-Raho (Mcknés). 

Ant. 2. — Sont, en conséquenee, frappées d’expro- 
priation Tes parcelles de terrain figurées par des ieintes 
jaune et rose sur le plan annexé & Voriginal du présent 

| arrété et désignécs au tableau ci-aprés
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visé du 15 octobre rg4o «15 ramadan 1359), d’une super- 
Qs PROPRIETAIRES SUPERFICIE ficie (onze métres carrés cinquante décimétres carrés - 
3 présumés et titres \ exproprier OBSERVATIONS iit mq. So), au prix de cent francs (100 fr.) Je miétre 
2s de propriété . carré, soil-au prix global de mille cent cinquante francs 

(r.1d0 fr.). 

. Ha. A. Ca. Arr, 2, — Les aulorités Jocales de la ville de Rabat 
I Quequignon -Fernand Ce . . 

(litre foncier n® 580 K.).} 5 54 25,30{ferrain de culture.| | sont chargées de l’exécution du présent arrété. 
a Terrain collectif des Fait & Rabat, le 14 hija 1359, 

M’Jalt, Hagaou. ben (13 janvier 1941). 

“ oe Hamou pen 39 60 |Palmiers nains. MOHAMED EL MOKRI. 

18 86 [Cultivé. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1944. 
Arr. 3. —- L’exir¢me urgence est prononcée. Est, en 

conséquence, autorisée Ja prise de possession immeédiate 
des ‘terrains frappés d'expropriation par le présent arréé. 

Ant. 4. — Le directeur des communications, de la 
production industriclle et du travail est chargé de l’exécu- 

tion du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 8 hija 1359, 
(7 janvier 1941). 

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

Rabat, le 7 janvier 7541. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1941. 
(14 hija 1359) 

autorisant et déclarant d'utilité publique l’acquisition par la 

ville de Rabat d’une parcelle de terrain. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada TI 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du ig octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par ]’arrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 

dan 1349) ; 
Vu le dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada TI 1340) 

approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier Leriche, 4 Rabat ; 

Vu l’arrété viziriel du 17 octobre 1940 (15 ramadan 
1359) autorisant des opérations immobiliéres entre la ville 
de Rabat et des particuliers ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de Rabat, 
dans sa séance du rz décembre 1935 ; 

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

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la ville de Rabat d'une parcelle 
de terrain appartenant aM. Fouchére, figurée par une feinte 
rose sur le plan annexé 4 l’original de I’arrété viziriel sus-   

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1941 
(14 hija 1359) 

portant classement au domaine public de la ville d’Oujda 

de deux parcelles de terrain du domaine public de 1’Etat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rg17 (15 joumada II 1335) sur 
lorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1840) sur le 
domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada I 
1340) déterminant Je mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Parrété viziricl du 2 février 1931 (13 rama- 
dan 1349) ; 

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

Sur Ja proposilion du directeur des affaires politiques, 
du directeur des communications, de la production indus- 
trielle et du travail, et du directeur des finances, 

-ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classées au domaine public de 
la ville d’Oujda, deux parcelles de terrain faisant partie du 
domaine public de VElat. affectées 4 la Compagnie des 
ehemins de fer du Maroc, dénemmeécs « Piste de la ferme 
de l'Oued-Isly », d’une superficie de dix mille cent quatre- 
vingt-trois mélres carrés (10.183 mq.), et « Place de la 
Gare », d’une superficie de sept mille huit cents métres 
earrés (7.800 mq.). telles que ces parcelles sont figurées par 
une teinte rose sur les plans annexés A loriginal du présent 
arrété. 

Art. 2. — Le directeur des communications, de la. 
production industrielle ct du travail ct Jes autorités locales 
de la ville d’Oujda sont chargés de 1’ exécution du présent 
arrété, 

Fait & Rabat, le 14 hija 1359, 
(13 janvier 1941). 

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

Rabat, le 13 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1941 ARRETE : 

(44 hija 1359) ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
portant classement au domaine public de VEtat d’une 

parcelle de terrain domanial, sise 4 Souk-es-Sebt-de- 

Talmest (Mogador). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaahane 1334) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; .. . 

Sur la proposition du directeur des communications, 
de la production industrielle ct du travail, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est classée au domaine public 
de UElal une parcelle de terrain domanial, sige “& Souk-es- 

Sebt-de-Talmest (Mogador), d’une superficie de soixante- 

dix-neuf ares vingt centiares (79 a. 20 ca.), inscrite sous le 
n° g36 au sommier de consistance des biens domaniaux 
ruraux de Mogador. , 

Art, 9. — Le directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail et le directeur des finances 

sont chargés, chacen en ce qui le concerne, de Vexécution 

du présent arrété. ~ 
Fait & Rabati, le 14 hija 1359, 

(13 janvier 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘ Rabat, le 13 janvier 1941. 

ye Commissatre résrdent général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1941 

(14 hija 1359) 

déclassant une parcelle de terrain du domaine public de 

la ville de Rabat et déclarant d’ytilite publique un échange 

immobilier. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahie du 8 avril rg17 (15 joumada I 1335) sur 

organisation municipale, et les dahirs qui ]’ont modifié ou 

complété ; 
Vu Je dahir du 21 septembre rg4o (18 chaabane 1359) 

institluant un régime transitoire pour l’administration des 

municipalités ; oO 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

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

complété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (1° joumada I 

£340) déterminant le mode de gestion du.domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 (13 rama- 

dan 1349) ; ‘ 
Vu larrété viziriel du 30 aotit 1924 (28 moharrem 1343) 

portant classement au domaine public municipal de Rabat 

de. différents biens du domaine public de |’Etat ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés avis du directeur des finances et du conseiller du 

Gouvernement chérifien, 
  

de la ville de Rabat une parcelle de terrain d’une superficie 
approximadiye de deux cent vingt métres carrés (220 mq.), 
sise dans l’encéinte de la Médina, en face de Bab-el-Bahar, 
telle que cette parcelle est figurée par une teinte jaune sur 
le plan n° 1 annexé & l’original du présent arrété, 

ArT. 2. — Est autorisé et déclaré d’utilité publique » 
Véchange de cette parcelle contre les-terrains habous sui- 
vants : i 

1° Une parcelle d’une superficie approximative de trente 
métres carrés (30 mq;:) figurée par une teinte bleuc sur Jee, 
plan n° 2 annexé 4 loriginal du présent arrété, sise rue. 
Sidi-atah et incorporée 4 l’emprise de cette rue -; 

2° Une parcelle d’une superficie approximative de 
trente-quatre métres carrés (34 mq.) figurée par une teinte 
bleue sur Je plan n° 3 annexé 4 l’original du présent arrété, 
sise rue El-Gza et incorporée 4 lemprise de cette rue. - 

Art. 3, — Les aulorités locales de Ja ville de Rabat sont 

| chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 14 hija 1359, 
(13 janvier 19441). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE. RESIDENTIEL 
fixant pour la période du 1° janvier au 30 juin 1941 les taux | 

des indemnités d’entretien et de logement de monture 

allouées aux contréleurs civils et aux adjoints de contrdéle. 

