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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 23 DECEMBRE 1940 (23 kaada 4359) 
réorganisant le crédit agricole 4 moyen terme. 

EXPOSE DES MOTIFS 

En application de Varlicle premier du dahir du 
2) novembre 1925, la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc a consenti aux caisses de crédit agricole mutuel des 
ouverturea de crédit correspondant aux sommes dues par 
les bénéliciaires de préta & moyen terme. * - ; 

D’autre part, le dahir du 14 novembre 1935 a substi- 
lué ja Caisse fédérale de la mutualité et de la coopération 
agricole aux caisses de crédit agricole dissoutes par le 
dahir du 20 aofit 1935 sur le crédit mutuel et la coopé- 
ration agricole. 

Il a paru nécessaire de simplifier ce systéme et de 
substituer également la Caisse fédérale 4 la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc pour la gestion des préts 4 moyen 

lerme transtérés chez cette société. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohaned) 

Que Von sache pat lés présentes — puisse Dien en 
élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
\ 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1344) 
porlant organisation du crédit agricole i moyen terme par 
Vintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers du Maroc, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, 7 

| A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La Caisse fédérale de la mutua- 

- lité et de la coopération agricole est substituée, & compter 

du 1” juillet 1939, & la Caisse de préts immobiliers du 
Maroc pour la gestion des opérations de crédit agricole & 
moyen terme réalisées en application du dahir susvisé du 
25 novembre 1925 (g joumada I 1344), modifié par les 
dahirs des 31 mai 1932 (25 moharrem 1351), 5 octobre 
1934 (25 joumada II 1353) et 14 novembre 1935 (16 chaa- 

bane 1354). 

Art, 2. — La Caisse fédérale sera substituée A la Caisse 

de préls immobiliers du Maroc dans tous les droits et obli- 

gations résultant pour ‘celle-ci de l’endos des contrats de 

préts A moyen terme ayant fait l’objet d’une ouverture de 

crédit en application de l'article 1° du dahir précité ‘du 

25 novembre 1925 (g joumada I 1344). La Caisse fédérale 

aura qualité, au lieu et place de la Caisse. de préts immo- 

biliers du Maroc, pour donner quittance, consentir, toute
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mainlevée partielle ou totale d'’hypothéqie, toute réduction 
de gage, toute cession d'antériorité, le tout avec ou sans 

conslatation de paiement et, cn général, pour faire le néces- 
saire auprés des conservations de la propriété fonciére et des. 

tiers. 

‘Anr, 3. — Les opérations 4 moyen terme constituent 
un chapitre distinct dans les écritures de la Caisse fédérale 
de la mutualité et de la coopération agricole qui prendra 
en compte : 7 

1° Le montant en cours des avances consenties 4 la 
Caisse de préts immobiliers du Maroc tant par l’Etat que 
par la Banque d’Etat du Maroc, en exéculion de l’article 3 
du dahir précité du 25 novembre 1925 (g Joumada I 1344), 
modifié par le dahir du 31 mai 1932 (25 moharrem 1351) ; 

2° Le solde créditeur des réserves n° 1 et n° 2 inatituées 

par l’article 6 du dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I. 
1344), modifié par le dahir du 14 novembre 1935 (16 chaa- 
bane 1354). 

Art. 4. — L’Etat assurera 4 la Caisse fédérale de la 
mutualité et de la coopération agricole, dans la mesure 
nécessaire, le moyen de rembourser les avances de la 
Banque d’Etat du Maroc dont Ie solde s’éléve & onze mil- 
lions de francs, aux échéances suivantes : 

31 décembre ! 2.000.000 Ig40 ...... fr. 

31 décembre 1941 ...... fr, : 2.000.000 

31 ‘décembre 1g42 ...... fr. 2 2.000.000 

31 décembre 1943 ...... fr, :2.000.000 

31 décembre 1944 ...... fr, : 2.000.000 

3x décembre 1945 ...... fr. : 1.000.000 | 

Quant aux avances de 1’Etat, la Caisse fédérale de la 
mutualité et de la coopération agricole en assurera le rem- 
boursement progressivemenit, & partir du 31 décembre 1945, 

.au fur et & mesure et dans la limite des remboursements 
de préts & moyen terme. 

Arr, 5. — Les réserves n° 1 et n° 2 réunies en une 
seule seront destinées éventuellement & compenser les 
pertes subies. 

A la liquidation des opérations, le montant du fonds 
de réserve, pertes. déduites, sera attribué a 1’Etat. 

Anr. 6. — Sont abrogées, dans la mesure ow elles sont 
contraires au présent dahir, les dispositions du dahir pré- 
cité du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1344), et des dahirs 
qui l’ont modifié ou complété. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1359, 

(23 décembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : — 

Rabat, le 23 décembre -1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

MEYRIER. 

‘yalipgg   

DAHIR DU 13 JANVIER 19414 (44 hija 1359) 
modifiant le dahir du 8 novembre 1939: (25 ramadan 1358) 
portant interdiction d’abatage des femelles de l’espéce 
cameline. 

LOUANGE A DIEL SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anticue untgur. — L’article 1 du dahir du 8 novem- 

bre 1939 (05 ramadan 1358) portant interdiction d’abatage 
des femelles ce V’espéce cameline est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 1°. — L’abatage des femelles de l’espace’ 
« cameline, quel que soit leur age, et des males de la 
« méme espéce Aagés de moins de douze ans est interdit, 
« sauf en ce qui concerne Jes animaux atteints de tares 
« ou de lésions Tes rendant impropres 4 la reproduction 
« et au travail. 

Spe 

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

\u pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 janvier 194]. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 16 JANVIER 1944 (17 hija 41359) 
prolongeant la durée de validité des brevets d’invention. 

  

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

Que l’on sache par les présentes -—~ puisse Dieu en - 
Slever el en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 23 juin 1916 (21 chaabane 1334) relatif 
a la protection de la propriété industrielle, et les dahirs 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le décret du 2g juillet 1939 relatif A la prolongation 
de la durée de validité des brevets d’invention, - 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- La durée des brevets d’invention 
précédemment fixée & quinze ans est portée a vingt ans 4 

compter du dépét de la demande. 
Tous les brevets en vigueur au moment de la promul- 

gation du présent dahir bénéficient des dispositions du 
paragraphe ci-dessus. 

Arr, 2. ~— La prolongation des brevets 4 vingt ans 
devra profiter aux brevetés ou a Jeurs héritiers. Toutefois, 
les contrats de cession et de concession de licence d’exploi- 
tation continueront & s’exécuter, 4 moins que les béné- 
ficiaires de ces contrats ne déclarent leur intention d’y
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renoncer par un préavis de six mois avant expiration du 
terme primitivement convenu. 

A défaut d’entente entre les parties, les tribunaux fran- 
cais slatueront sur les prix et redevances A payer pour la 

période pendant laquelle les droits des cessionnaires et 
licenciés seront ainsi prolongés. 

Art. 3, — Les taxes des 16°, 17°, 18°, 19° et 20° annuités 
seront fixées par un arrété de Notre Grand Vizir. 

Fait & Rabat, le 17 hija 1359, 
(16 janvier 1941), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1941 
"(47 hija 1359) 

fixant les taxes, droits et émoluments percus au titre 
de la propriété industrielle. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 23 juin 1916 (21 chaabane 1334) relatif 
a la protection de la propriété industrielle, et les dahirs qui 
l’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 18 juillet 
1933 (25 rebia I 1352) ; 

Vu. l’arrété viziriel du 29 juillet 1933 (6 rebia II 
1352) fixant les taxes, droits et émoluments: percus au 
titre de Ja propriété industrielle ;- 

Vu Ie dahir du 16 janvier 194.1 (18 hija 135g) prolon- 
geant la durée de validité des brevets d'invention ; 

Sur la proposition du directeur de la production agri- 
cole, du commerce et du ravitaillement, aprés avis du 
directeur des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes, droits et ‘émoluments 
percus au titre de la propriété industriclle et leur mode 
de perception sont fixés ainsi qu’il suit : 

1° Brevets d’invention et certificats d’addition 

Brevct dont le mémoire descriptif ne dépasse pas 500 
lignes de 5o lettres chacune et dont les dessins, annexés 

4 la demande, ne comprennent pas plus de 3 planches ; 

  

Taxe de dépOt ...... cee een ence eee ees 150 francs 

Taxe de publication ......+-..eeeeeees 100») 

wm annuilé .....eeee Total ........ 250» 

o°, 3°, AY, B® annuités ....... eee eee eee 150)» 

6°, 7°, 8, g°, ro® annuités .......-- eee 300,» 

ri®, 12°, 13°, 14°, 15° annuités.......... hbo» 

16°, 17°, 18°, 19°, 20° annuités .........- 600» 

Surtaxe de longueur des descriptions : 

De 5o1 4 750 lignes ..... even eeeeee 5o francs 

De 751 & 1.000 lignes ..:...-----+0 100» 

De 1.001 A 7.250 lignes ..... eee eee ees 150» 

De 1.251 A 1.500 lignes ......... eee eae 200» 

De 1.501 A 1.750 lignes ..........+----5 300» 

De a 2.000 1ign€S ...... eee eens hoo» 1.751 
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Surtaxe pour le nombre de planches : 

Au-dessus de 3 planches (par planche).. 

Taxe de retard pour le paiement des 
annuilés (Délai de grace de 6 mois) ; 

Par mois de retard..............e0 ace 

Taxes diverses : 

Expédition et copie officielle d’un brevet 
ou d'un certificat d’addition .............. 

Inscription au registre des cessions...... 
Copie de ces inscriptions .............. 
Toutes opérations concernant la copie, 

lexpédition, la communication, la cession 
donnant lieu & des recherches............4. 

Opuascule imprimé du mémoire descriptif. 
Copie officielle d’une description déposée 

; avec demande d’ajournement, par roo lignes. 

2° Marques de fabrique ou de commerce 

Taxe de dépdt 
Taxe d’enregistrement, par classe de 

PVOduits’ 2... eee cece cece eee eee eee 
Renouvellement de marque............ 
Enregistrement des mutations, cessions, 

transmissions, renonciations et toutes opéra- 
_ions concernant les marques déposées...... 

Duplicata de “dépét .............0005- 
Copies de registres ........... cee aee eee 

Marques collectives : 

Taxe de dépdt ..... cece cece eee ee eee 

Taxe d’enregistrement, par classe de 
PFOUUIUES oo. cece eee eee eer entrees eeece 

Enregistrement: international ; 

Taxe intérieure spéciale pour un méme 
dépét : 

Pour la premiére. marque 
Pour les marques suivantes..........4¢ 

ae eee eee 

3° Dessins et modéles industriels . 

Dépdt effectué sous la forme secrate, dépdt 

effectué pour 5 ans (forme secréte) : 

Taxe de dépét............. Sete eeeeneee 
Taxe de conservation (par objet) ...... 

Dépot effectué pour 25 ans (forme 
secréte) ; 

Taxe de dépdt wo... cc ccc cee cece ee eee 
Taxe de conservation (par objet)........ 

Aprés la premiére période de 5 ans et pour 
une prorogation ‘jusqu’A 25 ans du dépét 
effectué sous la forme secréte ; 

Taxe de conservation (par objet)........ 

Dépdt effectué avec publicité, dépdt 
effectué avec publicité pour une période 
de 25 ans : 

Taxe de dépét 

Taxe de conservation (par objet)........ 

Taxe de publicité (par objet) 

ee ene ee ee eee 

eee eee eee 

95 

30 

25 

25 

25 

a5 

10 

a5 

15 

75 

25 

25 

a5 

200 

30 

50 

20 

10 
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Aprés la premiére période de 5 ans, dépét 
déja effectué sous la forme secréle ou au 
cours de cette périodes lorsque la publicité est 
requise pour une durée portant le dépét & 
25 ans : 

Taxe de publicité (par objet publié).... 60 » 

Taxe de conservation (par objet conservé 

“sous la forme secréte) ..... wee e eee man eeeee 10 » 

Au cours de la période de 25 ans quand 
le dépét a été effectué pour cette période sous 
la forme secréte, lorsque la publicité est 
requise pour la période restant 4 courir : 

Taxe de publicité (par objet publié).... 50 » 

Aprés 25 ans pour une nouvelle période 
de 25 ans (publicité obligatoire) : 

Lorsque le dépdt a été effectué avec 
publicité (par objet) .........- ee cee eee eee 75 on 

Lorsque le dépét a été effectué sous la 
forme secréte (par objet) 100» 

Note. — Lorsque le dépdt est constitué par ]’objet 
lui-méme ov par un dessin de cet objet, i] est accom- 
pagné obligatoirement de Ja reproduction photographique 
en double -exemplaire de cet objet ou du dessin consti- 
tuant le dépdat. 

Enregistrement des cessions, transmissions, renon- 

Ciations, CbC, 2. cece eee teen eens a5 franca 

Extrait des registres ...........0.0.005 28» 

Duplicata des registres et des photo- 
graphies .........00e- Peete ee ee ween eeanee 25» 

4° Protection temporaire aux expositions 

. Enregistrement et délivrance du certificat 
de ParTantic ov. . ccc cece eee eee ee ees teens ' bo» 

Copie du registre d’enregistrement...... 25» 

5° Récompenses industrielles . 

Enregistrement des récompenses ...... 50» 
Enregistrement des mutations, —ces- 

SIONS, fC. 2. eee eee eee Dec eee ee eee a5 

Délivrance d’une copie, extrait........ 25» 

Art, 2, — Sont abrogées toutes dispositiona contraires 
au présent arrété et, notamment, les taxes prévues par 
Varrété viziriel ‘susvisé du 29 juillet 1933 (5 rebia IT 1352) 

Ant, 3. —- Le chef du service du commerce et de Ja 

“marine marchande est chargé de l’exécution du présent 
arrété. _ . 

| Fait 4 Rabat, le 17 hija 1359, 
(16 janvier 1941). 

MOHAMED FI. MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1944. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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DAHIR DU 27 JANVIER 1941 (28 hija 1359) 

modifiant le dahir du 8 juillet 1937 (29 rebia If 1356) relatif 
au réglement des frais et indemnités dus 4 la suite d’acci- 

dents automobiles et aux contrats d’assurances de respon- 

sabilité civile des propriétaires de véhicules automobiles 

sur route, . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) — 

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

Slever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est modifié ainsi qu’il suit l’ar- 
ticle > du dahir du 8 juillet 1937 (29g rebia II 1356) relatif 
au réglement des frais et indemnités dus A la suite d’acci- 
dents automobiles et aux,contrats d’assurances de respon- 
sabilité civile des propriétaires de véhicules automobiles 
sur route. 

« Article 2, — 8’il y a assurance, l’assureur est substi- 
« tué de plein droit 4 l’assuré, dans les limites de la garan- 
« tie prévue au contrat pour le paiement des indemnités 
« ou des rentes allouées aux voyageurs transportés, aux 
« liers ou 4 leurs ayants droit et de tous autres frais résul- 
« tant de accident. 

« Dans le cas ot une juridiction civile ou pénale 
« est saisie, -Vassureur doit “tre obligatoirement appelé 
« en cause et la décision de justice attribuant une indem- 
« nité ou une rente doi! mentionner la substitution de 
« Vassureur. a l’assuré dans les limites de la garantie prévuc 
« au contrat d’assurance. 

« Au cas od il y a plusieurs assurcurs, J’assureur prin- 
« cinal est substitué pour la totalité de l’indemnité ou, de 

« Ja rente, les autres assureurs avant a lui verser le montant 

a de la fraction d’indemnité ou de rente a leur charge. 

« Aucun reconrs, ne peut étre exercé par les créan‘ciers 
« ou les crédirentiers contre l’assuré, sauf pour la partie » 
« des indemnités ou des rentes et des frais excédant les 
« limites de Vassurance. 

« Est nulle toute saisie opérée & Vencontre de l’assuré 
« pour le paiement des indemnités ou des rentes qui font 
« Vobjet de la garantie du contrat d’assurance. » 

Fait & Rabat, le 28 hija 1359, 

(27 janvier 1941). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. |
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DAHIR DU 17 FEVRIER 1944 (20 moharrem 1360) 
réglementant les opérations concernant certains immeubles. 

  

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 pEcIpf CE QUI SUIT » 
   

   
    

  

ts hoatikiiés et 
ne pfurront 

ues p Oh présent 
dahir toutes opérations immobikeigS concernant les pro- 

‘priétés rurales ou urbaines im riculées non imma- 
iriculées, dés lors que les,deux*arties 
pas des Marocains smusullh 

ARTICLE PREMIER. — Pendant la duré 

    

   

  

   
     

     
     

  

Par opérations immo ut entendre : - 

T° Les cessions &yaré onére 4 titre gratuit entre’ 
vifs de la pleine proppiété, de TkNpuy propriété ou de lusu- 
fruil autres que les résultagt du partage d’ascendants, 

dune donation gutre coum ine dotation en ligne directe 
et sceurs, 5 - ou entre fréré 

° Les constitutions de servitude personnelle ou réelle ; 

Les apports | en société ; 
Les constithtions a’ hypothéque ou d’antichrése ; 

5° Les baux Q’une durée ferme supérieure A neuf ans. 

30 

Ant. ». ~ Le propriétaire de l'immeuble qui fait 

l'objet de lopération projetée doit adresser une déclaration 

A Vautorité locale, municipale ou de contréle. La déclara- 

. tion expose la nature de la transaction, la situation précise 

de Vimmeuble et contient élection de domicile au siége de 

Vautorité précitée’ ; récépissé en est délivré. 

_L’autorité locale a un délai de trois mois 4 partir de 

la date du récépissé pour notifier, s'il y a lieu, au déclarant 

son opposition provisoire & la transaction. Le défaut de. 

- notification dans ce délai équivaut 4 non-opposition. 

Arr. 3. — Les oppositions provisoires, assorties de 

Vavis motivé de lautorité régionale, sont adressées au 

directeur des affaires politiques quand il s’agit d’immeubles 

urbains, ou quand il s’agit d’immeubles ruraux au directeur 

de la production agricole, du commerce et du ravitaille- 

ment. 

Le directeur des affaires politiques ou le directeur de Ja 

production agricole, du commerce et du ravitaillement ont 

un délai de trois mois & compter. de la date de la réception 

du dossier pour lever l’opposition provisoire ou pour la 

transformer en opposition définitive. 

Notification de l’opposition définitive est faite A l’inté- 

ressé ; le défaut de notification dans le délai ci-dessus équi- 

* -vaut a 1a mainlevée ‘de l’opposition provisoire. 

Arr. 4. — Les cadis refuseront de donner suite aux 

demandes qui leur seront présentées par Jes parties en con- 

formité du dahir du 7 juillet 1914 (13 chaabane 1332), les 

receveurs de Venregistrement refuseront d’enregistrer, Ics 

conservateurs de la propriété fonciére refusecront-d'inscrire 

aux titres fonciers les actes qui ne seront pas accompagnés 

d’un certificat de non-opposition délivré, suivant Ie cas, 

soit par lautorité locale, soit par le directeur des affaires   

politiques ou par le directeur de la production agricole, du 
commerce et du ravitaillement. Le certificat doit étre-éga- 
lement délivré et représenlé dans fe cas ot le défaut de 

= 

notification équivaut a’ non- opposition ou & mainlevéc de_ 
Vopposition provisoire. 

Arr. 5. — Sont frappées de nullité absolue et dépour- 
vues de tout effet méme entre parties les opérations effec- 
luées en contravention des dispositions qui précédent. 

Fait & Rabat, le 20 moharrem 1360, 
(17 février 1941). 

Vu pour promulgation et mise A exécution « 

Rabat, le 17 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES, 

  

  

DAHIR DU 18 FEVRIER 1944 (24 moharrem 160) 
_ portant organisation du service de la jeunesse 

et des sports, 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau. de Sidi Mohamed; | 
Que Von sache par les présentes — piisse Dien ov 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 28 septembre rg4o (25 chaahane 1359) | 
réorganisant les services de administration chérifienne et, 
‘notamment, son article 6 paragraphe 5), créant le service 

_ de la jeunesse, 

A DECIDE. CE QUI SUIT : 
” 

ARTICLE PREMIER, — Les sports sont rattachés a au service 
de la jeunesse qui prend Ja dénomination de Service de la: 
jeunesse et des sports. 

Art. 2. — Le service de la jeunesse el. des sports com- 
prend une administration centrale et des services extérieurs. 

Arr, 3. ~~ L’administration centrale du service de la 
Jennesse et des sports comprend : 

° Le bureau administralif ; 
Oo 

camps ; 
3° Le bureau de-Ja jeunesse musulmane ; 
4° Le bureau. des sports ; 

5° La section d’orientation el de sélection profession- 
nelles. , , 

Ant. 4. — Le bureau administratif régle les questions: 
financiéres et administratives du service. Tl a la gestidii du 
personnel et du budget. 

2° Le bureau des mouvements de la jeunesse et des, 

  

anal” 

Il opére la vérification’ de la complbilité des camps”: . 
qu’il inspecte périodiquement. 

Le fonds général de la masse d’entretien est placé sols 
son contrdéle. 

Art. 5. — Le*bureau des mouvements de jeunesse et 
des camps contréle’et coordonne l’activité de tous les mou- 
vements de jeunesse. Il dirige plus spécialement le mouve- 
ment des'« Gardes » qui est placé sous son contréle direct. 

Il est chargé de la propagande et des question's sociales’ 
el assure la -Kaison avec la métropole.



ata 

N° * a9 du 28 février 1g41. BULLETIN: OF F ICIEL 207 
  

L’école des cadres du service. esl placée sous la direc- 
tion du chef de ce bureau. |. - 

Arr.-6, — Le bureau de la jeunesse musulmane s’occupe 
‘plus spécialement, et en liaison avec Ia direction des affaires 
politiques, des questions intéressant la jeunesse marocaine. 

Art. 7. — Le bureau des sports a pour but, paralléle- 
ment et en liaison avec la direction de l’instruction publi- 
que, de mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires & 
Véducation morale et physique des jeunes d’aprés les prin- 
cipes de la doctrine nationale d’éducation générale et 
sportive. . 

Tl étudie et suit l’exéculion. du programme d’équipe- 
ment sportif du pays. 

Tl contréle et dirige toutes les fédérations ou sociétés 
sportives et s’assure de l'emploi normal des crédits et sub- 
ventions destinés & assurer la pratique de |’éducation physi- 
que et des sports. 

Art, 8. — La section d’orientation et de sélection pro- 
fessionnelles, en liaison avec la direction de l’instruction 
publique et des divers organismes du Protectorat s’occupant 
du travail, examine ct classe les jeunes cn vue de leur 
placement et suivant leurs: aptitudes. 

a ‘ 

- Ant. g. — Les services extérieurs de la jeunesse el des 
sports comprennent des centres d’éducalion physique de la 
jeunesse, des camps permanents ou provisoires et, d’une 

facon générale, toutes les organisations intéressant la jeu- 
nesse et les sports. 

Le délégué régional, représentant le chef du service, 
coordonne a l’échelon région ‘ces activités diverses, et sert 
‘dintermédiaire entre celles et- ‘Vadministration centrale. Tl 
est sous l’autorité du chef de région et, dans les limites de 
cette circonscription, le chef hiérarchique de tous les agents 
du service de la jeunesse et des sports. 

Arr. 10. — Les statuts, les échelles de traitement, les 

indemnités spéciales du personnel du service de Ja jeunesse 
el deg sports seront fixés par des arrétés viziriels. 

‘Anr, rr. — Les prescriptions du présent dahir entreront 
en vigueur & compler du 17 janvier 1941. 

Fait a Rabat, le 27 moharrem 1360, 

(18 févricr 1941). 

Vue pour promulgation et mise A exécntion 

Rabat, le 18 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
ce more Se ee Door 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 PEVRIER :1944 
(24 moharrem 1360) 

portant statut du personnel du service de la jeunesse 
. et des sports. 

LE. GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 septembre 1940 (2 chaabane 1359) 
réorganisant les services de l’administration chérifienne 
et, notamment, son article 6, paragraphe b), créant Je 
service de la jeunesse ; oss 

wis, 
x 

  

Vu le dahir du 28 décembre 1940 (28 kaada 1359) por- 
tant création du journal « Jeunesse » ; 

Vu le dabir du ¢& février co4rt (21° moharrent: 1360) 

porkinlt organisalion du service de la jeunesse et des sports, 

ARRETE 

TITRE PREMIER 

ARTICLE PREMIER, — Le service de la jeunesse et des 
sports comprend les personnels. techniques ci-aprés : 

JEUNESSE ET SPORTS 

a) Cadre supérieur 

Inspecteurs et inspecteurs adjoints. 

JEUNESSE 

h) Personnel d’encadrement 

Cadre principal’: chefs, chefs adjoints. “ * 
Cadre secondaire : chefs d’équipe. 

SPORTS 

¢) Cadre secondaire 

Moniteurs-chefs, monit®yrs. 
Le service comprend, en:outre, un personnel adminis- 

tralif de commis principaux el commis, 
Il peut aussi recruler des agents 4 contrat et rémunérer 

au moyen d’‘indemnilés forfaitaires mensuelles des conseil- 
lers techniques. 

Le personnel du journal « Jeunesse » est recruté par 
cantral, 

Ant. 2. — Le nombre des agenis: du service est fixé 
par le directeur de Ia santé publique et de 1a jeunesse, apres 
avis du direcleur des finances et approbation du secrétaire 
général du Protcctorat- 

Arr, 3. — Indépendamment des cadres visés ci- dessus, 

it peut. étre fait appel A des agents auxiliaires dans la limite 
des crédits inserits au budget & cette-rubrique. 

Ant. 4, — Les traitements de base et indemnités spécia- 
les du personne] du service de la jeunesse et des sports - 
seront lixés par des arrétés spéciaux. 

. TITRE DEUXJEME 

Recrutement 

Art. 5. — Le directeur de la santé publique et. de la 
jeunesse nomme, sur la proposition du chef du service, 
les agents du cadre supérieur ; les autres agents*unt nom- 
més par le chef du service. 

Le chef du service prononce pour tous les agenis les 
affectations initiales et les changements de résidence. Les 
classes sont indépendantes des résidences, les affectations 

€lant prononcées suivant les exigences du service. 

Art. 6, — Peuvént seuls éltre nommés dans le service 

de la jeunesse les candidats remplissant les conditions sui- 
vantes : 

° Posséder la nationalité frangaise A titre originaire 
comme né de pére francais ef jouir de leurs droits civils, 
ou étre sujets marocains ; 

? ‘ 

2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le reeru- 
tement qui leur sont applicables ; 

? 

’ 
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3° Etre igés de plus de zo ans et ne’ pas avoir dépassé 
l’age de 30 ans. La limite d’ige de 30 ans peut étre prorogée 
pour les candidats. ayant accompli une ou plusicurs années 
de services militaires obligatoires d’une durée égale aux dits 
services, sans toutefois Alre reportée au dela de 35 ans ; 

4° Etre reconnus physiquement aptes 4.servir au Maroc: 
Les candidats doivent, en outre, préalablement A leur prise 
de fonctions, subir la contre-visite médicale fixée par l’arrété 
viziriel du 15 mars 1927 (11 ramadan 1345) ; 

5° Avoir produit un certificat de bonne vie et mceurs ; 
6° Avoir produit un extrait du. casier judiciaire ayant 

moins de trois mois de date ; . 

7° Ne pas 4tre considérés comme juif au sens du dahir 
du 31 octobre 1940 (29 ramadan 1359) 

8° Avoir effectué un stage d’une duréc d’une année. 

Art. 7. — Les agents de la-métropole, détachés au 
' Maroc, sont recrutés avec leur grade’ métropolitain dans la 
hiérarchie locale. Ils y sont incorporés dans la méme classe 
ou Ja classe immédialement supérieure 4 celle qu’ils ont 
dans l’administration métropolitaine avec ou sans ancien- 

neté suivant le cas. 

En ce qui concerne la discipline, les peines du premier 
degré leur sont applicables mais ils ne sont: pas justiciables 
du conseil de discipline local. 

Ils peuvent étre remis d’office 4 la disposition de leur 
administration, aprés avis de la commission d’avancement. 

Arr, 8. — Jeunesse, — Les inspecleurs sont recrulés au 
choix parmi les inspecteurs adjoints ou parmi les chefs. 

La nomination a lieu 4 un Lraitement égal ou immeédia- 
ten:ent supérieur & celui qui correspond A la classe de l’agent 
promu. 

Les inspecteurs adjoints sont recrutés parmi les chefs 
adjoints comptant au moins six ans de grade et trente ans 

d’age; La nomination se fait 4 traitement égal ou immédiate- 
ment supéricur. 

Les chefs sont reerutés parmi les chefs adjoints hors 
classe ou de 1" classe. La nomination est faite suivant Je cas 
dans la 2° ou Ja 3° classe du grade. 

Les chefs adjoints et les chefs d’équipe sont normale- - 
ment recrutés parmi les éléves de ]’école des cadres, sur le 
rapport du directeur de l’école et & la suite d’un examen 
ee sertic. La nominalion a lieu 4 Ja derniére classe du grade. 

A titre exceptionnel, Jes chefs d’équipe peuvent étre 
autorisés au cours de leur carriére & repasser par l’école de 
cadres et étre nommeés & leur sortie dans le cadre des chefs 
adjoints. * . 

La nomination se fait alors 4 un traitement égal ou 

immédiatement supérieur 4 celui de la classe & Jaquelle 
‘appartenaient les intéressés. 

Sports. — Les inspecteurs sont recrutés au choix parmi 
les inspecteurs adjoints. 

Les inspecteurs adjoints sont recrutés parmi les ‘candi- 
dats ayant subi dans la métropole le stage de Vécole de 
cadres du commissariat des sports et agréés 4 la fin du cours. 

Ils peuvent également, et & titre exceptionnel, étre choi- 
sis parmi les moniteurs-chefs. 

Les moniteurs-chefs sont choisis parmi les moniteurs 
ayant subi un examen dont les modalités seront fixées par 
un arrété du directeur de la santé publique et de la jeunesse.   
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Les monileurs sont recrutés parmi les éléves de 1’école 
de cadres comme il a été dit pour les chefs adjoinls et les 
chefs d’équipe. Toutefois, les moniteurs déja tilulaires d’un 
dipléme d’éducation physique agréé par le commissariat’ 
général des sports, peuvent étre-nommés directement ala 
5° classe. 

Arr. g. —- Peuvent étre également incorporés dans le 
service de la jeunesse ect des sports aprés avoir passé par 
Vécole de cadres, les anciens officiers et sous-officiers de 

larmée active remplissant par ailleurs les conditions d’ age 
fixées 4 l’article 6. 

Les candidats de cette origine peuvent étre incorporés A 
un échelon quelconque de la hiérarchie. 

Arr, to, — Les éléves de l’école de cadres sont recrutés 
_ suivant des modalités qui feront lobjet d’un arré@lé du chef 
du service de la jeunesse et des sports. Pendant toute la durée 
des cours, ils sont logés et nourris. Ils recoivent, 4 titre de 
prét, des vélements de travail. 

TITRE TROISIEME 

Avancement 

Art. 13. — Nul ne peut faire l'objet d’une promotion 
de grade ou de classe s’il n’est inscrit sur un tableau d’avan- 
cement. Chaque année et 4 cet effet, les agents sont notés 

par Jeurs différents chefs hiérarchiques. 

Arr. 12. — Un tableau d’avancement est dressé au mois 
de décembre de chaque année pour l’année suivante. Il est 
arrdlé pz le directeur de la santé publique et de la jeunesse, 
aprés avis d’une commission d’avancement composée ainsi 
quwil svit : 

~ Le civecteur de la santé publique el de Ja jeunesse, prési- 
dent ; 

Le chef du service de la jeunesse cl des sports ; 
L’inspecteur chargé de la gestion du personnel. 

Arr. 13. Si les circonstances le rendent nécessaire, 

il peut étre élabli, en cours d’année, dans Ja méme forme, 
des tableaux d’avancement supplémentaires. 

Les lableaux d’avancement sont portés & la connais- 
sance du personnel et les agents qui y figurent ne penvent 
étre privés de leur tour de nomination que par incsure 
disciplinaire. 

_ Arr, 14. — Les avancements donnés au Maroc aux 
agents de administration métropolitaine sont indépendants 
de ceux qu’ils regoivent dans les cadres de leur administra- 
tion d'origine. Toutefois, les agents détachés qui obtien- 
nent une premiére augmentation de traitement de leur 
administration d’origine avant d’avoir accompli au Maroc 
la durée minimum pour obtenir un avancement, peuvent 
étre promus, 4 partir de la méme date, A la classe corres- 
pondante dans la hiérarchie des cadres du service. 

    

Art. 15. — Les avancements de grade et de classe ont 
lieu cxclusivement au choix. ° 

Arr. 16. — Nul ne peut recevoir une promotion de 
classe s’il ne compte une ancienneté minimum de vingt- 
quatre mois dans la classe inférieure, sauf en ce qui con- 
cerne les chefs d’équipe, moniteurs et moniteurs-chefs 
pour qui une ancienneté minimum de trente mois est 
exigée.
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Pour les commis principaux et commis, l’uvancement 

sera réglé par les dispositions applicables au personnel 

administratif du seerétariat général du Protectorat. 

TITRE QUATRIEME 

Régime disciplinaire 

Arr. 17. — Les peines disciplinaires applicables aux 

fonctionnaires du service de Ja jeunesse el des sports sont- 

les suivantes 

a) Peines da premier degré : 

1° L’avertissement ; 

2” Le blame ; 

3° Le retard dans l’avancement pour une durée n'excé- 

dant pas une année. 

b) Peines da second degré : 

a 1° La descente de classe ; 

2” La ‘descente de grade ; 
3° La mise en disponibililé doffice ; 
4° La révocation. 

io 

. Le déplacement ne constilue en aucun cas une mesure 

disciplinaire. 

An, 18. — Les peines du premier degré sont pronon- 

cées par le chef du service de la jeunesse et des sports, apres 

avoir provoqué les explications écrites des intéressés. 

Ant. 19. —- Les peines du second degré sont infligées 

par le directeur de Ja santé publique et de la jeunesse, aprés 

avis d’un conseil de discipline composé ainsi qu'il suil 

Le directeur de la santé publique et de la jeunesse, 
président ; . 

Le chef du service de la jeunesse et des sports ; 

Un inspecteur du service de la jeunesse et des sports ; 

Deux fonctionnaires du méme grade que l’inléressé 

sont tirés au sort, en sa présence, par le chef du service de 

la jeunesse ct des sports, parmi le personnel en résidence 
A Rabat, Casablanca et dans le camp le plus rapproché de 
Rabat. 

L’agent incriminé a le droit de récuser un des fonc- 
tionnaires du méme grade que lui. Ce droit, ne peut étre 
exercé qu’une fois. L’opération du tirage au sort et la 

récusation, sil a lieu, donnent lieu 4 |’établissement 
d’un procés-verbal signé par l’agent intéressé. 

Art. 20. — En aucun cas la peine prononcée-ne peut 
étre plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de 
discipline. 

  Art. 21. — Le chef du service peut retirer immédiate- 
ment ses atlributions 4 toul agent auquel est impulé, avec 
commencement de preuve, un fait grave d’incorrection 
professionnelle, d’indélicatesse, d’insubordination ou d’in- 
conduite. Cette suspension provisoire peut comporter la 
suppression totale ou partielle du traitement et des indem- 
nités, 

Dans ce cas, la décision sera soumise 4 ]’approbation 
du délégué a la Résidence générale, aprés avis du directeur 
de la santé publique et de ja jeunesse. 

Cette mesure produit ses effets jusqu’éA ce qu'une déci- 
sion définitive soil intervenue.   
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Aur, 22. — L’agent incriminé est informé par écrit 

de la date de réunion et de la composition du conseil de 

discipline au moins huit jours 4 Vavance. 

Il est en méme temps avisé qu'il a le droit de prendre 

communication ‘au service central de son dossier adminis- 

Iralif el de toutes les piéces relatives aux faits qui lui sont 

reprochés, et qu'il peul présenter sa défense en personne 

ou par écril. 

Sil n’a pas fourni sa défense par écrit ou s'il ne se 

présente pas devant le conscil, il est passé oulre. 

TITRE CINQUIEME 

Positions des agents 

Ant. 23. — Les positions des agents du service de la 

jeunesse et des sports sont : 

Liactivilé > 
La disponibilité. 

Aw, 24. — L’activité comprend 

Les agents qui oecupent un poste ou un emploi 
rétribué sur les crédils budgélaires affectés au service de la 
Jeunesse et des sports ; 4 

* Les agents chargés d'une mission ou de travaux 

particuliers rélribués dans les mémes conditions.. 

Anr. 25, — La position de disponibilité conserve les 
droits acquis depuis la nomination au premier emploi mais 
suspend les droits 4 l’avancement. L’agent peut élre replacé 
en situation d’aclivité lorsqu'une vacance susceptible de lui 
élre attribuée se produit. 

Ant, 26. — Les agents mis en disponibilité sur leur 
demande sont’ tenus sous peine d’étre considérés comme 
démissionnaires, de produire le 1" janvier de chaque année, 
les pitces el documents nécessaires pour justifier leur main- 
lien dans cette position et éclairer Vadministralion sur la 
nalure de leurs occupations. 

Anr. 27. — Les agents sont placés en disponibililé par 
arrété du directeur de la santé publique et de la jeunesse 
pour un laps de temps égal & la durée passée par eux dans _ 
la posilion d’activité, Toutefois, le lemps passé en disponi- 
bilité ne pourra, au total, excéder cing années ; A l’expira- 
dion de ce délai, les agenls qui n’auraient pas obtenu leur 

réintégration seront réputés démissionnaires. 