  

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

Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 

Ye statut du corps du contrdle civil au Maroc ; 

Vu Varrété résidenticl du 26 novembre 1928 réglemen- sxe = 
lant te statuf du personnel de Ja direction des affaires 
politiques, tel qu’il a él6 modifié par Varrété résidenticl 
du 26 mars 1937 ; St 

Vu Varrété résidentiel du rg juillet 1940 maintenant 
en vigueur pendanl le deuxitme semestre de l’année 1940 
le laux de Vindemnité d’entreticn et de logement de mon- 
lure du corps du contréle civil et des adjoints de contréle 
fix® pour le premier semestré de Vannée rofo ; 

Sur la proposition du directeur des affaires. politiques, 

ARRETE : 

AwricLe premise, — Le taux de Vindemnité pour frais 
dentretien de monture esl fixé ainsi qu’i) suit pour le 
nremier semestre de Vannée rt94t . 

TT FONC pc cee ee eee eee eens 7.485 frances 

BD FOC caccceecueeeeeuceaceueee 1.375 — 

Be FONG pec ce cece ne ents enn e ees 1.265 —
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aaa Lyautey, du territoire d’Quezzane, du territoire d’Agadir 

torat, 
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Cette indemnité s'acqwicrt par sixiéme et le versement 
est opéré tous les mois. 

Pour son attribution, les régions, localités et postes de 
Ja zone francaise sont répartis entre les trois Zoesprev ues 

ci-dessous wee “we 

F* zone : les postes de la région’ Oujda, du_ territoire 
du Tafilalt, du territoire d’Quarzazate et des confins, les 

postes de Dehar-Arab, Aién‘Beida, Tahar-Souk, Sakka, Ras- 
el-Ksar, Ain- Amelal. ct Tamgilt. 

2° sone : les “postes de Ja région de Fés, de la région de 
Meknés (tertitoire du Tafilalt excepté), du territoire de Port- 

~et Jes villes de Casablanca, Rabat, Salé, Marrakech 

3° zone ; tous les postes, localités et régions non com- 
pris dans les 1° ct 9° zones. 

Arr. 2. — Le taux de Vindemnité mensuelle de loge- 
ment de monture est fixé ainsi qu’il suit pendant le pre- 
mier semestre de l'année 19/41 

| ay 00) 1 (= . . 75 frane 
2° JONG . cece eee eee tae a 

3° zone ...... Seneca ee eae eeee 35 

Pour lattribution de cette indemnité, les localilés ct 
postes de la zone francaise sont répartis entre les trois zones 

ci-dessous : 

r° zone : Fés, Meknés, Rabat, Casablanca. 

2° zone ; Oujda, Taza, Guercif, Ouezzane, Port-Lyau- 
ley, Scttat, Sidi-Ali-d’Azcmmour, Mazagan, Safi, Mogador, 
Marrakech et Salé. 

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

Anr. 3. — Le directeur des finances ct le directeur 
des affaires politiques sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exéculion du présent arrété. 

Rabat, le 31 janvier 1947, 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la composition. de. la commission consultative 

‘de Vhépital civil mixte d’Agadir-confins. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
FRANCE AU MAROC, 
Légion d’honneur, 

DE 
Grand-croix de la 

Vu Je dahir du ro juillet 1931 relatif au fonctionne- 
ment et Aa V’organisation financiére des hdpitaux civils 
érigés en Aablissements publics, notamment son article o. 
et les dahirs qui l’ont modifié on complété ; 

Vu le dahir du 20 décembre 1933 érigeant Vhdpital 
civil mixte'd’Agadir en établissement public, ct réglant 

Vorganisation financiére de cet élablissement ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique 
et de la jeunesse, apres avis du secréiaire général du Protec-   

OFFICIEL loo 

ARRATE : 

AptTicLe pRemien, — La composition de Ja commission 
consullalive de [hépital civil mixle d’Agadir est fixée ainsi 
qu il suit 

Le 

Le 
Le 
Un 

Un 
. Un 

Un 
Un 

commandant d’Agadir-confins, président ; 
chef des services municipaux, vice-président ; 
médecin-chef du commandement d’Agadir-confins ; 
détéeué du directeur des finances ; 
representant des familles francaises nombreuses ; 
représentant des ceuvres de hienfaisance ; 
nolable francais ; 
notable indigéne musulman, 

Anr. 2. — L’arrété résidentiel du 6 janvier 1934 fixant 
la composilion de la commission consultative de Uhépital 
civil mixte d’Agadir, est abrogé. 

Rabat, le 32 janvier 1947. 

NOGUES. ' 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la composition de la commission consultative 

de Vhépital civil « Jules-Colombani » de Casablanca. 

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

Vu le dahir du ro juillet 1937 relatif au fonctionne- 
ment of i Vorganisation financiére des hépitaux civils 
érigés en Aablisscoments publics, notamment son article 9, 
et les dahirs qui Vont modifié on complété ; 

Vu le dahir du 14 janvier 1928 érigeant Vhépital civil 
de Casablanca en’ élablissement public, el réglant Vorga- 
nisalion financiére de cet Mablissement ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique 
ct de la jeunesse, aprés avis du sec rélaire général du Protec- 
torat. 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — La composition de la commission 

consullalive de Vhépital civil « Jules-Colombani.» de Casa- 
blanca est fixée ainsi qu’il suit 

Le 
Le 
Le 
Un 
Un 

Un 

Un 

Un 

contrMleur civil, chef de la région, président : 
chef des services municipauy, vice-président ; 
médecin-chef de la région de Casablanca : 

délécué du directeur des finances ; 
délégré du corps médical de Vétablissement ; 
représentant des familles francaises nombreuses ; 
représentan! des onvres de bienfaisance ; 
nolable francais. 