Anr. 28, — Les agents ayant douze années de services 
effectifs dans l’administralion du Protectorat pourront, sur 
décision du Commissaire résident général, recevoir un 
traitement de disponibilité qui ne dépassera pas Ja moitié 
de leur traitement d’activité. La durée du traitement ne 
pourra excéder trois années. 

Art. 29. — Le temps passé en disponibilité avec traite- 
ment compte pour la retraite. 

Ant, 30. — Les agents en disponibilité sont rayés des 
cadres du service de la jeunesse et des sports 4 l’expiration 
du délai fixé. 

Arr. 31. — Le licenciement des agents du service de 
la jeunesse et des sporls peut étre prononcé pour incapacité, 
insuffisance professionnelle, invalidité physique, assiduité 
insuffisante, par décision du directeur de la santé publique
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et de la jeunesse, aprés avis du conseil de discipline, ou, 

s'il y a lieu, de la commission de réforme prévue par l’arti- 
cle +7 du dahir du 1” mars 1930 (30 ramadan 1348). 

Art 39, — Les agents démissionnaires ne peuvent 

quitter leur poste ou leur emploi qu’aprés que leur démis- 
sion a été réguliérement acceptée. 

TITRE SIXTEME 

Awr. 33. — Permissions et congés. — Les agents du 
service de la jeunesse et des sports ont droit & des congés 
dans les mémes conditions que les autres agents du Protec- 
torat. 

TITRE SEPTIEME 

Art, 34. — Le préseni. arrété prendra effet a complter | 
du 1 janvier 1g4t. 

Dispositions transitoires 

Art, 35, — Jusqu'au 30 septembre 1941, les emplois 
visés au tilre premier pourront étre pourvus par la voie 
de nominations direcles effectuées par le direcleur de la 

sanlé publique et de la jeunesse, aprés examen des titres des 
candidals par une commission présidée par le secrétaire 
eénéral du Protectorat, ou son délégué, et comprenant : 

Le directeur de la santé publique et de la jeunesse ; 

Le direcleur adjoint des services centraux de la direc- 
tion des finances ; 

Le chef du service du personnel ; 

Le chef du service de la jeunesse et des sports. 

Chaque agent nommé, a l’exception de ceux provenant 
dune administration publique et dont Jes nominations 
pourront étre définitives, ne sera titularisé qu’aprés un 
stage d'une durée minimum d’une année dans la classe de 
recrulement. 

La titularisation sera prononcée par le directeur de la 
santé publique et de la jeunesse, sur le rapport du chef du 
service de la jeunesse et des sports. Si le rapport est défavo- 
rable, les agents seront soit reclassés 4 un échelon de traite- 
ment inférieur, soit changés de cadre ou licenciés. 

Aprés la premiére formalion du cadre et au plus tard 
A partir du 1” octobre 1941, il ne pourra étre procédé a 
de nouvelles nominations qu’au titre de la derniére classe 
de chaque grade et dans les conditions fixées par le statut. 

Art, 36. — Le personnel déja employé au service de la 
jeunesse et des sports, en attendant la mise en vigueur des 

statuts, sera incorporé 4 compter du 1” janvier 1941, sauf 
en. ce qui concerne le personnel d’encadrement « Jeunesse » 
qui fera l’objet de contrats renouvelables d’une durée de 
six mois, 

En ce qui concerne les agents qui ont été engagés a 
compter du 1* novembre 1940, les frais de transport, de 
déplacement et d’installation leur seront remboursés au 
titre du budget de l’exercice 1941 dés leur admission dans 
les cadres. ~ 

ART. 39. — A titre exceptionnel et jusqu’a ce qu’il en 
soit autrement ordonné, le recruiement du personnel d’enca- 
drement « Jeunesse » ne pourra étre effectué que par voie 
de contrats renouvelables d’une durée de six mois. 

et des sports, 
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Art, 38. — L’application des articles 19, 20 et 22 ci-des- 
sus.est suspendue durant la période d’ application du dahir 
du 22 décembre 1939 (10 kaada 1358), 

Fait a Rabat, le 22 moharrem 1360, 
(18 février 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 
-VYu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 18 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1944 
(21 moharrem 1360) 

fixant les traitements du personnel du service de la jeunesse 

et des sports. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 septembre 1940 (25 chaabane 1359) 
réorganisant les services de l’administration chérifienne et, 

notamment, son article 6, paragraphe b), créant le service 

de Ja jeunesse ; 
Vu le dahir du 18 février 1941 (21 moharrem 1360) 

porlant organisation du service de la jeunesse et des sports ; 
Vu Varrété viziriel du 18 février 1941 (21 moharrem 

1360) portant stalut du personnel du service de Ja jeunesse 

ABRRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base du person- 
nel du service de la jeuncsse et des sporls sont fixés ainsi 
qu'il suil & compler-du 1 janvier roc. 

JEUNESSE ET SPORTS 

Cadre supérieur 

Inspecteurs 
FRANCS 

Hors classe 2.2... 0c cece eee eee ences 54.000 

TV? ClaSS@ . cece eee eet eee eas DO.000 

a" ClaSSe 2. ec. cece eee eee tees 46.000 

3° Class@ .. el. eee eta eee 42.000 

A® classe wo. cee ec eee cee ee ence 38.000- 

B® classe wi... cece eee eee eee aan 34.000 

O° ClASSE wok eee ee ete eee ee eeee 30,000 

Inspecteurs adjoints 
FRANCS 

T™ GLABSE Loc nee ences {2.000 

2° GlasSO vo. cece ccc c eee e este ee eens 38.000 

3° Classe oie. cece eet ee eas 34.000 

A® ClasS@ ... cc cece cece ee ee eae 30.000 

5° Classe ... cece cece ee cece ee eaes teas 26.000 

6° classe ........0 00a teaae bate neues 22.000 

JEUNESSE 

Personnel d’encadrement 

Cadre principal 

Chefs 

Mémoire. ; 

Chefs adjoints 

Mémoire.
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Cadre secondaire 

Chefs d’équipe 

Mémoire. 

SPORTS 

Cadre secondaire 

Monileurs-chefs 
FRANCS 

T™ CLASSE wo ce ee ee eee eens 30.000 

2° CIASSE oc cee eee centr eee eaes 26,000 

3° classe ooo. ec ceee eee ences eee eee 23.000 

A® ClASSE ccc cece e nse eeenneaner 20.000 

° CLASSE Cee eee cette eee e eens 17.000 
6° classe 2... ccc eee eee eee ene 14.000 

Moniteurs 
FRANCS 

T™ ClaSS@ oo. cece eee ee eter e ene 22,000 
2° CLASSE oe eh ee eee eee ete eae , 19.000 

3° classe ............ een eee eenees 17.000 
Am classe wi... eee eee ae eet eeenes 15.000 

DO” classe ....... cece eens rn 13.000 

O° classe wo. ccc eee teens 11,000 

Anr. 2, —— La hors classe des inspectcurs n'est accessi- 
ble qu’aux inspecteurs affectés au service central. 

Fait @ Rabat, le 21 moharrem 1360, 

(18 février 1941). 

_MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1944 
(24 moharrem 1360) 

fixant le régime des indemnités allouées au personnel 
du service de la jeumesse et des sports. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 septembre 1940 (25 chaabane 1359) 

réorganisant les services de administration chérifienne ct, 
notamment, son article 6, paragraphe 6), créant le service 

de la jeunesse ; 

Vu le dahir du 18 février 1941 (21 moharrem 1360) 
portant organisation du service de la jeunesse et des sports ; 

Vu Varrdé viziriel du 18 février 1941 (21 moharrem 

1360) porlant statut du personnel du service de la jeunesse 
et des sporls, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel du service de la 
" jeunesse et. des sports recoil les indemnités générales servies 
i.ious les agents des services chérifiens. 

ArT, 2. -— Tl percoil, en outre, les indemnilés spéciales 
suivantes ;   

a) Indemnités de camp ° 

Chef de famille Célibataire 

FRANCS FRANCS 

Chelg wi... ec ccc eee eae 6:000 2.500 

Chefs adjoints .......... 1.000 2.000 
Chefs d’équipe, moniteurs 

el moniteurs-chefg .......... 2.500 1.000 

Cette indemnité n’esi acquise que pendant le séjour — 
dans les camps. 

h) Indemnités de détachement au service central 

FRANCS 

Inspecteurs ..... 0... ccc c cee eee eee 3.600 
Inspecteurs adjoints ..............05. 3.000 
Chefs oo. ccc cece eee eee e eee e eee 3.000 
Chefs adjoints ............e cece eens 2.400 

ArT. 3. — Les délégués régionanx et les directeurs de 
camp ont droit au remboursement des frais de représenta- 
lion qu'ils auront éventuellement & supporter sur présenta- 
tion d'un mémoire de frais. En aucun cas, le montant de ces 
remboursements ne peut excéder 3.600 francs par an. 

An. 4. — Les indemnilés annuelles prévues & l’article 2 
ci-dessus sont payables mensuellement par douziéme. 

Fait & Rabat, le 21 moharrem 1360, 

(18 février 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 18 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. . 

    

DAHIR DU 21 FEVRIER 1944 (24 moharrem 1360) 
modifiant certaines dispositions relatives au timbre. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

élever et en fortitier la teneur | 
Que Notre Majesté Chéritienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1 mars 1941, 
‘more des droits de timbre est portée, en ce qui concerne : 

” Les quittances : 

Pour les sommes ou valeurs supérieures 4 10 francs 
et n’excédant pas roo francs, A: o fr. 30; 

Pour les sommes ou valeurs dépassant 100 francs jus- 
qu’A 1.000 franes, & : o fr. 80 ; 

Pour les sommes ou valeurs dépassant 1.000 francs 
jusqu’a 5.000 frances, & + 1 fr. 5o ; 

Pour les sommes ou valeurs dépassant 5.000 francs 
jusqu’a 10.000 franes, 4: 3 franes ;
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Pour les sommes ou valeurs dépassant 10.000 francs 
jusqu’é 50.000 frances, & : 5 francs ; 

' Au dela de 50.000 francs, en sus, par nouvelle frac- 

tion de 50.000 franes, & : 3 francs. 

2° Les lettres de voiture et les récépissés délivrés par, 
les chemins de fer et entreprises de transporl par lerre (en 
grande vilesse), 4:0 fr. 4o, 

3° Les bulletins d’expédition et les récépissés ou lettres 
de voiture des colis postaux, & : 0 fr. go. 

4° Les lettres de change, billets 4 ordre ou au porteur 
cl aulres effets négociables tirés de l’étranger sur ]’étran- 
ger ef mis en circulation dans la zone frangaise du Maroc, 
ainsi que les effels de méme nature tirés de I’étranger et 
payables dans ladite zone, par fraction de 4oo francs ou de 
sommes équivalentes & 400 francs, & : o fr, 10. 

Arr, 2. — Toute quittance de sommes réglées par voie 
de chéque, par voie de chéque postal, par virement en 
banque ou par virement postal, est exempte du droit de 
timbre des quittances, & condition de mentionner la date 

-ct le numéro du chéque ainsi que le nom du tiré, ou le 
numéro du compte postal, et l’indication du bureau de 
chéques postaux qui tient ce compte, si le réglement a 

eu lieu par chéque ; la date de l’ordre de virement, la 

date de son exécution et la désignation des banques qui ont 

concouru &:Vopération, si le réglement a eu lieu par vire- 

ment en banque, et si le réglement a eu lieu par virement 

postal, la date et le numéro du chéque de virement, le 
numéro du compte postal débité, la dale du débil el Vin- 

dicalion du bureau de chéques postaux qui tient ce compte. 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1360, 
(@1 février 1941). 

exécution Vu pour promulgation et mise 

février 1941. 

a 

Rabat, le 21 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 21 FEVRIER 19441 (24 moharrem 1360) 

modifiant certaines dispositions relatives au timbre. 

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 DECIDY CE QUI SuUrr 

ARTICLE PREMIER. — Le droit de timbre afférent aux 

affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites 

esl porté aux tarifs ci-apreés ; 

Lorsque la surface de l’affiche n’excéde pas 12 dm? 4: 

ofr. 20; — 

Lorsque Ja surface de l’affiche n’excéde pas 25 déci- 

métres carrés : o fr. fo; 

Lorsque la surface de l’affiche n’excéde pas 5o déci- 

métres carrés : o fr. 60 ; 

Lorsque la surface de laffiche n’excéde pas 1 metre 

carré : 1 franc ; 

| 
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Au-dessus de 1 mitre carré, par mélre carré ou frac- 

lion de mélre carré : 1 franc. 

Les alfiches définies 4 l’article 8 du dahir du 15 décem- 
bre i917 (2g safar 1336) sur le timbre sont passibles 
d’un droit égal au triple du tarif ci-dessus. 

Lorsque l’impdt afférent aux affiches visées aux alinéas’ 
qui précédent sera acquillé par Vapposition de timbres 
mobiles, les vignettes devront étre apposées } l’angle infé- 
ricur gauche, & 10 centimétres du bord de l’affiche. 

Anr. 2. — L’impdt des affiches peintes et, d’unc 
maniére générale, des affiches autres que celles qui sont 
imprimées ou manuscrites, qui ne relévent pas des dispo- 

sitions du dahir du 6 avril 1938 (5 salar 1357) porlant 
réglementation de-la publicité par affiches, panneaux- 
réclames et enseignes, est porté, par an el par mélre carré : 

Jusqu’& co métres carrés, & : 5 francs ; 
Au-desgus de 10 métres carrés et jusqu’A 5o métires 

carrés, & : 10 francs ; 

Au-dessus de 50 métres carrés et jusqu’A 100 métres 
carrés, 4 : 90 francs ; 

Au-dessus de 100 mélres carrés, par métre carré ou 
fraction de métre carré, i : 3o francs. 

An. 3. — Le droit dont sont passibles les affiches lumi- 
heuses constituées par Ja réunion de lettres ou de signes, 
installées spécialement sur une charpente ou sur un sup- 
port quelconque pour rendre une annonce visible autant la 
nuit que le jour est porté, par an el par métre carré 

Jusqu’& 10 métres carrés, 4 : 10 francs ; 

Au-dessus de ro métres carrés, jusqu’é 5o métlres 
carrés, 4 : 20 francs ; 

Au-dessus de 50 métres carrés, par métre carré ou 

fraction de métre carré : 4o francs, 

A la demande des parties, la période d’imposition 
pourra élre réduite & un trimestre. II ne sera alors percu 
que le quarl du droit annuel. 

Art. 4. — Le droit dont sont passibles Jes affiches el 
annonces lumineuses obtenues soit au moyen de projec- 
tions intermiltcntes ou successives sur un transparent ou 

un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumi- 
neux susceplibles de former successivement Ics diflércntes 
lettres de Valphabet dans le méme espace, soit au moyen 

de procédés analogues, est porté : 

Quand la projection est visible de la voie publique, 
par mois et-par métre carré, 4 : 20 francs ; 

Quand la projection a lieu dans une salle de specta- 
cles, par métre carré et par semaine, 4 : 5 francs. 

Art, 5. — A compter du x mai 1941, les enseignes, 
lorsqu’elles dépassent 20 métres carrés, seront passibles des 
droils auxquels sont soumiscs les affiches d’aprés leur 
nature. Lesdites enseignes existant & la date susvisée devront 
étre déclarées avant le 1™ juin r9/r. 

Les enseignes lumineuses, & concurrence d’une surface 

de 20 métres carrés, continucnt 4 étre réglementées par les 
dispositions de Varticle 1o du dahir du 1* mars 1933. 
(4 kaada 1351) portant majoration de certains droits d’en- 
regislrement et de timbre et assujettissant a la double for- 
malilé diverses sentences des juridictions makhzen dans 
la zone de contréle civil. .
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Art. 6. — Les références que les affiches peintcs ou 
lumineuses doivent porter. conformément & l’article 75 de 
Varrété viziricl] duo 15 décembre 1917 (2g safar 1336) sur 
le timbre, de la date ct du numéro de Ja quittance des 
droits, devront toujours ¢tre parfaitement lisibles, quelle 
que soit Ja hauteur de Vaffiche ou sa distance de la voie 
publique. 

Arr. 7. — Les pénalités fiscales encourues pour n'avoir 
pas acquitté ou n’avoir acquitlé que partiellement le droit 
de timbre sur les affiches soni du triple droit cn sus des 

- droits simples exigibles ct ne seront, en aucun cas, infé- 
tieures & 100 francs. 

Il n’est pas dérogé aux dispositions des articles 10 et 
i3 du dahir précité du 6 avril 1938 ( safar £357). 

Arr, 8, 
droits et amendes de timbre est porté 4 15 

— Le délai de prescription en matiére de 
ans, 

Art. 9. — Les dispositions des articles ri 4 et 6 4 8, 
seront applicables 4 partir du 1% mars 194r. 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1360, 

(21 février 1941), 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 21 février 1941, 

Le Gommissaire résident général, 

. NOGUES. 

  

DAHIR DU 21 FEVRIER 1944 (24 moharrem 1360) 
modifiant certains droits d’ enregistrement. 

LOUANGE A DIEU SEU ! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed: 

(ue Von sache par Ies présentes — puisse Diew cn 
élever et en ‘fortifier la teneur | 

One Notre Majesté Chérifienne, 

A necipt CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le minimum de perception prévu 
pour les actes et mutations passibles du droit proportion- 
nel d'enregistrement est porté 4 15 francs. 

Art. 2, — La quotité du droit fixe d’enregistrement 
est ine ainsi qu’il suit : 

° Pour les actes passibles du droit fixe de 10 francs, 
au’ jour de la publication du présent dahir au Bulletin offi- 

15 francs. 
Il n’est pas dérogé aux dispositions des articles 13 

el 18 (§ 1%) de Vannexe fT du dahir du 14 aoft 1929 

(8 rebia T 1348) portant promulgation de deux textes inti- 
lulés respectivement : 1° Perceptions auxquelles donnent 
liew Jes actes cl procédures des juridictions francaises 
cl les actes notariés : 2° Modifications aux dahirs sur l’en- 
regisirement el le timbre. 

2° Pour Jes déclarations de command : 50 francs. 
Les déclarations de command ne seront désormais 

passibles du droit fixe que si elles sont faites par acte 
authentique dans Ies 48 heures de Vacte d’acquisition 
passé lui-méme en la forme authentique ct contenant la 

ciel: 

réserve du droit d’élire command. 

3° Pour les testaments : 50 francs.   
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Ant, 3. — Le droit proportionnel afférent aux main- 
levées d'inscriptions hypothécaires est porté 4 0,50 % ; 
celui des mainlevécs partielles, en cas de réduction d’ins- 
criplion, est également porté it 0,50 % avec un maximum 

de perception de 30 francs. 

Art. 4. — Les moulkias seront désormais passibles 
d'un droit proportionnel égal & 1% de Ja valeur des 
immeubles qui en font Vobjet, avec un minimum de per- 
ception de 30 francs. Cette valeur sera estimée distincte- 
ment pour chaque parcelle qui sera désignée avec préci- 
sion par ses limites, sa superficie, sa nature et sa situation. 

Anr. 5. — Les actes et pidces produits devant Jes juri- 
diclions francaises & Voccasion des procédures d’immatri- 
culalion ne seront restitués aux parties intéressées qu’aprés 
avoir 616 communiqués au receveur de lenregistrement. 
Les minutes et les dossiers y afférents seront, en consé- 
quence, transmis & ce dernier par les secrétaires-grefficrs 

compétents, dans les quinze jours du prononcé des juge- 
ments. Le receveur de Venregistrement devra les restituer 
dans les quatre jours. 

En cas de retrait d’actes effectué en contravention aux - 
disposilions qui précédent, le secrétaire-greffier et les par- 
ties seront solidairement redevables d’une amende fiscale 
de too frances par acte retiré. Si celui-ci est obligatoirement 
snjet 4 enregistrement, cette pénalité sera égale aux droits 
simples exigibles, 

Arr. 6. — La perception des droils afférents aux baux 
d’immeubles d’une durée supérieure 4 3 ans ne sera désor- 
mais fractionnée que si Vimpét afférent A chaque année de 
localion est supérieur & too francs, 

ArT. 7. — Les actes portant constitution d’hypothéque 
ou de nantissement sur un fonds de commerce, en garan- 

tie d’une créance actuelle ou éventuelle dont, le titre n’a 

pas ‘été enregistré au droit proportionnel (obligation de 
sommes, seront passibles du droit de 1% sur le montant 
de la somme garantie. 

Le droit simple acquitté sera imputable sur Vimpét 
auquel pourrait donner lien Pacte portant reconnaissance 
des droits du créancier. 

Tl n’est pas dérogé aux dispositions en vigueur en ce 
qui concerne les actes d’ouverture de crédit, lorsque le 
erédileur est un étahlissement bancaire sujet au droit de 
communication. 

Ant, 8. — Le premier alinéa de Varticle 1° du dahir 
du 24 juin 1930 (26 moharrem 1349) ‘modifiant certains 
droits d’enregistrement et de timbre est modifié ainsi qu il 
suit : 

« Article premier. — Le droit de mutation 4 titre 
« onéreux d’immeubles ou de droit réels immobiliers, 
« lorsque la valeur qui en est passible est supérieure & 

« 500.000 francs, est majoré d’une surtaxe qui est cal- 
« cnlée de la facon suivante : , 

« Sur la partie du prix ou de la valeur qui excéde 
« 500.000 Francs jusqu’é 1 million : 1 7 ; 

« Sur la partie du prix ou de la valeur qui exctde 
«© + million jusqu’é 2 millions : 2 7 ; 

« Sur la partie du prix ou de la valeur qui excéde 
« 2 millions jusqu’é 5 millions : 3 3



BULLETIN 
——— 

214 
ye: 

« Sur la partie du prix ou de la valeur qui excéde 
« 6 millions jusqu’é 10 millions : 4 % ; 

« Sur la partie du prix ou de la valeur qui excéde 
« 19 millions 25%.» 
Ce 

_ (La suite de Varticle. sans modification.) 

Arr. 9. — Le droit de communication, tel qu'il a été 
élabli par l’article 29 du dahir du- 15 décembre 1917 
(29 safar 1336) sur le timbre, est étendu aux sociétés 4 res- 
ponsabilité limitée. Seront applicables 4 ces sociétés, en 
cas de refus de communication, les sanctions prévues par 
Vartfle 4 du dahir du 20°’mai. 1939 (30 rebia I 1358) relatif 
4 l’enregistrement des cessions de droits sociaux, et por- 
lant modification des taxes applicables aux immeubles 
entrés dans le patrimoine des sociétés par voie d’apport. 

Ant. to. — Les pénalités pour défaut d’enregistrement 
dans Jes délais impartis des actes et conventions sujets 4 
Vimpdt seront égales au triple du droit simple, avec un 
minimum de roo francs. . 

‘Tl n’est pas dérogé aux articles ro et 13 de l’annexe IT 
du dahir précité du 14 aot 1929 (8 rebia I 1348). 

Ant. 11. — L’article 59, § 6), de I’annexe I du méme 
dahir, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 59. — .....ee. Lee eceeeaees Ce eeeeueteeee 

« § 6). — Dans les cas of le dépét est fait par une 
partie seulement des contractants ou par un tiers non 
mandaté par ceux-ci, et lorsque l’acte déposé est pas- 

‘sible d’une taxe proportionnelle, la taxe applicable sera 

égale Ala moitié de celle établie au paragraphe précé- 
dent. -. » 

Art. 12. — Les dispositions qui précédent entreront 
en vigueur le r* mars 194t. 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1360, 
(21 février 1941). 

Vu pone promulgation et mise A exéculion ; 

Rabat, le 21 février 1941. — 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
\ 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1941 
(24 moharrem 1360) 

modifiant l’arrété vizirlel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) 

formant statut du personnel de la direction de la santé 

et de l'hygiéne publiques. 

  

LE GRAND VIZIR,. 
Vu l’arrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) 

formant statut du personnel de la direction de la santé 

el.de ’hygigne publiques, et les arrétés qui l’ont medifié 

ou complété, 

ARBRETE | 

ARTICLE unrouE. — L’article 8 de l’arrété viziriel 

o OFFICIEL 1479 du 28 février. rot. 
    
  

« Article 8. — Les promotions de grade et les avan- 
‘cements de classe sort conférés par le directeur aux 
fonctionnaires qui ont été inscrits sur un tableau d’avan- 
cement établi au mois de décembre de chaque année 
pour année suivante. 

« Ce tableau est arrété par le directeur, 
d'une commission d’avancement composée : 

sur l’avis 

1° Du. directeur, président ; 

« 2° De Vinspecteur, chef du service de I’hygiéne et 
de lassistance publiques ; 

« 3° D’un médecin- chef de région désigné par le 
« directeur. 

« Les promotions faites en vertu de ce tableau d’avan- 

cementl,.... », bees 

‘(ha suite de Varticle sans modification.) 

le 24 moharrem 1360, 

(18 février 1941). 

_ MOHAMED EL MOKRI. ” 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 18 février 194], 

' Fait & Rabat, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1941 
(23 moharrem 1360) 

| modifiant, 4 titre exceptionnel, l’arrété viziriel du 34 décem- 

bre 1930 (40 chaabane 1349) portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale. . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 décembre 1930 (10 chasbane 1349) 

portant organisation du service de la police générale, et 
les dahirs qui ont modifié ou complété ; — 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 
1349) portant organisation du personnel des services actifs 

de la police générale, et les arrétés viziriels qui l’ont modi- 
fié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des services de sécurité 
publique, : 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Pourront provisoirement, et 
jusqu’au 30 juin r941, étre dispensés du concours prévu 

| a4 Varticle 4 de l’arrété viziriel susvisé du 31 décembre 1930 
(ro chaabane 1349) et étre nommés commissaires de police 

stagiaires, les candidats titulaires du dipl6me de licence en 
droit, licence és lettres, licence és sciences ou du doctorat 
en médecine, ainsi que les candidats ayant satisfait aux 

"examens de sortie’de l’Ecole polytechnique, de !’Ecole cen- 
trale des arts et manufactures, de 1’Ecole spéciale militaire de 
Saint-Cyr, de 1’Ecole navale, de 1’Eeole du commissariat de 
la marine, de l’Ecole de Vair, de l’Ecole nationale supé- 
rieure de l’aéronautique, de |’Ecole nationale supérieure 
des mines, de l’Ecole coloniale, de Ecole nationale des eaux ~ 
et foréts, de l’Institut national agronomique, de l’Ecole 

nationale des ‘:ponts et chaussées, de 1]’Ecole des sciences   susvisé du 23 juin 1926 (12 hija 1344) est modifié ainsi 

_ qu'il suit : , politiques et de l’Ecole des hautes études commerciales.
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Art, 2. — Les eandidals devront étre citoyens fran- 
gais, remplissant & cel égard les conditions requises par 

Varticle 16 de l’arrélé viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaa- 
bane 1349) portant organisation du personnel des services 
actifs de la police générale, modifié par l’arrété viziriel du 
3o décembre 1937 (25 chaoual 1356). 

Ils seront, en outre, assujettis aux conditions et for- 

malités prescrites par l’arrété viziriel du 30 décembre 1937 
- (296 chooual 1356) modifiant Varrété viziriel du 31 décem- 

bre 1g30 (10 chaabane 1349) et Varticle 3. de l’arrété 
du directeur de la sécurité publique fixant les conditions 
des examens et concours. 

Arr. 3. — Les candidats admis dans le cadre suivront 
des cours professionnels de deux mois que terminera un 
examen permettant de conclure & leur aptitude aux fonctions 
de commissaire de police ; ils recevront le traitement des 
commissaires stagiaires. Le nombre des candidats appelés 

a bénéficier des présentes dispositions est limité 4 cing. 
Leur titulariation n’interviendra qu’aprés 18 mois de stage 
effectif conformément aux dispositions de l’article 6 de 
Varrété viziriel susvisé du 31 décembre 1930 (10 chaabane 
1349) ; les deux mois de cours professionnel seront compris 
dans ce délai. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1360, 
(20 février 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 février 1944. 

Le Commissaire résident général, , 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 PEVRIER 1941 - 
(25 moharrem 1360) 

modifiant l’arrété viziriel du 34 décembre 1930 (10 chaabane 

' 14349) portant organisation du personnel des services 
actifs de la police générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 décembre 1930 (ro chaabane 1349) 

portant organisation du service de la police générale, et les 
‘dahirs qui Vont modifié ou compléeé ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 
1349) portant organisation du personnel des services actifs 
de la police générale, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Sur la proposition du directeur. des services de sécurité 
publique, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER, — Le 4° alinéa de l'article g de l’ar- 
rété viziriel susvisé du 31 décembre 1930 (10 chaabane | 
1349) est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 9, — 

« Les inspecteurs-chefs principaux et inspecteurs-chefs 
« peuvent également étre recrutés parmi_ les inspecteurs 
« principaux et inspecteurs de police mobile et spéciale 
« titulaires du cadre métropolitain et placés dans la position 
« de service détaché auprés du ministéve des affaires étran- 
« géres pour servir au Maroc. Ils sont nommés, sans ancien- 

See eee eee ee 
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« nelé, & la classe dont le traitement est immédiatement 

« supérieur a celui quils pereevaient dans leur cadre d’ori- 
« gine. »n 

Art. 2. — L’article 1g du méme arrété est modifié ainsi 
qu il suit : 

  

« Article 19. — Les avancements ont lied au choix 
« exceptionnel, au choix, au demi-choix et a l’ancienneté. 

« Nul ne peut élre promu & une classe supérieure de 
« son grade au choix exceplionnel, s'il ne compte deux ans; 
« au choix, s'il ne compte deux ans et demi ct au demi. 
« choix, s'il ne comple trois ans dans Ta classe immédiate- 
« ment inférieure. 

« L’avancement a l’ancienncté est donné de droit aprés 
« quatre années de service dans la classe inférieurc, sauf 
« peine disciplinaire portant retard dans Vavancement., 

« Au-dessus de la 1 classe, l’avancement est donné 

« exclusivement au choix et iivce un minimum d’ancien- 

« meté de deux ans. 

« Penvent seuls accéder : 

« Au 2° échelon de la hors classe : 

« Les commissaires de police qui totaliseront trois 
« années de fonctions de chef de service a la police urbaine 
« & Casablanea ou a la police mobile de sireté ou A la 
« police administralive et. spéciale. 
Be ee 

(La. fin de Varticle sans modification.) 

. Fait & Rabat, le 25 moharrem 1360, 
(22 février 1941). 

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

Rabat, le 22 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
" modifiant et complétant l’arrété résidentiel du 26 novembre 

  

  

1928 formant statut du personnel de la direction des 

affaires politiques. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 
FRANCE AU MAROC, Grand-croix de Ja 
Légion d’honneur, | : ‘ 

Vu Varrété résidentiel du 26 novembre 1928 formant 
staltul du personnel de la direction des affaires politiques, 
cl Jes arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

_ ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — L’article 1o.de )’arrété résidentiel 

‘du 26 novembre 1928 formant statut du personnel de la 
direction’ des affaires politiques est modifié ainsi qu’il 
suit: 

« Arttele 10 (nouveau). — Les rédacteurs des services 

« extérieurs de la direction des affaires politiques sont 
‘« vecrutés par la voie d’un concours dont le réglement est 

« fixé par un arrété spécial.
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« Nul ne peut prendre part au concours « 3° S’il n’a adressé sa demande dans les délais pré- « 1° S’il n’est citoyen francais, du sexe masculin, | “ VUS, et constitué son dossier avec les pieces exigées ; 
« jourssant de ses droits civils ; 

« 2° S’il n’a adressé sa demande dans les déiais pré- 
« vus, et constitué son dossier avec les pisces justificatives 
« exigtes ;- 

3° S’il n’a été autorisé par le directeur des affaires 
« politiques & y participer ; 

« f° S’il ne justifie de la possession soit du dipléme 
« de bachelier de l’enseignement secondaire, du brevet, 
« supérieur de I’enseignement ‘primaire, du certificat 
« d’éludes juridiques et administratives marocaines délivré 
« par l'Institut. des hautes études marocaines ou du certi- 
« fical de capacité en droit. 

« Peuvent cependant étre autorisés 4 prendre part au 
« concours, sans avoir a fournir l'un des diplémes ou cer- 

« tificats énumérés au paragraphe 4°, les commis titu- 
« Taires du personnel de la direction des affaires politiques 
« qui justifient de deux ans au moins de services civils 
« offectifs & la date du concours. 

« Les candidats recus au concours sont nommés rédac- 
« teurs de 3° classe. » 

_ Ant. 2. L’article 14 de Varrété résidentiel du 
26 novembre 1928 formant statut du personnel de la direc- 
tion des affaires politiques est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 14 (nouveau). Les commis stagiaires de la 

_« direction des affaires politiques sont recrutés par la voie 
« dun concours dont le réglement est fixé par arrété spé- 
« cial, 

« Nul ne peut prendre part au concours 

« 1° S’il n’est citoyen francais, du sexe masculin, 

« jouissant de ses droits civils ; 

° $i] n’a adressé sa demande dans les délais pré- 
_ « vus, et constitué son dossier avec les piéces exigées ; 

« 3° §87il n’a &é autorisé par le directeur des affaires 
« politiques a y participer. 

« Les candidats recus au concours sont nommés com- 
« Mis stagiaires. 

« Les commis stagiaires effectuent un stage effectif 
« (une durée minimum d’un an. Toutefois, les sous-offt- 
« ciers bien notés, jouissant d’une pension de retraite pro- 

.« poriionnelle pour services militaires et qui ont satisfait 
« aux épreuves du concours pour le recrutement de com- 
« Inis stagiaires, peuvent étre dispensés du stage. De méme, 
« les auxiliaives de la direction: des affaires politiques peu- 
« vent, en considération de leurs services antérieurs, béné- 

« ficier, aprés avis de la commission d’avancement, d’une 
« dispense totale ou d’une réduction de stage. » 

Art. 3. LWarticle 20 de Varrété résidentiel du 
2&8 novembre 1998 formant statut du personnel. de. la 
direction des affaires politiques est modifié ainsi qu’il suit 

  

« Article 20 (nouveau). —— Les commis-interprétes de 
« la direction des affaires politiques sont recrutés par la 
« voie d’un concours dont te réglement est fixé par un’ 

« arrété spécial. 
« Nul ne peut prendre part au concours 

« 1° Sil n’est sujet marocain ; 

»° Sil n’est autorisé par le Grand Vizir a faire acte 
« de ‘candidature ; ; 

    

«f° Sil n’a 6té autorisé par le directeur des affaires 
« politiques & y participer. 

« A. titre exceptionnel. et transitoire, et pour le pre- 
« mier concours qui sera ouvert en 1941, les agents auxi- 
« liaires ou intérimaires de la direction des affaires poli- 
« tiques, Frangais non admis a la qualité de citoyen ou 
« sujels tunisiens, pourront étre autorisés par le directeur 
« des affaires politiques 4 prendre part au concours, sous 
« réserve qu'il puissent justifier de plus de six mois de 
« services effectifs & la date du concours. » 

Arr. 4. — Sonl. abrogées loules dispositions conlraires 
au présent arrété, 

Rabat, le 15 février 1941, 

NOGUES. 

‘ARRETE ‘RESIDENTIEL 
réglementant le concours pour le recrutement de rédacteur 

des services extérieurs de la direction des affaires poli- 
tiques. 

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

neur, , 

Vu Varrété résidenticl) du 26 novembre 1928 formant 
statut du personnel de la direction des affaires politiques, 
et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu larrélé résidentiel du 6 mars 1929 portant régle- 
ment général des examens du personnel de Ja direction 
des affaires politiques ; 

Vu Varrété résidentiel du tr décembre 1940 réglemen- 
tant Ie concours pour le recrutement des rédacteurs de 
contréle ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Le concours prévu au statut du 
personnel de la direction des affaires politiques pour Ie 
recrutement des rédactcurs des services extérieurs de la 
direction des affaires politiques, comporte les épreuves sui-— 
vantes : 

-Epreuves écrites 

1° Législation et organisation admivistratives, judi- 
ciaircs ct financiéres du Maroc. Durée 4- heures, coeffi- 

cient 4s 3 

* Histoire et géographic du Maroc. Durée A heures, 
coeffieient 

3° Thame et version en langue arabe (arabe parlé). 
Durée 2 heures, coefficient 1. 

Epreuves orales 

1° Géographie de V Afrique du. Nord | (Algérie, Tunisie, 
Maroc). Coefficient + ; 

° Histoire de V Afrique du Nord (Algéric, 
Coefficient,.1 - 

° Comptabiklé publique du Maroc, Coefficient 2 : 

Trmisie, 

Moro
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4° Législation et organisation administratives, finan- 

ciéres ct judiciaires du Maroc. Coefficient 2 
° Arabe parlé. Coefficient 1. 

Touteton. Jes candidats titulaires d’un certificat, brevet 

ou dipléme d'arabe délivré par l'Institut des hautes études 
marocaines, I’Ecole. supérieure d’arabe de Tunis ou la 
-Faculté des lettres d’Alger, peuvent @tre dispensés des 
épreuves écrites et orales de langue arabe.: Il leur est accordé 
la note snivante tant pour les épreuves écrites qu’orales : 

Candidats titulaires du certificat : 12 ; 

Candidats titulaires du brevet : 15; 

Candidats titulaires du diplime : 18. 

Arr, 2. ~— Chacune des épreuves cst cotée de o a 20. 
Toute note inférieure & 5 est éliminatoire. Le total des 
points exigés pour I’ admissibilité aux épreuves orales est 
de Jo. 

Nul ne peut é@tre admis s’il n’a obtenu un total général 
de tho points. . 

Arr. 3. -—— Les candidats ayant obtenu le nombre de 
points exigés pour admission définitive bénéficient ensuite 
des majorations suivantes pour la connaissance d’un dia- 
lecte berbére : 

Candidats titulaires du certificat : 5 points ; 

Candidats titulaires du brevet : 10 points ; 
Candidats titulaires du dipléme : 15 points. 