Ant. 2. — L’arrété résidentiel du 28 juillet 1939 fixant 
la composition de la commission consultative de Vhdpital 
« dules-Colombani » de Casablanea, est abrogé, 

Rabat, le 31 janvier 1947, 

NOGUES
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ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la composition. de la commission consultative de 

Vhépital régional indigéne « Jules-Mauran » de Casa- 

blanca. 

LE COMMISSAIRE KESIDENT GENERAL DE 

FRANCE AU MAROC, Grand-croix de la 

Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 10 juillet 1931 relatif au fonction- | 
nement et & l’organisation financiére des hdpitaux civils 

érigés en établissements publics, notamment son article 9, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 20 décembre 1933 érigeant l’hépital 

régional indigtne de Casablanca en établissement public, 

et réglant l'organisation financiére de cet établissemeht ; 

Sur la proposition du directeur de Ja, santé publique 

et de la jeunesse, aprés avis du secrétaire général du Pro- 

tectorat, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — La composition de la commis- 

sion consultative de ]'hdpital régional indigéne « Jules- 

Mauran » de Casablanca est fixée ainsi qu’il suit ; 

Le 

Le 

contréleur civil, chef de la région, président ; 

pacha de la ville de Casablanca, vice-président ; 

Le chef des services municipaux ou son délégué ; 

Le médecin-chef de la région ; 

Le commissaire du Gouvernement pros des juridic- 

tions chérifiennes ; 
Trois notables musulmans proposés par le chef de Ja 

région. 

Ant. 2. — Un interpréte désigné par le chef de la 

région assistera aux séances de la commission. 

Awr. 3, — L’arrété résidentiel du 27 février 1934 fixant 

la composition de la commission consultative de Vhdpital 

régional indigéne de Casablanca, est abrogé. 

Rabat, le 34 janvier 1941. 

NOGUES. 

        

ARRETE RESIDENTIEL 

fixant la composition de la commission consultative 

de l’hépital civil « Auvert » de Fes. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 

FRANCE AU MAROG, Grand-croix de fa 

Légion d’honneur, 

Vu le‘dahir du to juillet rg31 relatif au fonctionne- 

ment. et A Vorganisation financiére des hépitanx civils 

érigés en établissements publics, notamment son article. g, 

et les dahirs qui Vont modifié ou complite . 

Vu le dahir du 27 avril 1935 érigeant Phdpital civil 

de Fés en établissement public, et réglant Vorgarisation 

financiére de cet établissement ; , 

Sur la proposition “du directeur de la sanlé publique 

ct de la jeunesse, aprés avis du secrétaire aénéral du Protee- 

tarat, 

BULLETIN 
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ARRETE & 

ARTICLE PREMIER. — La composition de la commission 
consultative de Vhdépital « Auvert » de Fés est fixée ainsi 
qu7il suit: 

me 

Le général, chef de la région, président ; 
Le chef des serviées.municipaux, vice-président ; 
Le médecin-chef de la résian de Fes ; 
Un délégué du directeur des Frmances ; 
Deux délégués du général, commandant supérieur des 

troupes du Maroc ; es 
médecin de l’établisserment ; 
représentant des familles frangaises nombrenses ; = 
représentanl des ceuvres de bienfaisance ; 

notable francais. 

Un 

Un 

Un 

Un 

Arr. 2. — Tarrélé résidentiel du 25 septembre 1935 
fixant la composition de la commission consultative de 
Vhdpital civil « Atvert » de Fés, est abrogé. 

Rabat, le 31 janvier 1941. 

NOGUES. 

| 

ARRETE RESIDENTIEL 
fixant la composition de la commission consultative 

de Vhépital civil de Marrakech. 

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

Vu le dahir du ro juillet 1931 relatif au fonclionne- 
ment et & Vorganisalion financiére des hépitaux civils 
érigés en établissements publics, notamment son article q, 
et les dahirs qui J’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du cf février £938 érigeant Uhépital civil 
de Marrakech en tablissement public, et réghant Vorga- 

{ nisalion financiére de cet établissement ; 

Sur Ja proposition du directeur de la santé publique 
-ct de la jounesse, aprés avis du secrélaire général du Protec- 

torat, . 

ARRETE : 

AnyioLn premier. — La composition de la commission 
consultative de /hdépilal civil de Marrakech est fixée ainsi 
qu il suit: 

Le général, chef de la région, président ; 
Le chef des services municipaux, vice-président ; 
Le médecin-chef de la région de Marrakech ; 
Un délégué du dirceteur des finances ; 
Un médecin de l’établissement ; 
‘Un représentant des familles francaises nombrenses ; 

Un représentant des ceuvres de bienfaisance ; 
Un notable francais. 

Ant. 2. — L’arrété résidentiel du 21 juillet 1938 fixant 
Ja composition de la commission consultative de hdépital 
civil de Marrakech, est abrogé. 

Rabat, le 31 janvier 194], . 

NOGUES.
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ARRETE RESIDENTIEL | 
fixant Ja composition de la commission consultative 

de V’hépital civil de Port-Lyautey. | 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GpOHCKL DE 
FRANCE AU MAROC, ,fortind- -croix de la 

Légion d’honnegge” 

Vu le dahir dye1o juillet 1931 relatif au fonclionne- 
ment et & lVopefnisation financiére des hépitaux civils 
érigés en é issements publics, nolamment son article g, 

cl les. aahirs qui Pont modifié ou complété ; 
“Vu le dahir du 20 juin 1933 érigeant |’ hopital civil 

de Port-Lyautey cn établissement public, .ct réglant Tor- 

ganisation Jinanciére de cet élablissement ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique 

    

   

et de la jeunesse, aprés avis du seerétaire général du Protec- 

lorat, 
’ 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — La composition de la commission 
consultative de Whépital civil de Port-Lyautey cst fixée 

ainsi cuil suit : 

Le contrdéleur civil, 

Le chef des services municipaun. 

chef du lerritoire, président ; 
vice-président ; 

Le médecin-chef de Ja. région de Rahat ; 
Un délégué du directeur des finances ; 
Un délégué dui général, commandant supérieur des 

troupes du Maroc ; 
Un représentant des familles francaises nombreuses : 
Un représentant des ceuvres de bienfaisance ; 
Lin notable frangais. 

Anr. 2. — L'arrété résidentiel du 6 décembre 1933 
fixant la composition de la commission consultative de 
Ihépital civil de Port-Lyautey est abrogé. 

Rabat, le 31 janvier 194. 

NOGUES. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES FINANCES 
autorisant la constitution d’une société coopérative agricole. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir «tu: 20 aodt 1935 sur le crédit, mutuel et la. coopé- 

ration agricole 5, 
Vu Varrété viziriel du 15 janvier 1936 sur la coopération agri- 

‘“e0Te 
Vu le dahir du & juin 1936 portant créalion d'une direction 

des affaires économiques el, notamment, son article tr; 
Vu le dossier déposé 4 la direction des finances pour autorisa- 

tion de constiluer, conformément aux textes, susvisés, sous le nom 
de « Sociti¢é coopérative de conditionnement des primeuristes de Ja 

Chaauia » ($.0.C.0.P.R.0M). 
pour objel la transformation, la couservation, la préparation en 
vue de Ta vente et ia venfe des primeurs et Ifgumes provenant 

exclusivement des exploitations des associés, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE, — 

coopérative agricole dile « Société coopérative de conditionnemen! 
des primeuristes de la Chaoula » (6.0.C.0.P.R.1.M.). dont le siége 

social ost A Casablanca, 
Rabat, le 27 janvier 1941. 

, TRON. 

Est autorisée la constitution de la Société | 

| 

  
| 

une sociflé coopéralive agricole ayant - 

‘ 

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

modifiant le prix de vente des emballages en sacs papier 
du ciment 4 compter du 5 février 1944. 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de Ia Légion 
@honneur, 

Vu le dahir du 24 ui rg4o relatif a la fixation du prix des 
ciments : : 

Vu larrélé du g juillet rg4o fixant le prix de vente du ciment 
et des emballages de ce produit A compter du 15 juillet 1940 ; 

Considérant le prix de revienl aclue] des sacs en papier, 

ARRATE : 

Antiche Usigue. ~- A compler du 5 février rg4r, les prix de 
vente de Vemballage du ciment prévus A Varticle 3 de Varrété 
susvisé dug juillet 1940 sont medifiés ainsi qo’il suit : 

Sac papier 4 épaisseurs + 63 franes par lonne de ciment ; 
Sac papier 6 épaisseurs 2 go francs par fonne de ciment. 

Rabat, le 5 février 1941. 

NORMANDIN. 

DECISION DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLLE ET DU TRAVAIL 
agréant un médecin pour la délivrance des certificats médi- 

caux nécessaires 4 l’obtention du certificat de capacité 
pour la conduite des véhicules affectés 4 des transports 
en commun, ou dont le poids en charge dépasse 3.500 

kilos. ed, 

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

Vu fe dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voic 
publique el la police de Ja circulation et du roulage et, notamment, 
Varlicle 29 ; 

Vir Ja décision en date du 13 novembre 1981 agréant -divers 
médecing pour la délivrance des certificats médicaux nécessaires & 
Vobtention des certificats de capacité pour la conduite de véhicules ; 

Sur la proposition du directeur de lu santé publique et de Ja 
jeunesse, 

DECIDE : . 

ARTICLE UNIOTE. — M. le docleur Lucien Guidon, médecin-chef 
de Vhépital indigéne dOuezzane, est ajouté & la liste des médecins 
acréés par la décision susvistée du 13 novembre 1931, a compter du 
mt janvier taht. 

Rabal, le 81 janvier 1941, 

NORMANDIN. 

oe ee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU. RAVITAILLEMENT 
approuvant le cahier des charges relatif 4 la distillation 

des mélasses. 

/ LE DIREGTECR BE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

| 

i 
| 

ET DU RAVTTATLLEMENT, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 relatif A la résorption des 
excédents de vin et, notamment, l’article a ; 

Vu Varrété du 2 novembre 1939 autorisant la distillation des 

matiéres sucrées, et le cahier des charges y annexé ; 
Vu les arrétés des 24 décembre 193g et 11 aott 1940 approuvant 

les avenants audit cahier des charges,
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ARRETE ; « Lait, café au lait, infusions et tisanes: servis aux consom- 
ARTIOLE UNIQUE, — Le cabier des charges annexé ‘i Voriginal ‘mateurs dans les cafés et ¢tablissements ouverts au public.. » 

de Varrété susvisé du 2 novembre 1939, tel qu7il a été modifié par 
les avenants n° + ef a annexés aux originaux des arrétés suvisés 
des 24 décembre 1939 ct 11 aotit 1940, est annulé et remplacé par 
le cahier des charges annexé 4 J’original du présent arrété. 

‘Rabat, le 2 janvier 1941. 

BILLET. 

  Sn 

ARRETE DU DIRECTEUR 

DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 

complétant larrété du 34 aofit 1940 relatif a l’emploi 

de la saccharine dans certaines denrées et boissons. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, 
DU. COMMERCE .ET DU _ RAVITAILLEMENT, 4.i., 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 3o aodt 1940 relatif 4 l’emploi de la saccharine. ; 
Vu Varrété du 31 aot rg4o relatif a l'emploi de la saccharine 

dans cerlaines denrées et boissons, complété par Varrété du 
6 janvier 1941, 

: ARRETE : 

ARTICLE UniguE. — Liarticle premier de l’arrété susvisé du 
37 aodt r940 est comp!été ainsi qu’il suit : 

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

ee ee   

Rabat, le 10 février 1941. 

BATAILLE. 
“rn, 

ta 

ARRETM&QU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AG E, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 
compléetant l'arrété du 415 avril 1939 réglemente les 

conditions du concours pour l’emploi d’insfecteur adjoint 

stagiaire de agriculture. ° 

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

Vu Varrété viziriel du 1 ‘juillet 1933 portant organisation du 

personnel de la direction générale de Vagriculture; du commerce 
et de la colonisation ct, notamment, son article 5 ; 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques, en date du 
15 avri] 1939, portant réglementation des conditions du concours 
pour l’emploi d’inspecteur adjoint de Vagriculture et, notamment, 
son article 4, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le paragraphe 3° de Varticle 4 de Varrété 
susvisé du 15 avril 1939, est complété par l’alinéa suivant : 

« Elle peut étre également prolongée pour Jes candidats justi- 
« fiant de services antérieurs en qualilé de fonctionnaires leur 
« permettant d’obtenir une pension de retraite pour ancienneté 
« de services 4 55 ans, » 

Rabat, le 18 janvier 1941, 

BATAILLE. 

  
  

. LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE ACCORDES PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1944. 