- Les majorations accordées pour les titres énumérés 
ci-dessus ne peuvent. se cumuler. Ces titres ne concernent 
que ceux qui sont délivrés par |’Institut des hantes études 
marocaines, I’Ecole supérieure d’arabe de Tunis ou la 
Faculté des. lettres da’ Alger. 

Arr. 4. — Aprés addition des notes oblenues aux 

épreuves et des majorations, le jury arréte la liste définitive 
des candidats admis, jusqu’A concurrence du nombre de 

places mises au concours. Aucune liste complémentaire 
ne peut étre établie. 

Ant, 5. — Les candidats recus seront nommeés rédac- 
- leurs des services extérieurs de 3° classe, au fur et A mesure 

des. nécessités du service en suivant |’ordre de classement. 

Art, 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent arrété, 

Rabati, le 15 février J941. 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
modifiant l’arrété résidentiel du 18 mai 1940 fixant les con- 

ditions d’application du dahir du 410 septembre 1939 
prohibant ou réglementant en temps de guerre l’expor- 

tation des capitaux, les opérations de change et Ie 

commerce de I’or. 

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

Vu le dahir du to septembre 1939 prohibant ou régle- 
mentant cen temps de guerre I’exportation des capitaux, les 
opérations de change et le commerce de Vor, modifié par 
les dahirs des 11 mars 1940 et 18 mai 1940;   
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Vu Varrété résidentiel du 18 mai rg4o fixant les con- 

ditions d’application du dahir susvisé du 10 septembre 1939, 
modifié par les arrétés des 1 juin et 16 novembre 1gdo ; 

Sur la proposition du sccrdlaire général du Protectorat, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIguE. — L’article 2 de l’arrété résidentiel 
susvisé du 18 mai rg4o est remplacé par les dispositions 
suivantes : ™ 

« Article 2. — Sont également prohibées, sauf autori- 
salion du directeur des finances : 

« 1° Toutes négociations de devises ou monnaies étran- 
géres contre d’autres devises ou monnaies étrangéres, ainsi 
que toutes cessions de devises ou monnaies élrangéres, que 
ees négociations ou cessions soient réalisées en zone fran- 

caise de Empire chérifien ou cn dehors de cette zone ; 

2° Toutes opérations d’achat, de vente, de cession, 

de transfert, de nantissement portant sur Ics valeurs mobi- 
liéres étrangéres et titres étrangers négociables lorsque ces 
opérations sont réalisées en dchors de Ja zone francaise de 
l’Empire chérifien, de la France, des colonies francaises et 

des pays sous mandat francais ; cette prohibition est éga- 
Jement applicable aux valeurs mobiligres tangéroises et aux 
titres tangérois négociables : 

« 3° Toutes opérations de vente, cession, transfert ou 
nantissement, réalisées en zone francaise de l’Empire ché- 

‘rifien, en France, dans les colonies frangaises et pays sous 

mandat francais ct portant sur les valeurs mobiliéres et 
titres négociables visés an paragraphe précédent, lorsque 
Vacheteur ou cessionnaire est une personne physique de 
nationalité étrangére résidant en zone francaise de 1’Em- 
pire chérifien, en France, dans les colonies francaises ou 
pays sous mandat francais ou l’une des personnes physi- 
ques ou morales visées 4 )’article 5 ; 

« 4° Toutes opérations d’achat ct de vente réalisées en 
zone francaise de l’Empire chérifien, en France, dans les 
colonies francaises et pays sous mandat francais autrement 
qu’en bourse et portant sur les valeurs mobiliéres et titres 
négociables visés aux alinéas précédents. » 

Rabat, le I? février 1941. 

NOGUES. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES FINANCES 
précisant les operations prohibées ou autorisées. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du ro septembre 1939 prohibant ou régle- 
mentanit en termps de guerre l’exportation des capitaux, 
les opérations de change et le commerce de )’or, modifié 
par les dahirs des t1 mars et 18 mai 1940 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 18 mai 1940 fixant les condi- 
tions d’application du dahir susvisé du to septembre 1939, 
modifié par les arrétés des 1° juin, 16 novembre r1gfo et 
17 février 1941, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — J/arrété du s™ juin 1940 préci- 
sant les opérations prohibées ou autorisées est modifié ainsi 
qu'il suit :
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« Arlicle premier. — L’alinéa 12 relatif aux « valeurs | « comme francaise, et sous réserve que les monnaies étran- « D » est abrogé et remplacé par les dispositions sui- | « géres utilisées A |’achat desdits biens & létranger ne « vantes : « soient pas des ‘devises A. L’acheteur et le ow les intermé- 
« Valeurs E », les valeurs mobiliéres étrangéres et 

titres étrangers négociables, » . 

« Article 4. — Sont prohibées, sauf dérogation spécialé 
« qui doit étre demandée pour chaque opération a 
« marocain des changes, sur formule conforme A l’annexe 

° 1, les opérations suivantes «on 

g) Achat de valeurs E, méme & titre de remiploi, 
vente, cession, transfert, nantissement de valeurs E., 
lorsque ces opérations sont réalisées & l’étranger, A moins 
qu’elles ne soient faites par une personne physique dé 
nationalité étrangére (voir art. 5. al. i,.et art. 6, al. i) ; 

« h) Achat, réalisé a l’étranger, de biens A 1’étranger 
“‘« dulres que les valeurs E, sous réserve de la faculté de 

« remploi prévue a l’artiele 5, al. i et [ ; 

“ « jf) Achat ou vente, réalisé en France, de valeurs E 
« autrement qu’cn bourse ; 

« Kk) Vente en bourse, en France, de-valeurs E par 

«- loute autre personne qu’une personne physique de natio- 
« nalité étrangére & toute personne physique de nationa- 

« lité étrangére et & toute personne considérée comme 
« -Atrangere, » 

(Le reste sans changement). 
« Artiéle 5,.— Sont autorisées, sous réserve de justi- 

« fications, les opérations suivantes 

« g) Achat réalisé en France de biens a l’étranger 

«-atitres que les valeurs E,.4 condition que le vendeur soit 
« une personne considérée .comme francaise. T.’acheteur 
« et le ou les intermédiaires doivent pouvoir justifier, a 

« toutes réquisitions des autorités compctentes, que le ven- 
«deur était une personne considérée comme francaise ; _ 

« h) Achat en bourse, en France, de valeurs E par une’ 

personne physique de nationalité francaise ou maro- 
caine ou par une personne morale considérée comme 
francaise si le vendeur est une personne considérée 
‘comme frangaise. Justifications pres Salables doivent étre 
fournies aux agents de change ou aux autres intermé- 

dinires chargés de la négociation ; © 

« 1° Par le vendeur, qu’il est une personne considérée 
comme frangaise ; 

2° Par l’acheteur, qu’il est une personne: physique 
de ‘nationalité fran¢aise ou marocaine ou une personne 

« morale considérée comme francaise ; 

.« #). Achat, de biens & l’étranger, y compris les 
“valeurs E, réalisé ¥ 1’étranger, si l’opération est faite A 
titre de remploi par une personne physique de nationalité 
étrangére. L’acheteur et le ou les intermédiaires doivent 
pouvoir, justifier A toute réquisition des autorités- compé- 
tentes que Vopération constitue le remploi de biens & 

_l’étranger. qui appartenaient audit acheteur 4 la date 
du 10 septembre 1939 ; . 

« j) Achat de biens a l’étranger acttres que les 
valeurs FE, réalisé 4 I’étranger, si l’opération est faite a 
titre de remploi. de biens 4 I’étranger autres que les 

“valeurs E par une personne physique de nationalité fran- 
caise ou marocaine ou une personne morale considérée «¢ 

VOffice - 

“« vantes : ‘ 

mc . A, al. 

« at 5, al. k), 

‘aon? 

  

« diaires doivent pouvoir justifier & toute réquisition des 
« autorités compétentes que l’opération constitue le remploi 

« de biens a )’étranger, autres que des valeurs E, qui appar- 
« tenaient audit acheteur 4 la date du to septembre 1939 ; 

« k) Vente en bourse, en France, de valeurs E, & 
« condition que l’acheteur soit une personne physique de 
« nalionalité francaise ou marocaine, ou une personne 
« morale considérée comme francaise (voir alinéa h du 

‘« présent article). > 

Be ee eee Se ee eee eh 

(Supprimer ]’alinéa 1). 

"(Le reste sans changement). , 
« Article 6. — Sort autorisées.sans justificalions ct 

« doivent sculement donner lieu, le cas échéant, & l’accom- 
« plissement de certaines formalités, les opérations sui- 

eee eee ee i 2 

« g) Vente, cession, transfert, nantissement de biens 
wd ' "6 ‘tranger autres que les valeurs FE, lorsque l’opération 
« esl réalisée & l’étranger ; 

« h) Vente, cession, de transfert, nantissement 
« valeurs E lorsque Vopération est réalisée a 1’étranger 

« par des personnes physiques de nationalité étrangére ; 
« t) Vente, cession, transfert, nantissement de biens A 

« létranger lorsque l’opération est réalisée en France, A 
.« moins qu’il- ne s’agisse de la vente en France, de 
« valeurs E, cette opération étant soit prohibée (voir 

7 et Kk), soit soumise A justifications (voir 

(Le reste sans - changentent). 

« Article 8, —— Sont prohibées, sauf dérogation spéciale 
‘« qui doit étre demandée pour chaque opération, & 1’Office 
_« marocain des changes, sur formule conforme 4 l’annexe’ 

2, les ‘opérations suivantes : 
eee eee eee eT eee eee eee eee 

« f) “Achat. réalisé en ‘France, de valeurs E autrement 
‘« qu’en bourse ; 

« g) Achat en, bourse, en’ France de valeurs E, 4 toute 

'« personne considérée comme francaise autre qu'une per- 
-« sonne physique de nationalité étrangére 

« hk) Vente de biens a ]’étranger réalisée en France, 
:« si Vacheteur est une personne considérée comme fran- 

« caise, ou, sil s’agit de valeurs E, réalisée en bourse, en 
« France, » : 

ae ee eee ee eee wee eee ee 

(Le reste sans changement) 
« Article 10. —. Sont autorisées, sans justifications et 

« doivent seulement donner lieu, le cas échéant, & l’accom- 

‘« plissement de certaines formalités les opérations sui- 
« vanles : 

« a) Achat, réalisé en France de biens 4. 1]’étranger 
« autres que les valeurs E (voir art. 8, al. f et g). » 

(Le reste sans changement). 

Rabat, le 18 février 1941. 

TRON.
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“TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 23-DECEMBRE 1940 (23 kaada 1359) 

autorisant la vente d’immeubles domaniaux 

(Casablanca). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par Jes présentes' — puisse Dieu ei. | 
élever et en fortifier la teneuy | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ A DECIDE’CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — [st autoriséc, par. voice d’adjudi- | 
cation aux enchéres publiques,: la vente des immeubles 
domaniaux, sis A Kasha- Tadla (Casablanca) ri désignés | 

  

  

ci-aprés : 

N° du S.C. Désigualion des immeubles Mise a prix 

Francs 

16/U Café maure. 42.500 

18/U Boutique. — 9.000 

19/U id. 9-000 

go/U (partie) | Parcelle de letrain de 255 mq. 6.375 

Art. 2. — Dans le cas ot aucune enchére ne serait 
cffectuée sur ces mises 4 prix, la commission d’adjudica- 
tion aura la faculté soit d’abaisser celles-ci, soit de reporter 
adjudication & une date ultérieure. 

Art. 3. — Les procés-verbaux d’adjudication devront 
se téférer au présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le. 23 décembre 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

MEYRIER. 

  

  

DAHIR DU 28 DECEMBRE 1940 (28 kaada 1359) 
' approuvant et déclarant d’utilité publique une modification 

aux plan et réglement d’aménagement du secteur sud de 
la Nouvelle municipalité de Rabat. - 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxcs de voirie, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 
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Vu le dahir du 21 septembre 1918 (14 hija 1336) 
approuvant et déclarant d'utililé publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du secteur sud de la Nouvelle muni- 

: cipalité de Rabat, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
| plété, nolamment le dahir du 8 janvier 1940 (27 kaada 
© 1358) ; 

Vu des résultats de Venquéle de commodo et incom- 

; inodo ouverte aux services municipaux de Rabat, du 28 octo- 

, bre 1940 au °7 novembre 1940 inclus ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 

| A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée et déclarée d’uti- 
| Lilé publique une modification apporlée aux plan et régle-- 
; ment d’aménagement du secteur sud de la Nouvelle muni- 

cipalilé & Rabat, tee qu'cVe est. indiquée sur le plan et au 
réglement annexés i Voriginal du présent dahir (modifica- 
tion des alignements Est de la rue Michaux-Bellaire). 

| 

| 

| Ar. 9, — Leg autorilés locales de la ville de Rabat 
| sont chargées de Pexécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1940.’ 

_Le Commissaire résident générat, 

NOGUES. 

DAHIR DU 7 JANVIER 1941 (8 hija 1359) 
autorisant la vente d’une parcelle de terrain domanial 

a la ville de Mogador. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

| (Grand sceau de Sidi: Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE   QUI suIr :? 

| ARTICLE PREMIER, - > & la ville 
de Mogador de lV’immeuble domanial dit « Koudiat Arsa 
es Soultan et Djenan el Nesrani n° 2 et 3 R. Mogador- 
Etat », titre foncier n° 6777 M., sis en cette ville, d'une 

| superficie totale de vingt-huit hectares soixante-dix-neuf 
ares (28 ha. 79 a.), au prix de cing mille quatre cents 
francs (5.400 fr.). 

                       

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

Fait 4 Rabat, le & hija 1359, 
(7 janvier 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 7 janvier 1941,   Le Commissaire résident général, 

, . ' NOGUES.
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DAHIR DU 13 JANVIER 1941 (44 hija 1859) ARRATE : — 

autorisant un échange immobilier (Safi). ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acceptation de la 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g juillet 1927 (g moharrem 1346) auto- 
risant la vente de cent trente-huit lots de colonisation situés 
dans diverses régions du Maroc et, notamment, du lot 

~« Krakra Messadia », sis en Abda ; 
Considérant. qu'il y a intérét A autoriser M. Lebou- 

teux Paul, adjudicataire du lot de colonisation « Krakra 
Messadia », & procéder-& un échange de parcelles cn vue 
de permettre le remembrement de ce lot, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé, en vue du remem- 
brement du lot de colonisation « Krakra Messadia », attrihué 
aM. Lebouteux Paul, l’échange de neuf parcelles de terrain 
d’une superficie totale de soixante-trois hectares soixante- 
treize ares dix-sept centiares (63 ha, 73 a..17 ca.) figurant. 
sous les n* 1, 2, 3, 10, 11, 20, 21, 63 et 4x au plan du lot 

susvisé contre quatorze parcelles de terrain d’une superficie 
approximative de soixante-dix hectares quatre-vingt-un ares . 
quatre-vingt-dix-huit centiares (70 ha. 81 a. 98 ca.) apparte- 
nant a M. Lehouteux Albert. 

Arr. 29. — Les parcelles de terrain visées 4 J’article 
précédent seront incorporées au lot de colonisation « Krakra 
Messadia » sous les n®™ 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, &5, 

86, 87, 88, 89 ct go et seront soumises aux clauses et condi- 
tions générales. imposées par le cahier des charges d’attri- 
bution du lot « Krakra Messadia ». 

Arr. 3. — L’échange se fera sans soulte ect Ics actes 

d’échange devront se référer.au présent. dahir. 

Fait & Rabat, le 14 hija 1359, 
(13. janvier 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1947. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1944 

(14 hija 1359) 

autorisant l’acceptation de la donation de parcelles de terrain 

, (Fés). 

  

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 1* juillet r914 (7 chaabane 1332) sur 
Je domaine public ; 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
ont modifié ou complété ; 

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

donation des parcelles de terrain’ désignées au tableau 
cl-aprés : 

      

  

        

Naméro 

des’ NOM DES PROPRIETAIRES | Supertficie 
parcelles : 

a. ca. 
2 Mohamed ou Ali, (EL Aouine, 18 85 

3 id. 16 20 

4 Renaissa ou Hamou, d’El Aouine.. 13 RA 

5 Yatnoujane ben Hamou, d’El Aouine. 1 90 

6 Hamou ou Lahcen Daoudi. ho 30 

Ben cl Hadj Mekdad Senhadji. 3a 68 

8 Kl Hocine ou Rezouk el Aouine. A oh 

9 Said ben Hecaine el Aouine. 2 88 

Arr. 2. — Ces parcelles, figurées par des teintes 
diverses sur Je plan annexé & Voriginal du présent arrété, 
seront incorporées au domaine public de l’Etat pour servir 
4 la construction de la route n° 20, de Fés A Ja Haute- 

Moulouya, par Sefrou (variante de Mesdouh, entre les 
P. K. 42,805 et 44,000). ° 

 ARr. 3.” — Le directeur des communications, de la 

production industrielle et du ttavail est chargé de Vexé 
culion du présent arrété, 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 13 janvier 1947. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1944 

(14 hija 1359) 

prononcant la dissolution de l’Association syndicale des pro- 

priétaires urbains du quartier de Bouskoura, 4 Casa- 

blanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de propriétaires urbains, ct 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété viziriel du 11 février 1922 (13 joumada JT 
1340) portant constitution de J’Association syndicale des 
propriétaires du quartier de Bouskoura, 4 Casdblanca ; 

Vu le dahir du 30 juillet 1935 (28 rebia IT 1354) homo- 
loguant Ics décisions prises par Ja commission syndicale de 
l’Association syndicale des propriétaires urbains du quar- 
lier de Bouskoura, 4 Casablanca ;
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Considérant que l’Association syndicale des proprié- 
taires du quartier de Bouskoura a achevé les opérations de 
redistribution immobiliére pour lesquelles elle avait été 

constitnée ; 

A la requéte du chef des services municipaux de Casa- 
blanca ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Esl dissoute ]’Association syn- 
dicale des propriétaires du quartier de Bouskoura, 4 Casa- 
blanca. 

Arr, 2. — Les autorités locales de la ville de Casablanca 

sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 janvier 194]. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1944 
, (14 hija 1359) 

homologuant les opérations de délimitation de |’immeuble 

collectii deénommé « Bled Dechra Lalla Mimouna I », 
situs sur le territoire de la tribu Sefiane (Souk-el-Arba- 

du-Rharb). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
Lives, el les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 13 janvier 1928 (19 rejeb 1346) 
ordonnant la délimination des immeubles collectifs dénom- 
més « Bled Dechra Lalla Mimouna I » et « Bled Dechra 
Lalla Mimouna II », situés sur le territoire de la tribu 

Sefiane (Souk-el-Arba-du-Rharb) ; 
Attendu que la délimitation des immeubles susnommés 

a été effectuée & la date fixée et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
leg articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu les procés-verbaux, en date du 11 mai 1998, établis 
par la commission prévue par l’article 2 dudit dahir, qui 
a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu les avenants en date des 23 juillet 1928 et 30 septem- 
bre 1940, aux procés-verbaux susvisés, celui du 30 septem- 
bre 1930 annulant la délimitation de l’immeuble dit « Bled 
Dechra Lalla Mimouna II » ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété 
fonciére de Rabat 4 la date du 4 décembre 1940, confor- 
mément aux prescriptions de l’article 8 dudit dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), et attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble délimité comme il est dit ci-dessous ;   
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2° Qu’aucune opposition 4 la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait Pobjet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu le plan de l’immeuble délimité ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

tuleur des collectivités indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées conformé- 
ment aux dispositions de larticle 8 du dahir susvisé du 
18 lévrier 1924 (12 rejeb 1342) les opérations de délimi- 
tation de ]’immeuble collectif dénommé « Bled Dechra 
Lalla Mimouna I », situé sur le territoire de la tribu 

Sefiane (Souk-el-Arba-du-Rharb). 

Arr. 2, — Cet immeuble, appartenant a la collectivité 
Lalla Mimouna, a une superficie approximalive de mille 
quarante et'un hectares (1.041 ha.). 

Ses limites sont et demmeurent fixées ainsi qu’il suit : 
De B. 11 & (B. 26) T.C. 74, limite commune avec le 

« Bled Jemaa des Oulad Chetouane » (délim. 74), par élé- 
ments droits ; 

De (B. 26) T.C. 74 & (B. 22) R. 10646, limite commune 
avec le « Bled Jemaa des Drissa » (délim. 59 homol.) ; 

De (B. 22) R. 10646 a (B. 2) T. 403, éléments droits. 
Riverains : melks divers ; 
De (B. 2) T. fod a (B. 6) T. 403, limite commune avec 

le titre foncier 403 CLR. 
~ De (B. 6) T. 403 a B. 26, éléments droits, 

Riverains ; melks divers ; 

De B. 26 XB. 32, seheb Bou Naim : 
De B. 32 4 B. 34, éléments droits ; 
De B. 34 & B. 35, chdabat Rehya ; 

De B. 35 A (B. 65) R. 6909, éléments droits. 
Riverains depuis B. 26 : melks divers ; 
De (B. 65) R. 6gog a (B. 86) R. 6909, limite commune 

avec la réquisition 6go09 R. 
~ De (B. 86) R. 6909 A B. 61, éléments droits. 

Riverains : jardins et Habeus de la mosquée de Lalla- 
Mimouna ; 

De B. 61 A B. 11, & nouveau, limite commune avec la 
réquisition 6g0g R. 

Baclaves : 

° Propriété dite « Bou Harira » (titre foncier 4898 R,), 

imitee par quatre éléments droits reliant les bornes n** 74, 

, a" 77 el 74 | 
° Melk de Si Hoceine ou Lahileut limité par quatre 

éléments droits reliant les bornes n° 27, 28, 29, 30 et 27 ; 
3° Centre de Lalla-Mimouna (comprenant le douar, 

des vergers, des jardins et le habous de Lalla-Mimouna, 
ainsi que le titre foncier 11944 R.) limité par neuf éléments 
droits reliant les bornes n° 65 & 73 incluses. 

Les limites mentionnées ci-dessus sont figurées par 
un liséré rose sur le plan annexé 4 |’original du présent 
arrété, 

Fait & Rabat, le 14 hija 1359, 

(13 janvier 1941). 

MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1941 

(§ moharrem 1360) 
portant fixation du minimum de loyer pour l’assiette 

de la taxe d’habitation de l’année 1941. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 février 1g30 (25 ramadan 1348) 

portant réglementation de la taxe d’habitalion, ct les dahirs 
qui V’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE :: 

ARTICLE UNIQUE. — Le minimum de loyer prévu par 
Varticle 3 du dahir susvisé du 24 févricr 1930 (95 ramadan 
1348) est fixé, pour année 1941, ainsi qu’il suit : 

Oujda : 700 franes pour la ville européenne ct 650 franes 
pour le reste de la ville ; El-Aioun : 200 francs ; Berguent : 
350 francs ; Martimprey-du-Kiss : 400 francs ; Berkane 
hoo frances ; Saidia-plage : 360 francs ; Saidia-casba : 300 
francs ; Taza : 800 francs pour la ville européenne et 700 
francs pour le reste de la ville ; Guercif : 4oo francs ; 
Taourirt : 300 francs ; Debdou : 150 francs ; Fés : 850 
franes pour la ville nouvelle et 7oo frances pour le reste de 
la ville ; Sefrou : 575 francs pour la ville européenne ct 
$50 francs pour le reste de la ville ; Meknés : g5So francs 
pour la ville nouvelle et 7oo francs pour le reste de Ja 
ville ; Kl-Hajeb : 675 frances ; Azrou : 550 francs pour la 
ville européenne et 350 francs pour le reste de Ja ville ; 
Port-Lyautey : 600 francs pour la ville européenne et 425 
francs pour le reste de la ville ; Quezzane 
la ville européenne et 250 francs pour le reste de Ja ville ; 
Souk-el-Arba-du-Rharb ; 450 francs ; Petitjean : 550 francs 
_pour les quartiers européens ct 375 francs pour le reste du 

centre ; Mechra-bel-Ksiri : 400 francs ; Sidi-Slimane : S50 

francs pour les habitations européennes et 3975 francs pour 
le resle du centre ; Sidi-Yahia-du-Rharh : foo frances ; Rabat : 
Soo francs pour la partie située A louest et au sud de la 
premiére enceinte et yoo francs pour le reste de la ville ; 
Salé : 600 francs ; Sidi-Bouknadel : 300 francs ; Khemissét. : 
350 franes ; Tiflét : 400 francs ; Rahat:Aviation : 500 francs ; 

Ain-el-Aouda : 300 franes ; Marchand : 350 frances ; Ted- 

ders : 4oo francs ; Temara : foo frances ; Bouznika : foo 

francs ; Casablanca : 850 francs pour la partie de la ville 
située 4 Vextérieur du périmétre défini par les remparts et 
le cété ouest du boulevard du 4°-Zouaves et Ja place de- 
France et 7oo francs pour le reste de la ville ; Fedala 
600 francs pour les quartiers européens ct foo francs pour 

“le ‘reste de la ville ; Ain-Sebéa : joo francs ; Bel-Air 

7oo francs ; 1’Oasis : 700 francs ; Beauséjour : yoo francs ; 
- Ain-Diab : 700 franes ; Settat : 500 franes pour les habita- 
_-tions européennes et 350 francs pour Ics autres habitations ; 
Berrechid ; 4oo francs ; Boucheron : 300 francs ; Boulhaut : 

4oo francs ; Khouribga ; 450 francs ; Benahmed 
francs ; OQued-Zem foo francs ; Boujad; 4oo francs ; 

Kasha-Tadla : 4oo francs ; Beni-Mellal : 4oo frances ; Maza- 
gan : 500 francs pour les habitations européenncs et 300 
francs pour les autres, habitations ; Azemmour : 300 francs 

‘pour tes habitations européenens et 200 francs pour les 
autres habitations ; Bir-Jedid-Chavent : 300 francs ; Sidi- 
Bennour ; 300 frances ; Souk-el-Khemis-des-Zemamra : 200 
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francs ; Safi : 550 francs pour les habitations européennés 
et 360 francs pour les autres habitations ; Louis-Gentil 
foo. francs ; Marrakech : 750 franes pour le Guéliz et le 
quartier européen de la médina, tel qu’il est défini par 
lVarrété viziriel du 1” septembre 1928, et 500 francs pour 
le reste de la ville ; Mogador : 400 francs pour les habita- 
lions curopéennes et 300 francs pour les autres habita- 
tions ; Sidi-Rahhal. : 150 francs ; El-KelAa-des-Srarhna 
4oo francs pour la ville européenne et 200 francs pour le 
reste de la ville ; Demnate : 200 francs; Agadir :; 6u0 
francs pour la ville européenne et 4oo francs pour le reste 
de la ville. - 

Fait a4 Rabat, le 8 moharrem 1360, 
(& février 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution ;— 

Rabat, le 5 février 1941, 

Le Commissaire résident général, 

-NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif au concours pour le recrutement de douze contréleurs 

civils stagiaires au Maroc et en Tunisie. 
  

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

Vu l’arrété résidentiel du 31 mars 1g20 réglementant 
le statut du corps du contréle civil au Maroc, et les textes 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu la lettre n° A. 953/14, en date du 12 janvier 1941, 
du ministre secrétaire d’Mtat aux affaires étrangéres sur 
Vorganisation de concours communs au Maroc et A la Tuni- 

-sie, pour le recrutement de contréleurs civils stagiaires, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour l’admission 
a douze places de contréleur civil stagiaire dont dix au 
Maroc, aura lieu 4 partir du 15 ayril 1941, 4 Paris et A Lyon, 
pour les candidats résidant respectivement .en zone 
occupée et en zone non occupée, ainsi qu’A Rabat, Alger 
et Tunis, - 

Ant. 2..— En vue de réserver les droits des prison- 
niers ou blessés de guerre mis dans l’impossibilité maté- 
tielle de participer 4 ces épreuves, une deuxiéme session 
comportant un nombre égal de places sera organisée dés que 
les circonstances le permettront. - 

Ant, 3. — Au cas ot, & la suite des épreuves de l’une 
ou de lautre des sessions, le jury estimerait qu'il n’y 
a pas lieu de nommer & toutes les places mises au concours, 
les candidats de la session 4 laquelle toutes les places auront 
été attribuées, qui auront été classés immédiatement aprés 
ceux déclarés recus, pourront entrer, si les circonstances 

le permettent, en concurrence avec les candidats non recus 
de Vautre session, pour étre appelés aux places non encore 
attribuées. 

Les candidats recus & la deuxiéme session prendront 
rang 4 Ja méme date que ceux qui auront subi avec succés 
les épreuves de la premiére session.
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AnT. 4. — Par dérogation exceptionnelle aux articles Poisson de I catégorie 

g, 11, 12, 15, 16, 197, 18, de l’arrété résidentiel du-31 mars Barbues 0... .. 0... cece cece eee eee enes 35 franes i 
1920, réglementant le statut du corps du contrdéle civil au Loups ... 200. cc cece cece ccceeeceueueeeees ak 
Maroc, Jes dispositions suivantes sont applicables | aux Bars coco ccc ccc cece cece ccceeecccceseses “oh 
concours organisés en 1941 - . Rougets gros (au-dessus de So gr.) 2.0.6.4. 2h — 

a) La limite d’Age supérieure imposée aux candidats Rougets pelils oo... .. eee cece eee ee eee 18 — 
est fixée & trente et un ans ; Soles grosses (au-dessus de 200 gr.) ...... 35 

b) Les inscriptions sont recues : . Soles moyennes (de 100 & 200 gr.) ........ 28 — 
1° Pour les candidats résidant en zone occupée : 4 la Soles petites (au-dessous de roo er oe . : Me Soles petites (an-dessous de 100 gr.) ...... 20 — 

délégation générale du Gouvernement francais dans les Turbois = 5 
territoires occupés (a l’attention de M. Wolfrom), au minis- llomards ......... - 

‘ : . ; OMATAS Lok eee eee eee 25 
tere du travail, 127, rue de Grenelle, Paris (7°) ; Langoust ; 

2° Pour les autres candidats ; au ministére des affaires ADROUSIOS vr vere neers eset cee a sees cee es so 
étrangéres, sous-direction d’Afrique-Levant, Hétel du Parc, Poisson de 2° catégorie 
a Vichy ; Aloses oo... cece tees 12 francs 

c) Ceux des candidats qui ne pourraient se procurer Grosses limandes ....... 0... 00. c cece tT 
certaines des piéces exigées par l'article 12 de l’arrété rési- Galmars 2... cc ccc cece eee eens re 
dentiel du 31 mars 1920 susvisé, devront certifier sur Dorades oo... cece cece cece nee ene ees 20 — 
Vhonneur, les renseignements portés sur leur demande Ombrines 2... . cee cece eee eee es 2 — 
d’inscription, concernant leur état civil, leurs dipldmes, Pageots gros (au-dessus de hoo er.) beeeee IZ — 

etc. Ils auront & compléter leur dossier dés qu’ils le pour- Bards chee cece cece cece e eee eteeeaes 2 — 
ront ; RascasseS oo... cence tener eeennas 2 — 

d) La premiére série des épreuves écrites aura lieu le a) C0) 20 — 
méme jour et & la méme heure, d’une part 4 la Résidence Sainl-Pierre oo... eee ees 12 — 
générale de France 4 Rabat ct A Tunis, ainsi qu’au Gouver- Espadons et gros thons .........eseeeeeee lo 

nement général de l’Algéric, 4 Alger, et, d’autre part, & Soles de plage .... 0c... ccc cece eee ee eee mo 

Paris ct & Lyon, aux lieux qui scront précisés ultérieu- Soles (rémaille ............cecc eee ea ee th — 
rement. L’examen médical des candidats sera passé la veille Poisson dé 3° catége 
‘des premiéres épreuves écrites dans chacun des centres Vives meee OE COUEGONE 
désignés. Le lieu ot seront corrigées les épreuves écrites IVOR eee tere rene eee einen eee & frances 
sera fixé A la diligence du ministre secrétaire d’Etat aux Anguilles eee e eee nent e eens -6 — 
affaires étrangéres, Baud CT 7 = 

La deuxiame série des épreuves écrites aura licu A Paris Colins ‘au-dessus de Goo eT.) 2... ei. eee, oO — 

el. 4 Lyon, selon que les candidats résident en zone occupée Comgres (au-dessus de 2 kg.) ............ 8 — 
ou dans les territoires non occupés ; Congres (au-dessons de 2 kg.) .... ccc. eens 6 — 

e) Les épreuves orales auront lieu successivement & Crevetles a gs — 

Lyon et A Paris, le jury se déplacant ‘cet effet, d'une ville Grondins gros ‘au-dessus de 350 gr.) .... 8 — 
4 Vautre. Grondins petit... 0.0.0... 0. eee eee § — 

Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires Pageots petils (au-dessous de foo gr.) .... 8 — 
au présent arrété. Mulets o 0... ccc eke ec cece cece en aes g — 

Rabat, le 27 janvier 1941. Langues ..... rete cheb eee nte teens 7 — 
Merlans gros (de 125 4 600 gr.) ........ 8 — 

NOGUES. Merlans petits ............. Soe eeeeeeees 6 — 
_ i Kperlans petits (frilure) ...............0., mo — 

. Limandes moyennes ............ece eevee 7 — 
ARRETE RESIDENTIEL Chovrettes oo... eee eee eee eec eee esee eens Io — 

‘fixant le prix des poissons de mer. Petits sards 2.0.0... ccc cece eee aces aenaes 7 — 
. Langoustines ......... 0000s ccc cee ea eees 10 — 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE Crevettes de roche ........e..eeeeeeeeeee TO 
FRANCE AU MAROC, Grand-croix de la Sépias 2.2. cece eee ceca tec ccceeetceunas 9 — 
Légion d’honneur, « wee be ene eee e sent tena etenes 6 — 

Vu le dahir du rr juillet rgho sur la prévention cl la Rouillabaise . : : : : | : . : : : 7 . : : : , , _ 
répression de toute augmentation illégitime des prix, et Merluchons ............................ 8 

les dahirs qui l’?ont modifié ou complété, ff an ] Poisson de 4° catégoric 
| ARRETE : Anchois oo... . ccc cece cece eee eee unee h franes 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 20 février tg/{t el Bonites cf petits thons ............000005 6 — 
~ jusqu’é nouvel ordre, il est fixé des prix maxima pour le Maquereaux 2.0.0.0... cc ceed cece ceeuaees ho 

poisson frais, de la meilleure qualité marchande, débarqué Murénes 22. eee eee ees 2 — 
et vendu au marché de gros, sur les quais ou dans les Palomettes ...- 0... 0... cece cece cece ee eeee 5 
halles aux poissons des ports de la zone francaise de |’Em- Lottes oe cece cece cee ees 5 

pire chérifien, selon le baréme ci-dessous : Passamars oo... . cece c cece eeeas 4 — 
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_ Art. 6, — Toute infraction aux prescriptions du pré- 
sent arrété ou aux décisions de la commission prévue i 

"rm 

Pour les armateurs ou pécheurs, la suppression tem- 
pordire ou définitive de Vallocation de combustibles ; 

Pour les reveadeurs ou mareyeurs, la suspension ou 
la suppression de Jeur autorisation d’exercer leur profes- 

Les décisions correspondantcs seront prononcécs, sur 
proposition de la commission instituée & l’article 4, par 
le directeur du commerce et du ravitaillement. 

Rabat, le 18 février 1947. 

NOGUES. 

— 

294 BULLETIN OFFICIEL N° 

Rates 2... ieee cence tenet teeta nena 3 fr. 50 

Sardines 0.0.0... ccc e eee eee eteeee 3 fr. 50 

Saurels (au-dessus de 125 Or.) ..eeseeeee 4 francs | Varticle 4, entrainera : 
Saurels (au-dessous de 125 er.) ........06. 2 — 
Squalidés ...... sce e eee cece eee eee 3 — 
CGapelans oo cece cece cee eee een eee ees 3 — 
Eperlans gros de chalut .............--- 4 — 
Eperlans petits de chalut ................ Bo sion. 
Listag 2... cece cee eee beens 5 — 

BAUPES olive eee cae e eee tenn eee eee fo— 

Petites limandes ...... 000. cee reece eens 5 — 
Ronfleurs 2.0.0.0... cece eee eee ee 
Crabes ..........0.000. fetes dened eee tae 2 — 

Art. 2. — Dans les ports du Maroc, les revendeurs au 
détail sont aulorisés & majorer pour l’exercice de leur com- 
merce, les prix qu’ils auront réellement payés au marché 
de gros, ainsi qu’il suit : 

Poissons de 1” catégoric, par kilo .......,. 5 france 
— de 2° catégorie, — ......., 30 

— de 3° catégorie, — ........ 20 — 

~— de 4° catégorie, — ,....... 1— 

Pour les poissons vendus dépouillés ou débités, la 
perte correspondant aux opérations de vidage et d’ététage 
est évaluée ainsi qu’il suit : 

Baudroie oo... ceca eee cee een eae 55 % 
Squalidés 01... ccc ecce ese ee ener nec ce ace 30 % 
Raie ...csecesceeecececueeecseuveeeeees 45 % 
Colin (de plus de 600 gr.) .............. oh %, 

Ombrine 22... ccc cee eect eee eee Ba % 
Bonite et palometle ......... 0. ccc 20 % 
Thon, listao ............000- lett ee eens 25 % 

Ant. 3. — Dans les villes autres que les ports, les 
revendeurs au détail sont autorisés 4 majorer les prix tels 
que définis 4 l'article 2, des frais de transport de leurs 
marchandises par voie ferrée ou par le B.C.T. ct, éven- 
tuellement, du montant de la commission du marcyeur. 