  

  

  

I 

zE DATE CARTE DESIGNATION © 
& TITULAERE oo ‘DESIGNATION DU POINT PIVOT 3 

= dinatitution au 1/200.000° du centre du carré & 

“3 Ss 

5946 | 16 janvier 194: | Palmaro Pierre, 39, rue Bran- * 
ly, Casablanca. Boujad (E.0.) Centre du bitiment principal 

: du fort de Sidi-Lamine. 7.560" QO. 8.r20™ N. J 

5947 id. Schinazi James, 171, rue Blai- . 
se-Pascal, Casablanca. id. Centre du marabaut de Sidi 

Ter. 3.0007 8. 5.6007 O., iv 

5948 id. id. id. ' Centre du marabout de Sidi- 
iLamine. 800" N. 5.500” E. II 

594g id. sid. id. id. 4.800 N, 5.500" E, | Ti 

5gdo id. Soudan William, rue Monge, 
Rabat. Benahmed (E.) | Centre du kermet de. Sidi- 

\Larbi. qoo™ §.  5oo™ E, ll 

bor id: Mantroy Honoré, El-Karit, par ; ; 
' Oulmés. Oulmés (F.O.) Angle N.O. de la maison mi- 

niére d“El-RKarit. . a.250™ N. 4.200" OQ. I 

hgaa id. Compagnie de Mokta el Ha- . 
did, 44, place de France, Gasa- ; 
blanca. Marrakech (N.E.) Signal géodésique ro6o, Dj. 

Tekzim. 1.000 §. Il              
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LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1941. 

Z 
z 

ge DATE atl CARTE DESIGNATION 5 
=3 TEPULAPRES. DESIGNATION DU POINT PIVO1 3 
5 Winstitulion e au 1/200.000° duocentra du carré & 
re ae , : e 

aGo5 | 16 janvier 194 t« Sociélé des mines d’Aouli, a ! 
o#” Midelt. Rhéris Maraboul de Lalla Rejdat 

- (centre). . 2.130™ 8, 7.400" E. II 

2606 “id. id id. Centre du marabout de Lalla; 
Rejdat. . | 3b0! N. 77fo™ S, | If 

2607 id. id id, id. ; - 1507 §. 4.co0 E. Il 

n6a8 id. id id. Angle N.O. du ksar Ie plus a: 
Vouest de Tizert. :  gho™ §. 6.400" O. iW 

2630 id. id id, id, ' 4.gdo™ S$. 6.975" 0, II 

2633 id. Sociélé marocaine de mines ‘ 
el de produits chimiques, 
6, boulevard du 4*-Zouaves, 
Casablanca. id. Kocher ‘caractérislique silué; 

‘4 66 métres en direction nord! 
vrai, 25° esl du point culmi-| 
nant et croisement des pistes| 
du Tizi n’Oumzour, T.o0o™ §. 1.500™ FE. II               

  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION 
rayés pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

  
  

NUMERQ TITULAIRE CARTE 

  

1i3q 

  
Compagnie de Tifnout-Tira- 

nimine.   Tazoull (0.)   
  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 
rayés pour renonciation, non-paiement des redevances 

ou fin de validité. 

    

CARTES 

  

  

Numéros TITULATIRES 

5129 Dingjean Michel. 

. 5130 Abl Albert. 

5131 | De Jarente Armand. 

5132 Choukraun Jacob. — 

-5133 || Moretti Raphaél. 

6134 Cruchet Emile. 

5135 Cornand Gabriel. 

5136 Cornand Gabriel.   

Telouet (0.3 

Casablanca (E.) 

Demnat (0.) 

Casablanca (E.0.} 

Marrakech (N.E.) 

Demnat (E.) 

Benahmed (E.) 

Benahmed (F.0.)   

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1476, 

du 7 février 1941, page 118. 

Arrété viziriel du 1° février 1941 (4 moharrem 1360) modifiant et 
complétant Varraté viziriel du 20 septembre 1g3r (7 joumada I 
1330) réglementant les indemnités pour frais de déplacement . 
et de mission des fonclionnaires en service dans la zone francaise - 
de l’Empire chérifien. 

ART. 10. --- 

Au lieu de: 

« Groupe TL ...., direcleurs, directeurs adjoints, trésorier 
général...... ni : 

Lire 

pees directeurs, directeurs adjoints et assimilés, trésorier 
général...... » 

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL 

Par arrélé résidentiel en date du 21 janvier 1941, M. Desnorres 
Paul, contrdleur civil de 17° classe (i*7 échelon), atteint par la limite 
d@age de son grade le 11 mars tg41, est maintenu en activité pour 
une durée d’un an.  
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PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

  

SUCRETARTIAT GENERAL DU PROTEGTORAT 

Par arraté du secrétaire général du Prolectoral on date du 
ag décembre 1940, M. Navanno Emile, commis auxilinire depuis Je 
i" gnai 1932, titulaire du brevet supéricur de l’enseignement pri- 
maire el du brevet de langue arabe, est nommé commis de 3° classe 
du personnel administratif du secrétarial général du Protectorat A 
complor ‘du 1 octobre 1940, et affecté en cette qualilé a la direction 
de la production agricole, du commerce et du ravitaillement (emploi 

vacant), 

* 
* 

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVATI, 

Par arréiés visitiels en date du 5 février 1941, Jes agents de Of 

fice des postes, des télégraphes et des téléphones, désignés ci-apres, 
sont placés dans. la position de. disponibililé spéciale prévue A V’ar- 
licle 2 clu dahir du ar octobre 1940, 4 compter du 1 février 1941, 
et bénéficieront & comptler de celle dale de Vindemnité prévue 

Varticle 3 dudit dahir durant neuf mois : 

VM. N’Droww M'Bayx, facteur de 6° classe ; 
AppaL.Lan BEN MowaMeD BEN MOHAMED, 

; 7° classe; ~ 

M™ Drant Fortunée, dame employée de 4° classe ; 

Mle Mancanetz1 Antoinette, jeune dame spécialisée. 

Jaclenr indigéne de 

Par arrétés du directeur de l’Office des posles, des (¢légraphes 
et des {éléphones en dale du to décembre 19/0, sont promus °° 

(A compler du 1°” octobre 19405 
Rédacleur des services extérieurs de I classe 

M. Cazaner Jacques, commis principal d’ordre et de comptahilité 

de 1 classe. 

Contréleur de 2 classe 

M. Sananka Moise, receveur de 5° classe (1° 

Receveur de 5° classe (8° éehelon) 

commis principaux de 

échelon). 

MM. 
? classe. 