Cette commission est fixée 4 o fr. 50 par kilogramme 

de poisson expédié. 

Arr. 4. — 0) est instilué dans chaque port une com- 
mission composéc d’un représentant du service de la 
marine marchande, président, @un représentant de la 
municipalité, d’un représentant des armateurs 4 la péche 
et d’un représentant des acheteurs. 

Dans les ports de Casablanca et Rabat, cette commis- 
sion comportera, en outre, un délégué du comité régional] 
de surveillance des prix. 

Ant, 5, —- En cas de non-satisfaction de la demande 
destinée A la consommation de poisson frais, cette com- 

mission pourra : 
1° Fixer les quantités supplémentaires de poisson & 

mettre sur le marché, ect désigner les armateurs ou pécheurs 
qui devront livrer leur poisson, que celui-ci soit entreposé 
4 terre, dans les installations frigorifiques ou 4 bord des 
chalutiers présents dans le port ; 

2° Supprimer la criée. 
Cette commission sera chargée également de fixer les 

abattements 4 faire subir aux prix maxima pour les pois- 
sons qui ne réuniraient pas les conditions qualitatives pré- 
vues A Varticle premier du présent arrété.   

, 

    

  

ARRETE, RESIDENTIEL 
moditiant l’arrété résidentiel du 30 décembre 1940 

relatif 4 la fabrication et 4 la vente du pain. 
  

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

LE 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur 1]’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre, et les dahirs 
qui Pont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre rofo relatif 
la fabrication et 4 la vente du pain, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 3 et 4 de J’arrélé rési- 
dentiel susvisé du 30 décembre ig4o sont abrogés et rem- 
placés par les dispositions suivantes : 

« Article 3: — La vente du pain dans les boulangeries 
et dans les dépéts ne pourra commencer que vingt-quatre 
heures aprés la cuisson. » 

« Article 4. — En dehors du pain de consommation 
courante, qui est vendu dans les conditions fixées 4 l’ar- 
ticle 2, les boulangers ne pourront étre autorisés 4 fabri- 
quer que des pains dits « de régime ». Des autorisations 
permanentes seront accordées A cet effet par les autorités 
locales sur l’avis du service central du ravitaillement. 

« A VPoccasion de certaines féles, les autorités locales 
pourront accorder des dérogations, temporaires et limitées, 

aux interdictions visées dans le présent arrété. » 

Rabat, le 25 février (941. 

NOGUES. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR DES FINANCES 
modifiant l'arrété du 30 septembre 1940 fixant le montant 

de Vavance 4 consentir sur les vins libres de la 
récolte 1940. 

  

LE DIRECTEUR DIES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 12 novembre 1934 relatif au warrantage 
des vins ; 

Vu Varrété viziriel dure novembre 1937 portant créalion dle la 
caisse de garantie des avances sur vin ;
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Vu larrété du 30 septembre 1940 fixant a 100 francs par hecto- 
litre le montant maximum des avances 4 consentir sur les vins libres 

de la récolte 1940 ; 
Vu larrété du 6 janvier 1941 fixant 4 200 francs l’hectolitre le 

prix maximum du vin rouge ordinaire tilrant entre 11 ct 12 degrés : 
Aprés avis du directeur de la production agricole, du commerce 

ct du ravitaillement, : 

ARRETE : 

ARTICLE Uniguz. — L’article premier de Varrété susvisé du 
30 septembre 1940 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Le montant des avances 4 consentir sur Jes vins libres de la 
« récolle 1940 ne pourra étre supérieur 4 cenl vingt fraucs (120 fr.) 
« par hectolitre de vin ». 

Rabat, le 19 février 1941. 

TRON. 

  

  

DECISION DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 
agréant un médecin pour la délivrance des certificats médi- 
caux ‘nécessaires 4 l’obtention des certificats de capacité 
pour la conduite des véhicules affectés 4 des transports 
en commun ou dont le poids en charge dépasse 3.500 
kilos. 

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

Vu Je dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de Ja voie 
publiaue et la police de Ia circulation et du roulage et, nolamment, 

l'article ag ; 
Vu la décision en date du 13 novembre 1931 agréant divers 

médecins pour la délivrance des certificats médicaux nécessaires A 
Vobténtion des certificats de capacité pour la conduite de véhicules ; 

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

DECIDE : 

ARTICLE UNIoUE, — M. le docteur Gire Gaston, médecin adjoint 
de Vhénital « Sidi Said », A Meknas, est ajouté & la liste des méde- 
cins acréés par la décision susvisée du 13-novembre ra31, A compler 

du 15 février 1941, en remplacement de M. le docteur Mahicu. 

Rabat, le 18 février 1941. 

NORMANDIN. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE. DU COMMERCE 

ET DU RAVITATLLEMENT 
modifiant l’arrété du 20 janvier 1938 prescrivant Iles mesures 

4 prendre en vue de la prophylaxie de la tuberculose des 
hovidés. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE. DU COMMERCE 
ET DU RAVITATLLEMENT, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 20 janvier 1938 prescrivant les mesures 4 prendre 
en vue de ta pronhylaxie de la twherculose des bovidés ; 

Vu Varrété du 4 février 1939* modifiant Varrété du 20 jan- 
vier 1988, 

ARRETE : 

Artionn uxtoue. — Les articles a (2® alinéa), 3, 4 (1 alinéa) 
et & (5%, 6° et 9° alinéas) de larrété susvisé du 20 janvier 1938 sont. 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 2. —- (2° alinéa). 

« La tuberculination sera pratiquée par la voie intradermiqnue. 

« Les animaux ayant présenté une réaction douteuse seront soumis 
« & une contre-épreuve par voie sous-cutanée. »   

« Article 3. — Abrogé. 

« Article 4, —.(1° alinéa). 

« Tout propriétaire d’exploitation Jaitiére devra tenir, concur- 
remment avec le vétérinaire habilité, un registre d’inventaire des 
animaux de son étable. Ce registre type sera fourni par le service 
de Vélevage. [1 devra mentionner le signalement, la date des tuber- 

culinations successives de chaque aniimal... » 

« Article 8, — (5° alinéa), 

« Des vacations au nombre : 

« @ De deux, dont une Ie jour de Vinoculation et une le jour 
de Ja visite de contréle de Vintradermo-réaction ; 

« 6) De cing pour les visites nécessitées par Ja contre-épreuve 

pir voie sous-cutanée. » 
« Le tarif de la vacation est fixé & 15 francs. » 

Rabat, le 7 février 1941, 

LURBE. 

ARRETE DU DIRECTEUR 

- DE LA PRODUCTION AGRICOLE. DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 

relatif au contréle des figues séches 4 1'exportation. 

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

Vu le dahir du ar juin 1934 relatif au contréle technique de la 
production marocaine a Vexportation, modifié par le dahir du 
22 mars 1938: . 

Vu Varrété résidentiel du at juin 1934 relatif A l’application de 
ce contréle, et les arrétés viziriels qui le complatent ; 

Vu Je dahir du 9a janvier 1937 portant organisation de 1’0. C. E. 
Vu Varrété résidentiel du a9 janvier 1937 réglant le fonctionne- 

ment de 70. C. EL ; 

Vu Varrété du directeur de la production agricole, du ‘commerce 
et du ravitaillement, en date du 13 janvier ro4r, fixant le tarif des 
redevances A accuitter pour frais de fumigation des végétaux ou 
produits végétaux destinés 4 V’exportation, 

ARRETE : 

ARTICLE premier, — Les cerfifieats d’inspection relatifs & Vexnor- 
tation de fienes sches devront constaler aue les marchandises 
contrélées rénondent aux conditions suivantes, faute de quoi le 
service des douanes refusera ’embarquement.  § — 

1 Onalilés minima, — Tes fienes exnortées devront @tre saines, 

mires, nranres ef entidres. Serart cansidérées comme inpropres A 
T'evporlation les firues inenffisomment séchées, mal venues, de colo- 
ration insuffisante, préseniant des narasites, des maladies, des tares 
ou des lésions dues aux insectes, des traces de terre ou de la moi- 
sissuire 3 

2° Désinsectisation, — Chacne exndédition présentée au contréle 
devra dire accomnacnée Aun certificat de fumieation délivré nar Vins- 
necteur régional de la défense des véeétaux, mui aura procédé & cette 
fumisation. Les calis devront en outre porter un plomb posé par 
re fonctionnaire ; 

3° Classement par calibre. — Calibre n® 1 : fruits d’au moins 
14 grammes, c’est-A-dire comportant moins de 7o fruits au kilo ; 

Calibre n° 2 : fruits d’au moing rr grammes, c’est-a-dire com- 
portant entre jo et oo fruits aw kilo ; ms 

Calibre n° 8 : fruits pesant au moins g grammes, c’est-a-dire 
comportant au plus srr fruits au kilo : 

4° Calibre minimum. — Les fruits pesant moins de g grammes, 
c’est-A-dire nlus de rrr fruits au kilo seront considérés comme im- 
propres A [exportation ; 

: fieues 
de mnalité ef de présentation parfaite, rigoureuse- 

de coloration homogéne ; 

_ §° Classification par eatéaorie. — 1% eatéanrie « Tarxe » 

du cajihré n° x, 
ment calibrées. 

2° catéanria « Extra » : fignes des calibres n° 1, 2 et 3 de qualité 
et de présentation parfaite, ainsi que de bonne coloration ;
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‘ 

3° catégorie « Choix » : figues des calibres n° 1, 2 et 3 de qualilé 
saine, loyale et marchande ; 

  6° Emballage et conditionnement, Les trois catégories devront 
étre exclusivement emballées en caissettes contenant 10 kilos de miar- 
chandise. . ‘ 

Pour la catégorie « Luxe », les figues seront réparties & V’intéricur - 
de la caissette dans des paquets de 250 ou doo grammes entourés de 
cellophane ou de papier cristal transparent. 

Pour la catégorie « Extra », les figues seront présentées A 1’in- 
térieur des caisseties en « colonnes » juxtapos¢ées. . 

Pour la catégorie « Choix », les figues pourront étre rangées en 
‘colonnes ou placées en. vrac. 

Tous les emballages et les accessoires devront étre propres ct 
neufs. L’emploi do paille, fourrage et papier de journal ést interdit. 

7° Marquage. — Chaque colis devra porter en lettres ou chiffres 
d’au moins 2-centimétres de hauteur, marqués 4 Vencre indélébile 

ou au feu les indications suivantes : 

« Figues séches », 

"Ye numéro du calibre, Vindication de la catégorie « Luxe », « Extra » 
ov « Choix », le poids net d’origine : 10 kilos. 

Ant. 2, — Le directeur de-l’Agence chérifienne d’importation 
et d’exportation pourra dans. certains cas, et s'il le juge utile, accor- 

der des dérogations au présent arrété, aoe 

Ant. 3. — Le directeur de l’Agence chérifienne d’imporiation 
et d’exportation, le directeur du service des douanes au Maroc, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent 

arrété. . ; 
‘ ' Rabat, le 22 février 1941. 

LURBE, 

ARRETE DU DIRECTEUR 

’ DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 

relatif au contréle technique des raisins secs a l’exportation. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT, Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a1 juin 1934 relatif au contréle technique de 

ja production marocaine 4 1’exportation, modifié par le dahir du 

a2 mars 1938; | 

Vu larrété résidentiel du 21 juin 1934 relatif 4 Vapplication de 

ce contréle, et les arrétés viziriels qui le complétent ; 

Vu le dahir du 22 janvier 1937 portant organisation de 10. C. E.°; 

Vu Varrété résidentiel du a2 janvier 1937 réglant le fonctionne- 

ment de VO. CG. E. ; 

Vu Varrété du directeur de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement en date du.13 janvier 1941, fixant le tarif des 

redevances A acquiller pour frais de fumigation des végétaux ou 

produits végétaux destinés 4 l’exportation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les certificats d’inspection relatifs 4 l’expor- 

‘lation de Taisins secs devront constater que les marchandises con- 

trolées répondent aux conditions suivantes faute de quoi le service 

des douanes refusera l’embarquement. 

1° Qualités minima, — Les raisins secs devront avoir été soigneu- 

sement triés au cours du séchage. Seront éliminés les grains dont la 

peau présente une lésion due a des insectes, parasites ou Tualadies, 

les grains moisis, les graimrs a peau trop épaisse ou insuffisamment 

séchés. ; 

La rafle restante devra étre parfaiterment séche et ne porter 

aucune trace de parasites ou maladies ; 

4° Désingectisation. —- Chaque expddition présentée an contréle 

devra @tre accompagnée d’un certificat de fumrigation délivré par 

Vinspecteur régional de la défense des végétaux. qui aura procédé 

A cette fumigation. Les colis devront en outre porter un plomhb posé 

par ce fonctionnaire ; 

3° Conditionnement. — Chaque colis devra contenir des fruits 

de méme variété et de méme ‘catégorie commerciale ;   

4° Classification par catégorie. — 1° eatégorie « Luxe » : Raisins 
de qualité, de coloration ct de présentation parfaites, de varidtés- 
sans pépin, présentés sans rafle ; 

2 catégorie « Hxlra » : raisins de bonne qualilé commerciale, 
uve OU SANS, pépins, avec ou sans rafles ; 

3° catégorie « Choix ».; raisins de qualité loyale el marchande 
avec ou sans rafles ; 

5° Emballages. 

Catégorie « Luxe » : caissetles pesant 5 A ro kilos net, contenant 
des sachets de cellophane de 250 ou 500 grammes chacun ; 

Catégorie « Extra » : cajssettes pesant ro kilos net avec ou sans 
sachets de cellophane ; - 

Calégorie « Choix » : caissettes pesant ro kilos net. 

hese — 

Tous les emballages et accessoires doivent étre neufs et a ACCESS | PLOpres.— Way, 
Iemploi de paille, fourrage et papier journal cst interdit + 

6° Marquage. -~ Chaque colis devra porter en lettres d’au moins. 
» centimétres de hauleur, marquécs & Vencre indélébile ou au feu 
les indications suivantes : 

« Raisins secs » 
_ .« Luxe » ou « Extra » ou « Choix », 

et en chiffres de 2 centimatres de hauteur, le poids nel contenu. , 

Anr. 2. — Le directeur de l’Agence chérifienne d’importation 
at exportation pourra dans certains cas, et sil le juge utile, accor- 
der des dérogations au présent arrété, . 

Arr. 3. — Le directeur de Agence chérifienne importation 
el. Vexportation, le directeur du service des douanes au Maroc sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présenl 
arrété, 

Rabat, le 22 février 1941. 

LURBE. 

AVIS DE CONSTITUTION 
du Groupement des produits chimiques, des industries 

, et des commerces qui s'y rattachent: 

En application du dahir du g décembre 1940, le directeur des 
communications, de la -production industrielle et du travail a 
approuvé, a la dale du 18 février 1941, la constitution d’un grou- 
pement marocain des, produits chimiques, des industries cl des com- 
merces qui s’y rattachenl. 

Délégués généraux : MM. Wustache ct Valayer. 

- Comité de direction : MM. Aymeric, Bar, Juc, Licnnet ect Rou-- 
quette. 

Ce groupement comprend les sections suivantes : 

Sections industrielles : 

A-1. — Industrie de l’acide:sulfurique et dérivés el des engrais 
chimiques. Délégué : M. Valayer (Compagnie des superphosphates). 

- A-o. — Industries minérales diverses. — Fabrication des sels et 
oxydes métalliques. Délégué': M. Aymeric (Société des produits chi- 
miques et métallurgiques du Maroc). | 

A-3, --- Fabrication des gaz comprimés. Délégué : M. Bruneteau 
(Air liquide). 

A-4. — Industrie de la. soude. — Hypochlorites et chlorures déco- 
lorants. Délégué : M. Aymeric (Etablissements Cotelle et Foucher). 

A-5. — Industrie des dérivés de la houilte. Délégué : M. Lassailly 
(Société des goudrons et dérivés de l'Afrique du Nord). , 

A-6, — Industrie des explosifs et artifices. Délégué : M. Hustache 
(Société marocaine d’explosifs). 

A-7. — Industrie des allumettes. Délégué : M. Guillemet (Société 

des allumettes). , 

A-8. — Industrie de la distillation du hois. Délégué : M. Maire, 
i Azrou. : 

A-g. — Tndustrie des peintures el vernis el produits d’entretien. 

Délégué.: M. Jue (Maison Lévy-Finger). 

A-1o. — Industrie de la brosserie. Délégué 
re morocaine). . : 

: M. Estérier (Brosse- ,
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Sections commerciales : 

B-1. — Azole et dérivés. — Engrais azotés. Délégué : M. Richard 

(Comptoir de Vazote). \ 

B-2. —- Acide sulfurique et dérivés, sulfates non métalliques 
autres que polasse, sulfures, sulfiles. Acide clilorhydrique. Super- 

phosphates. Engrais phosphalés. Délégué : M. Coches (Compagnie 
des superphosphates). 

B38, — Polasse, sels de poiasse, engrais polassiques el composés. 
Délégué : M. Bar (Société des potasses, Casablanca). 

B-4. —.Soude, baryum, chaux el leurs sels n’entrant pas dans 
hi deuxiéme section. Délégué ; M. Rouquette, commergant it Casa- 

blanca. fy 

B-5, — Gaz comprimés et carbure de calcium, “Délégué : 
M. Comella, commercant A Casablanca. 

B-6. — Autres. produits des industries minérales. Soufre et déri- 
‘Autres métalloides. Produits de 1’électro-chimie 

quette, commergant & Casablanca. 

B-7. — Produils des industries metlant en ceuvre les synthéses 
organiques. — Produits de la distillation du bois, dérivés de ta 
houille. Délégué : M. Lassailly (Société des groudrons et dérivés 
de l'Afrique du *Nord). 

_ B-8. — Peintures, vernis, pigments et encres. Oxydes métal- 
liques. Sulfate de baryte. Délégué : M. Petit (Comptoirs commer- 

~ claux). , 

B-9. — Droguerie générale, colles et gélatines, matitres colo- 
ranles, caséine. Délégué : M. Lionnet (Etablissements Vv Cote et C'*). 

B-r1o. — Celluloid, matiéres plastiques. Délégué : (en suspens). 

B-11. — Brosserie et matériel pour peintres et droguistes. Délé- 
gué : M. Caillau (Etablissements Ch. Bygodt). 

B-12. — Produits insecticides et anticryptogamiques et produits 
divers. Délégué : M. Maine, commercant 4 Casablanca. . 

  

AVIS DE CONSTITUTION |. 
du Groupement interprofessionnel de I'électricité. 

  

: En application du dahir du g décembre ro4o, le directeur des 
communications, de la production industrielle et du travail a 
approuyé, 4 Ja date du 18 février 1941, la constitution d’un groupe- 
ment interprofessionnel marocain de 1’électricité. 

Nélégué général : M, de Lonlay, ingénieur F.§-F., 
16, rue Damrémont, 4 Casablanca. 