Savon Romain et ViatTex Pierre, 

(a compter du :* novembre 1940) 

Receneur de 2° classe (1° échelon) 

MM. Lauren Yves et Herearr Raoul, 

(vr échelon), . 

receveurs de 3° classe 

Contréleur de 4° classe 

M. ticnon Raoul, commis principal de i classe. 

. (A compter du 1 décembre 1940) 

Surveillante de 2 classe 

Me Tanntet Henriette, dame commis principal de 3° classe. 

Par arrétés du directeur de VOffice des postes, des télégraphes 
_et des téléphones en date du 1o décembre ro4o, sont promus 4 
compter du i octobre r940 : 

Contréleur de 2 classe 

M. Brikcapizu Ernest, contréleur adjoint. 

Contréleur de 8° classe 

M. Méracnier Raymond, contréleur adjoint. 

Courrter-convoyeur de 6° classe 

M, Suau Jean, facteur de 5° classe. 

-et. directrice de Wécole A. Sonsol, 

  

OFFICIEL 

Par arrété résidentiel en date du {évrier 1941, M. Humperr- 
CLAUDE 
lice des postes, des (él¢graphes cl des téléphones, cst nommé chet 
du service de exploitation postale, & compler du i janvier 1g4r. 

Ma, * 
oar * 

DIRECTION-BE LA PRODUCTION AGRICOLE, 
DU COMMERCE PRAQU BRAVITATLLEMENT 

ent 

- Par arrété du direcleur (le la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement, en dale du 25 janvier Tos, M. Vasseur Auguste, 
chimiste principal dev? classe, direcleur adjoint ~qu laboratotre offi- 
ciel de chimie de Casablanca, est nommé a complen., dluo i" janvier 
1941 directeur du laboratoire officiel de chimic de Casablanca, en 

remplacement de M. Chauveau, admis a faire 
relraite 4 celle date. 

REINTEGRATION 
dans leur administration d'origine de- fonctionnaires 

en service détaché. 

  

Par arrété du directeur de Vinstruclion publique en date du 
a» décembre 1ig40, Jes fonctionnaircs désignés ci-aprés, en service 
délaché au Maroc, atteints par la limile d’dge en application du 
dahir du 2g aoft tg4o, sont remis & la disposition de leur adimi- 
nistralion d’origine et placés en congé d ‘expectative de réintégration 
& compler du 1 octobre rp4o : 

M. Bravrieux Rémy, professeur agrégé de mW classe, lycée Gou- 
raud, Rabat ; 

/ MM, CHARRIEK Jean, professeur tilulaire non agrégé des lycées de 
i classe au lycée Regnault de Tanger ; 

M. Gaynenz Joseph, professeur titulaire nou agrégé des lycées 
de + classe au lyede de garcons d’Oujda ; 

M. Moncuaux Marcel, 
au lycée de garcons d’Oujda ; 

M™ Vaenien, née Dubelay, surveillante générale non. ticenciée de 
i classe au lycée de jeunes filles de Casablanca ; 

M™ Degsent Teanne, prefesseur chargée de cours de i? classe 
au lycée de jeunes filles de Casablanca ; 

M"° Juan Augustine, institutrice de 1 classe av lycée de jeunes 
filles de Casablanca ; 

M. Marcarttot Joseph, instituteur de classe exceptionnelle ct 
direcleur de l’école européenne de Bahb-cl-Khemis, Oujda ; 

M. Laserne Léon-René, inslituleur de classe exceptionnelle cl 

directeur de Vécole européenne de la Boucle du Tanger-Fés a 
Meknés ; 

M™* Pacnten, institutrice de classe exceptionnelle 
a Casablanca ; , 

M™* Lavounir, née Canassan, inslitutrice des lycées et colléges de 
* classe au lycée Gouraud, A Rabat ; 

née Girand, 

M™° 'Tramunt, née Borromei, instituirice de 1 classe et direcirice 
de Vécole maternelle de VAguedal, 4 Rahat. ; 

M™e Jounvan, née Schumacker, instilutrice de 1° classe el direc- 

trice de l’école ménagére israélite, Tanger ; 
Mme Datue, née Kerlel, institutrice de classe exceplionnelle a 

l’école de fillettes musulmanes de Meknas ; 
M™* Croveinhen, née Lapouble, institutrice des Jycées et collages 

do 1 classe au lycée Gouraud, Rabat ; * 
M@* Poupienox, née Chenevrier, institutrice des lycées et colléges 

de i%¢ classe au lycée de jeunes filles de Casablanca ; 
M™ Favarnp, née Forquet. institutrice de classe cxceptionnelle 

et directrice de Vécole européenne du Centre, A Casablanca ; 
M@ SeRTiILaNGE. née Verger, institutrice de 1° classe an lycée 

de jeunes filles de Casablanca ; 
M. Kerem fdir, instituteur de 1? classe A L'école musulmane de 

Fés-Jedid, : 

Par arrété du trésorier général du Protectorat en date du 
3o janvier rg4r, M. Benatssn Hubert. chef de service du Trésor de 

17° classe (2° échelon), détaché du cadre métropolitain a la tréso- 
rerie générale du Maroc en qualilé de receveur particulier -hors 
classe (v échelon), atteint par la limite d’4ge en applicalion du 
dahir du 29 aodt rg40, est remis 4 Ja disposition de son adminis- 
tration d'origine et placé en congé d’expectative de réintégration 
4’ compter du 1 janvier 1941. 

valoir ses droits A Ja, 
ile d 

professeur chargé de counts de 1° classe: 

N° 1477 du 14 février ig. 

Maurice, chef de bureau de 3° classe A la direction de 'Of- 7 

seg



N° 1477 du 1h février 1941 

RADIATION DES CADRES 

Dar arrelé du ministre, sec rélaire d’Elat aux affaires élranggres, 

Contard Louis, conjentir civil 
© sou grade et 

rayé des cadres a 

  

   

   

en date duo 2h dévembre rg4o, M. 
-de classe exceptionnelle, atleint par la limite a4 
admis A taite valoir ses droits A fa retrai 
compte, du 25 décembre ig4o. wu mp oh war 

. cae 

Par arrété résidentiel date du 31 décembre tg4o, M. Couder 
Pierre, adjoint ing contre, atteint par fa limite d’dge de 
son grade, est Taye es cadres A compler da 3° janvier ro4r. 

Par ait du_ directeur, chef du service des foréls, de la conser- 
nibion foneiére et ‘du cadastre, en dale du 20 décembre 1940, M.. Mar- 
- ciano Léon, interpréte de 1° classe du cadre général, ost rayé des 

cadres du personnel du service de Ja conservation fonciére A compler 
(da 31 décembre tg40, put application cu dahir du 31 octobre 1g4o. 

Par arrélé du directeur de Vinstruction publique en date du 
4 janvier 1941, M. Stéfani Jean-Laurent, instituteur stagiaire, dont Ja 
démission a élé acceplée a compter du- 30 décembre 1g40, est rayé 

des cadres a la méme date. 

Par arrélé du direcleur de Vinstruction publique en dale du 

~ janvier rg41, M™ Lazarev, née Netiré Nelly, répétitrice chargée de 
classe de 3¢ classe, dont la démission a été acceptée A compter du 
80 décembre tgfo, est rayée des cadres 4 la méme dale. 

(Application du dahir du 29 aotl 1940 fizant la limite d’dge 
dea fonetionnaires et agents des services publles du Protecloral) 

Par arréié du direcleur des affuires poliliques en date du ag jan- 
vier “rg41, M. Mabille Henri, commis principal hors classe (échelon 
exceptionnel), atfeint par Ja liniite d‘ige en application du dahir du 
ag aodl 1g4o, est rayé des cadres A compler du ret mai, 1/1. . 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1475, 

du 34 janvier 1944, page 107. ‘ 

  

Arrété viziriel du 16 janvier 1941 portant concession de pensions 

  

  

civiles. . 

_ “ a = 

Rase * Complémentaire 

. . va | 

Au jieu de: 

Wr} M. Castany Michel-Laureut,.. directeur ., 
de ‘prisom oo... cece eee e ee eee anes 18:30a | 5.054 

_ Lire ; 

M. ‘Castany Michel-Laurent, d-recteur 
dla PISOTL 2. cece cece cee ee ee eee 16,186 6,150 

| 

es = a ye     

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Par arrété viziriel en date du 24 Janvier 1941, 
pension civile ci-aprés 

Bénéficiaire : Si Abmed ben Hadj Ghazi. 

Grade : fquib des douanes. 

Nature de la pension : article a3. 

- Montant : pension principale 4.129 francs. — 

Jouissance 1° octobre 1g4o. 

est concédée Ja 
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CAISSE. MAROCAINE DES RENTES VIAGERES 

  

Par arcété viziriel en dale du 24 janvier 1941, sont concédées 
la renle viagére et Vallocalion d’Btal annuelles ci-aprés ; 

Bénéliciaire > M™* yveuve Lsléve Marie. 
Grade : ex-commis auxiliaire du service des foréts, de Ja conser- 

salion fonciére et du cadasire, 
Nature : rente viagére et allocation d’Flat non réversibles. 
Montant! h&g francs. 
Jonissance + 1°" aclobre tg4o. 

  

CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES. 

Date de Varrété vidiriel : 5 février 1941. 
Rénéficiaire : Mostefa ould el Ghali. 
Grade > ex-mokhazeni. 

Montant de Vallocation annuelle : 
touissance + 1°" janvier Toft. 

2.346 francs. 

Date de lVarrété viziriel : 5 février 1941. 
Bénéficiaire : Ahmed hen Tahar. 
Grade : ex-mokhazeni. 
Montant de Vallocalion annuelle : 
Jouissance : 16 septembre rg4o. 

2.380 francs. 

Dale de Varrélé viziriel : 5 février 1941. 
Kénéficiaire : Mohamed bel. Hadj. 
Grade : ex-caporal cantonnier indigéne. 
Montant de Vallocation annueile : 2.Goo francs, 
Jouissance : 1° décembre 1940. 

Date de Varrélé viziriel : 5 février 1941. 
Benéficiaire : Abdelkader ben Kabbour. 
Grade : ex-chef de makhzen. 
Montant de \’allocation annuelle 
Jouissanee » 1° janvier 1941. 

1 aga0 francs. ° 

    

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Hate de Varrété viziriel : 3 -février 1941. 

: Said ben Driouch. 

: ex-mokhazeni. 

Montant de L’allocation 

BRénéficiaire 

Grade 

annuelle : 1.660 francs. 

Jouissance : 1% janvier rgdr. 

Date de Varrété viziriel : 5 février 1941. 

Kéneéficiaire : M'Hammed ben Said, 

Grade ; ex-cavalier des eaux et foréts. 

Montant de Vallocation annuelle 

1941. 

: 4.550 franes, 

Jouissance ; 1° janvier : 

Dale de Parrélé viziriel 

Rénéficiaire + Djilali ben 

Grade : ex-molkhazeni. 

Montant de l’allocalion annuelle : 

ur 1941. 

14 février ig4t 

Ahmed, 

1.857 franos. 

Jouissance : janvier 

Date de Varrété viziciel : 5 février ro4r. 

Bénéficiaire : Moha ou Zine. 

Girade : ex-cavalier des eaux et foréts. 

Monlant de Vallocalion annuelle : 

Jouissance   1.657 francs. 

: 1 décembre ro4e.
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Date de Varrété viziriel : 5 février 1941. 
Rénéficiaire ;: Chafait ben Farhoun. 
Grade : ex-chef de makhzen. — 
Montant de l’allocation annfielle 
Jouissance : r* janvier 31947, 

: 1,439 francs. 

Date de Varrété viziriel : 5 février 1941. 
Bénéficiaire : “Abdesselem ben Mohamed ben Mechri. 
Grade : ex-mokbazeni. . 
Monlant de l’allocation annuelle : 
Jouissance ; 1 janvier z94r1. 

1.34g francs. 

Date de Varrété viziriel : 5 février 1941. 
Bénéficiaire : Bowhouch ben Ahmed. 
Grado : ex-mokhazeni. | 

Montant de l’allocation annuelle : 1.579 frances. 
Jouissance ; rt janvier rogdr. , 

’ Date de Varrété viziriel : 5 février 1941. 
Bénéficiaire : Mohamed ben Lahcen. 
Grade : ex-mokhazeni. 
Montant de allocation annuelle 
Jonissance : 1° janvier rg4r. 

: 1.993 francs. 

Date de l’arrété viziriel : 5 février 1941. 
Bénéficiaire : Kabbour ben Sellem. 
Grade ; ex-chef de makhzen. 
Moniant de l’aHocation annuelle 
Touissance : x janvier 1941. | 

: 1.951 francs. 

  

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

de réversion. 

  

Date de larrété viziriel : 5 février rg4r. 
Bénéficiaires Yamna bent Mohamed Menia et 

mineure Fatima bent Abdelkader ben Smain. 
Ayants droit de Mainhaioui Abdelkader. 
Grade : ex-cavalier. 
Service : douanes et régies. 
Dale du décés : 22 mai ro4o. 
Montant de lallocation annuelle : 
Jouissance : 23 mai 1940, 

son enfant 

1.025 francs. 

Date de l’arrété viziriel : 5 février 1941. 
Bénéficiaire : Khadidia bent Driss ben Hamman Loudiyi, veuve 

de Djilali ben Aomar. 
Grade : ex-chaouch. 
Service : cabinet civil. 
Dale du décés : a1 septembre x90. 
Montant de l’allocation annuelle ; 323 francs. 
Jouissance : 22 septembre 1940. 

kK 
Dale de Larrété visiriel : 5 {évrier 1941. 

veuve de Kacem Bénéficiaire : Haddoum hent, Qacem Bouita, 
hen Bouita, : ‘ 

Grade : ex-chef de makhzen. 
Service : contréle civil. 
Date du décés + 16 mai .1g4o. 
Montan( de Vallocation annuelle 
Jouissance : 17 mai 1940. 

: 697 francs. 

CONCESSION DE PENSIONS 
4 des militaires de la garde de S. M. le Sultan. 

Caisse marocaine des retraites 

Par arrété viziriel en date du 5 février 1941, une pension viagére 

" annuelle de deux mille quatre cent trente-huit francs (2.438 fr.) est 
concédée A Mohamed ben Brahim, n° matricule 123, ex-maoun de 

la garde de §. M, le Sultan. 
Jouissance : 13 janvier 1941.   

OFFICIEL N° 1477 du 14 février rg4r. 

Par arrété viziriel en date du 5 février 1941, une pension via- 
gére annuelle de quatre mille cent vingt-neuf francs (4. lag ir.) est om 
concédée a Abdelaziz ben Abdelkader, n° matricule 82, ex-mokadem _ 
kebir & fa garde de 8. M. le Sultan. 

Joulssance 
{ee 

> a4 janvier ro4r. 

Oa, 
ee 

date du 5 février 1941, une pension via- 
ese | douve francs (1.512 fr.) est concédée 

n° mal eBay, ex-maoun de la garde de 

Par arrdlé viziriat en 
gére annuelle de mille trod 
a Knobark ben Falah, 

5S. M. le Sultan, 

Jouissance : hen 
“Hh 29 décembre rg4o. 

7 

Par arrélé viziriel eu dalo du 5 février 1g41, une pension via- 
gére annvelle de mille deux cent soixanté-quinge francs (Giag fr.) 
esi coucédée 4 Mohamed ben Moulay Lachemi, n°’ matricule r hay 
ex-garde de S$. M. le Sultan. . 

louissance : 18 lévrier 1941. 

- Par arrélé viziriel en dale du 5 février 1941, une pension via- 
gore aunuelie de mille deux cent soixanle-quinze francs (1,275 tr.) 
esL concédée a Bark ben Mohamed, 1° madricule I 341, ex-yarde -de 
8. M. le Sultan. 

Jouissance : 10 décembre: 1940, 

  

  

HONORARIAT 

  

Parc arrété viziriel en date du 8 février 1941, M. Portalier Jean, 
ex-inspecteur d’aconage de 1” classe, & la direction des communi- 
cations, de la production industrielle el du travail, est nommé 

inspecteur d'aconage honoraire. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS — 

Un concours pour douze places de contréleur civil stagiaire, dont 
dix au Maroc et deux en Tunisie, aura lieu, 4 partir du 15 avril 

1git, A Paris el & Lyon pour les candidats résidant, respectivement, 
en zone occupée ef én. zone nen occupéc, ainsi qu’a ‘Rabat, Alger et 
‘Yunis. 

Les inscriplions sont regues : 

1° Pour les candidats résidant en zone occupée : 4 la délégalion 
générale du Gouvernement francais dans les territoires occupés (@ 
Vattenlion de M. Wolfrom), au minislére du travail, 127, true de 
Grenelle, a Paris (9°) ; _ 

2° Pour les autres candidats : au ministére des affaires étran- 
géres, sousdirection d’Afrique-Levant, hétel du Parc, & Vichy. 

Tous tes renseignements utiles sur les conditions et le pro- 

gramme du concours sont 4 la disposition des cundidats tant au 
ininislare des affaires dtrangéres ef A la délégalion générale du 

Gouvernement francais dans les territoires occupdés, qu’aux rési- 
dences générales de France 4 Rabat et & Tunis (direction des affaires 
politiques). 

7 3 =z. C0 aN +S 

‘in vue de réserver les droits des prisonniers ou blessés de 
guerre mis dans Vimpossibilité matérielle de participer A ces épreu- 

ves, une deuxiéme session comportant un nombre égal de places 
sera organisée dés que jes circonstances le permettront.



  

  

N° 1477 du 14 février 1941. BULLETIN OFFICIEL 163 

DIRECTION DES FINANCES Le 17 Fivaren ro41. — Terlib des indigénes (réle supplémen- 
taire 1940) : bureau des affaires indigénes de Tafrannt-de-l’Ouertha : 
caidal des Oulad Kacem. 

Service des perceptions a Le directeur adjoint des régies financiéres, 
ee we PICTON, 

Avis de mise en recouvrement! des ee in or 
Ligh 

7 

Les contribuables sont~informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en_pecouvrement aux dates qui figuren! en regard 
et sont deposés dens les bureaux de perception intéressés, 

Le 17" févruen 1941. —- Patentes et taxe d’habitation 1940 : 
Casablanca-centre, 6° émission rho ; Casablanca-nord, 6° émission 

a r9f0. 

Ly 17 FEvErER 1941. — Patentes 1940 : Casablanca-nord (domaine 
public marilime), 7° émission rg4o; contrdle civil d’El-Hajeb, 
4° drission rg40 ; contréle civil d’Oulmés, 3° émission 1940 ; Gujda, 
é® émission 1939 ; Port-Lyauley-banlieue, 3° émission 1940 ; Port- 

Lyautey, 8° émission 1940; Rahat-nord, 5° émission 1940; Rabat- 
sud, 5° émission 1940 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 5° émission 1940. 

e! 

1941. — Limitation des béndéfices 1940 : Rabat- 
5, seclenr 3 ; Rabal-sud, réle n° 5, secteur 4. 

Le +97 FEVRIER 
nord, réJe n°   

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES ~ 

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

Téléphone : 25.11 
  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT 

ree eo 

— -IMPRIMERTE OFFICIF.LLE