Ce groupement. comprend les trois sections suivantes réunissant 
chacune les professions indiquées ci-aprés : 

demeurant 

1 section, —--Importateurs d’appareillage Glectrique haute et 
basse tension. Déldgué : M. Mercier, directeur.de l’agence du Maroc 
de la Compagnie générale d’électricité, demeurant 95, rue Dupleix, 
i Casablanca. 

2° section, —- Importateurs, constructeurs, metteurs én oeuvre 

dappareils électriques domestiques, d'ascenseurs, de T.5. F. et télé- 
-phonie,’* spécialistes de bobinage industriel, Délégué : M. Parnaud, 
industriel, demeurant 145, boulevard Emile-Zola. 

3° section, — Installateurs. Le délégué sera désigné , lors de Ja 
constitution définitive de la section. 

_ AVIS DE CONSTITUTION DE GROUPEMENTS 
ECONOMIQUES. 

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 
merce, du ravitaillement et de la marine marchande, en date du 

2 février 1941, le Groupement de Ja biére, de la glace et des eaux 
sazeuses air Maroc a été créé. 
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Son comilé de direclion est ainsi composé : 

MM. H. Faivre, 

Vilers, industricl, délégué suppléant ; 

Lacroix, industriel. 

Tarcy, industricl, 

Teyssier, industricl ; 

Christophe, industriel. 

industriel, présidont-délégué. 

délégué suppléant ; 

* 
e * 

Par décision du directeur de la production agricole, du .com- 
merce, du ravitaillement ef de Ja marine marchande, en date du 
ta février 1941, le Groupement des armateurs 4 la paéche au Maroc 
a 6lé créé, 

Son comilé de direction est ainsi composé : 

MM. Kermarec, de Casablanca, président-délégué ; 

Jullien, de Fedala, délégué suppléant ; 

Ambrosino, de Casablanca ; ey 

MolJa, de Casablanca ; 

Pérés Antoine ; - 

Hadj Mohamed Habib Abdendi, 

Siovo Henri, de Safi ; 

Leca d’Agadir. 

de Safi; 

* 
* * 

Par décision du directeur de la production agricole, du ‘com: 
‘Merce, du ravitaillement et de la marine marchande, en date du 
14 février 1941, le Groupement des prdducteurs de pore a été cons- 
titué. . 

Son comité de direction est ainsi composé ; 

MM. Coujeaud Albert, colon A Bir-Jedid, président- “aslegud 

colon a 

colou a Foucauld, 

Hausermann, Sidi-Shimane ; 

Tempier, 

* 
+ * 

Par décision du directeur de Ja production agricole, du oom- 
merce, du ravitaillement et de la marine marchande, on date du 

4 février tg41, le Groupement des mandataires aux halles du Maroc 
al été constitué. 

MM. Martineau, de. Casablanca, président-délégue : 

Reynaud, de Rabat, délégué suppléant ; 

Curti], de Fés. 

* 
+ + 

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 
merce, du ravitaillement et de la marine marchande, en date: du 
15 février 1941, le Groupement des transitaires du-Maroc a été- eons 
litud, 

Son comité de direction est ainsi composé ; 

MM. Puech, président-délégué, de Casablanca ; / 
Guy Gustave, délégué suppiéant, de Casablanca ; 
Dupont, de Casablanca ; 

Serres Guy, de Casablanca ; 

Berthet, de Port-Lyauley ; 

Thierry Georges, de Casablanca. : 

M. Bonnet-Maury est nommé secrétaire ‘général. 

* 
* + 

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 
merce, du ravitaiflement ct de la marine marchande, en date du 
19 février 1941, lo Groupement des exportateurs d'cauts du Maroc a 
41é constitu. 

Son comilé de direction est ainsi composé ; 
MM. Todenos, de Mazagan, président-délégué ; 

Guigues, de Casablanca, délégué suppléant..  
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RECTIPICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1446, DU 42 JUILLET ‘1940, PAGE 708. i 

Arréié viziriel du 15 juin 1940 (g joumada J 1359) autorisant un. -échange de parcelles de terrains par la ville d’Oujda. 

ARTICL PREMIER. — 

      

  

  

  

          
  

  

a SUPERFICIE DES IMMEURLES SUPERFICIES ET SOMMES | CLASSEMENT DES TERRAINS | 
REMIS PAR LES INTERESSER A REMETTRE PAR LA VILLE ACQUIS par’ LA YILLE 

NOM DES: INTERESSES . 7 7 A al - 
: Superficics Superficics Superficie Soultes u domaine Au domaine 

totales conatruites deg parcelles en argent public privé 
municipal municipal ™,. 

Métres carrés | Matres carrés | Matres carrés Francs _ Matres carrés | Matres carrés , 

Au.lieu de: 

Kheira Maama bent Mohamed bel Hachemi Makhokh .... 8 4a 100,60 3.000 16 62 

Lire : . . 
Kheira Maama bent Mohamed bel Hachemi Makhokh .... 78 4a 100,60 5.000 i , 6a 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1476 bis, RENOUVELLEMENT SPECIAL 

du 412 février 1941, pages 133 et suivantes. des permis de recherche de 4° catégorie. 

Arrété du 10 février 1941 du dirccteur des communications, de la , Articles 114, 115 et 116 du dahir du rg décembre 1938. 
production industrielle et du travail relatif au contrdle de pneu- 

matiques el chambres 4 air. ; ; 

Liste des permis renouvelés pour une période de 4 ans. 

      

Article 3, — 7° ligne. 

  

  

  

  

      

  

. Noumiinos DATE 
Au lieu de: ; TITULAIRE du renouvellement 

« Tl est précisé que les déclarations pour les trois catégories de " 

pneumatiques ct chambres définies 4 Varticle 2 de l’arrété résiden- eg. . . . 

tiel relatif av contréle des pneumatiques et chambres 4 air devront 3595 /Société chérifienne des pétroles. 6 février rgfr. 

faire objet de déclarations sur des feuilles distinctes. » ; 3596 id. id. 

Lire : : 3597 | id, id. 

« Tl est précisé que les déclarations pour les trois catégories de , 

pneumatiques et chambres A air suivantes : poids lourds, tourisme, 

motos ou vélos devront faire l'objet de déclarations sur des feuilles 

distinctes. » . 
== 

= a CREATION D'EMPLOIS 

LISTE RECTIFICATIVE DES PERMIS DE RECHERCHE 

rayés pour renonciation, non-paiement des redevances, Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 

: aa février 1947, il est créé au secrétariat général du Protectorat, _—= 
‘fin de validité. A compter du 1 mars 1941, un emploi d’agent auxiliaire. 
    

    
  

  

Numéros TITULATRES * CARTES a Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du 29 février i941, sont créés a 
la direction des communications, de la production industrielle et 

sos Michel Telouat (0.) du travail : 

5129 Dinjeau Michel. eloust (O. A compter da 1° janvier 1941 
5130 Abt Albert. Casablanca (E.) ; . - 

5333 De Jarente Armand. Demnate (0.) r emploi d’ingénieur en chef des industries navales ; 
7 OO on 1 emploi d’ingénieur principal des industries navales ; 

orga Choukroun Jacob. Casablanca (E.-O.) x emploi d’ingénieur de 17 classe des industries navales ; 
5134 Cruchet Emile. Demnate (E.) 1 emploi de chef du bureau du tourisme A contrat ; 

5135 Cornand Gabriel. — Benahmed (E.) 1 emploi d’ingénieur & contrat. 

5136 id, Benahmed (E.-0.) A compter du 1° mars 1941 
Sel       

= emploi de sous-chef de bureau ; . 

Cette lisle annule celle qui a été publiée au Bulletin officiel emplois de conducteur des travaux publics ; 

n° 1497, du 14 février rg41, p. rg. . 18.emplois d’agent auxiliaire.   o
n
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Par arrété du directeur de la: santé publique et de la jeunesse 

en date du a4 février 1941, il est créé A compter du 1° janvier 1941 
4 la direction de la santé publique et de la jeunesse, service de Ja 
jeunesse et des sports, les emplois suivants - 

- Service central 

r-emploi de sous-directeur, chef du service ; 
4 emplois d’inspecteur et inspecteur adjoint ; 
6 emplois de chef et chef adjoint 4 contrat ; 
5 ermmplois de commis principal ct commis. | 

| 
Services extérieurs | 

« Jeunesse » 1 

4 emplois d’inspecteur et d'inspecteur adjoint ; 
49, emplois de chef ct chef adjoint & contrat ; 
5o cmplois de chef d’équipe A contrat ; ; 

5 emplois de commis principal et commis. 

. « Sports » ! 

a emplois d’inspecteur et inspecteur adjoint ; 
to emplois de moniteur chef ; 
5o emplois de moniteur. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT: 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrétés du direcleur adjoint de l’administration des douanes 
cu date des 24 décembre iggo, 12 et 13 février 141, 

sont promus 4 compter du 1 oclobre rg4o : 

Vérificateur principal de 2° classe 

MM. Préar Paul, Tux Mathieu et VacHEeR Jean, vérificateurs de 

classe unique. 

Sont nommés a compter du 1°" mars 1941 : 

Contréleur en chef de I classe 

M. Durovuy Jean, contréleur-rédacteur en chef de 
avec anciennelé du 1° aodt 1933. 

Contré.cur-rédacteur principal de 2° classe 

M. Putri Paul, vérificateur principal de 2° classe, avec ancien- 
nelté du 1™ octobre 1940. 

17 classe, 

* 
* + 

- DIRECTION Dus COMMUNICATIONS, 

Di LA PRODLCTIGA INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrétés du directeur de |’Office des postes, des télégraphes 
el des iéléphones, en dale d. 10 décembre 1940, sont promues a 

‘compter du 1 octobre 1940 : 

Survcillante de 1° classe 

- M™* Couton Marie, dame commis principal de 3° classe. 

Dame commis principal de ® classe 

Mm: Frézarnp Jeanne, Foccu: Lucie, Caretta Andrée, BuILLEs 
Augusta, Guitint Marie, Hensouze Lucie, M¥ Saxvrrr Anne, dames 
employées de 17° classe. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones, en date du ra février 1941, M™* ViacteL Marie, dame 

commis principal des services administratifs de 1**.classe, est nom- 
mée dame commis principal des services d’exécution de 1° classe A 

compter du 1° mars 1941. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones en date du 31 décembre rg40, sont nommés A 

compter du 1° janvier 1941, manipulants indigénes de 9° classe : -   

MM. Lanpi DEN OTHMAN BEN ABDELLAH, AHMED BEN LAHSEN LaAuS- 
sint, ALI BEN Bet Kassem BEN JILALI Bourii, MOHAMMED BEN ABDALLAH 

BEN BrauimM, BoUBKER beL I's JILLaLI, postulants admis au concours 
du 16 mai 1989 pour l’emploi de mauipulant indigéne. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
el des tél¢phones en date du 25 janvier 1941, sont nommés mani- 
pulanls indigénes de g® classe, 4 compter du 1° février 1941 

MM. ABDELEHIM BEN MouHAMED BEN AHMED GHARDIs, ABDERRAH: 
MANE BEX HARAZEM BEN ABDELEHALEK, MOHAMMED BEN MOHAMMED BEN 

Osman, KnteM MowAMMED BEN JILALI, ABDELKRIM BEN Hast MOHAMMED 
BEN Omar, postulants admis au concours du 7 janvier 1941, pour |’em- 
ploi de manipulant indigéne. 

* 
* + 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT 

Par wrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravilaillement en date du 22 janvier 1941, M. Piutner Maurice 

esL nommeé contrdleur de la marine marchande et des péches mari- 
times de 4° classe & compter du 29 janvier 1941. 

Par arrété du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravilaillement en date du 1 février 1941, M. Lepzrae Jean est 
nominé inspecleur de la marine marchande et des péches maritimes 
de 3° classe, 4 compler du ro décembre ro94o. 

Par arrélé du direcleur de la production agricole, du commerce 
el du ravilaillement en date du 12 novembre 1940, M. Bourne Georges 
est nommdé garde maritime de 6° classe 4 la marine marchande ché- 
rifienne 4 compter du 1° octobre 1940. 

Par arrélé du direcleur de la production agricole, du commerce 
el du ravilaulement en dale du 27 décembre 1¢49, M. Despiors Fran- 
qo est nomamé gaide maritinne de 6° clisse A la marine marchande 
chérifienne & compter du 1 janvier 1941. 

Par arrélés du directeur, chef du service des foréts, de la con- 
servalion fonciére et du cadastre, en date du 1g février 1941, sont 

promus, 4 compter du 1 oclobre 1940 : 

Avec anciennelé du 1° janvier 1940 - 

Topographe de IF° classe 

M. Ginotami René, topographe de 2° classe. 

Dessinateur principal, hors classe 

M. Gervais Marcel, dessinateur principal de 17 classe. . 

Avec ancienneté du 1° mars 1940 

Topographe principal de 1°° classe 

M., Ons Jean, lopographe principal de 2° classe. 

Topographe de 1° classe 

M. Béran Alberl, topographe de 2° classe. 

Chef dessinateur de 1° classe 

MM. chefs 
a* classe. 

Lexpnes Albert el Rican Jules, dessinateurs de 

Avec anciennelé du 1° avrib 1940 

Ingénieur lopographe principal (2° échelon) 

M. Mezi Edmond, ingénieur topographe principal (1° échelon). 

Topographe principal de 1° classe 

M. Ficcnon Fernand, topographe principal de 3° classe. 

Dessinaleur principal hors classe 

M. Fraranves Raymond, dessinateur principal de 1° classe. 

Dessinateur principal de 1°° classe 

Goncona Manuel, dessinateur principal de 2° classe. 

‘Avee ancienneté du 1 mai 1940 

Calculateur de 1° classe 

M. Lr Gatt René, calgulateur de 2° classe.
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Avec anciennelé du 1 juin 1940 
Dessinateur principal de 3? classe 

M. Sirrrk Joseph, dessinateur de 17° classe. 

Avee anciennelé du i%* juillet 1940 

Ingénieur topographe. de’ 2° classe 

M. Uta Joseph, ingénieur lopographe de 3° classe, 

SS ’ Topographe principal de 1° classe 

M, Cauvar Louis, lopographe principal de 2° classe. 

, Topographe principal de 2° classe 

M. PrapouraT Constant, topographe de 17° classe. 

Topographe de I'° classe 

M. Verrh André, topographe de 2° classe. 

, Avec ancienneté du 1® aodt 1940 
/ Topographe principal de 1” classe , 

M. Mouzon Marcel, lopographe principal de 2° classe. 

Topographe principal de 2° classe 

M. GAUCHRAEL Henri, Lopographe de 17 glasse, 

—_ Topographe de 1° élasse 

M. Darrix Antoine, topographe de 2° classe. 

. Dessinaleur principal de 2° classe 

*M, Héserr Charles, dessinateur principal de 3° classe. 

Avec ancienneté dy 1° septembre 1940 
Topographe principal de 2 classe 

MM. Magy Robert él Rousssuie Maurice, Lopographes de 17° classe, 

; Gommis principal de 2° classe , 

M. Waenen Georges, commis principal de 3° classe. 

Par arrélés du directeur, chef du service des foréls, de la con- 
servation fonciére el du cadastre, en date du 1g février 1941, sonl 

promus ; 
(a compter du 1° octobre 1940) 

Topographe principal de 1° classe 

M. Aiaton Roger, tapographe principal de 2° classe. 

Topographe de I*° classe 

M. Corrin Maurice, topographe de a° classe. 

Caleulateur principal de 3° classe 

M: Ginouvien Georges, calculateur de 17° classe. 

(4 compter du 1 novembre rg4o) 
Topygraphe de 1" classe 

M. Kinnorrz Jacques, topographe de 2° classe. 

Dessinateur principal de 1°° classe 

M. Gorse Léopold, dessinateur principal de a® classe. 

Commis principal de 1° classe — 

M. Sancy Roberl, commis principal de 2° classe. 

{4 complter du 1° décembre 1940) 
Topographe principal hors classe 

M, LatvseELART Jean, topographe principal de 1° classe. 

Topographe de 1" classe 

MM. Bernard Daniel, Caamouteau Maurice et Esmio. Jean, topo- 

graphes de 2° classe. ; 

Dessinateur principal de 2° classe 

M. Sunniime-Renoux Louis, dessinateur principal de 3° classe. 

Caleulateur principal de 3 ‘classe 

M. Tvanorr Georges, calculateur de 1°¢ classe. 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété. du directeur de V’instruction publique en date du 

3o décembre 1940, M. Cuanaz Ludovic, professeur de gymnastique 

(degré élémentaire) de 6° classe, bénéficiaire d’une majoration d’an- 

cienneté de deux ans pour services antérieurs de professeur auxiliaire 

en application de l’arrété viziriel du 4 mars rg32, est rangé dans 

la 5° classe de son grade A compter du 1 octobre 1939. 
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N° 1479 du 28 février 1941. 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arrété du directeur de la: sanlé publique et de la jounesse 
en dale du yo janvier 1941, AHMED BEN ABpEssELEM, inflrmier de 
2° classe, est révoqué de son emploi & compter du 1° février rgdr. 

_ Par arrété du directeur de la santé publique et de la jeunesse 
en dale du ag janvier 1941, ABDALLAH BEN MonamMep ZEMMOURI, inlir- 
mier slagiaire, est révoqué de ses fonclions 4 compter du 1° février 

TOAI. 

Par arrété du directeur de la santé publique et de la jeunesse 
en date du 15 février 1941, M. GAILLARD Louis: est nommé infirmier 
de 4° classe A compler du 4 décembre 1940. 

Par arrétés du directeur de la santé publique et de la jeunesse 
en date du 25 février 1941, sont nommés dang les cadres du service 
dle Ja jeunesse el des sports : . 

(a compter du r* janvier 1941) 

MM. Focuizzo Marcel, inspecleur de 3¢ classe ; 
Fruue-LamMBiE Henri, inspecleur de 3* classe ; 
Lerort Paul, inspecteur adjoint de 3e classe ; . 
MancaaL Louis, inspecteur adjoint de 5° classe ; . 
Mantin-PréveL Jean, inspecteur adjoint de 5° classe ; 
Jouart Pierre, moniteur de 2° classe ; 

Ancuerti Robert, moniteur de 2° classe ; 
LANnEBERE Georges, moniteur de 3* classe ; 
SaumiER Raoul, moniteur de 4¢ classe ; 
StnécuaL André, mqniteur de 5° classe ; 
Gerraux Charles, monileur de 5° classe. 

(a compter du 15 janvier 1941) 

M. Ganpien André, moniteur_de 4° classe. 

(4 compter du 1° février 1941) 

MM. Capon Jeap, inspecleur adjoint de 5° classe ; 
Tuomas Jean, moniteur de 6¢ classe. 

. 
* + 

TRESORERIZ. GENERALE 

Par arrété du trésorier général du Proiectorat en date du 14 février 
1941, M. Courrks Marcel, commis de 1 classe & la recette du 
Trésor de Fés, est promu commis principal de 3° classe 4 compter 
du i février ro4r. 

Par arrélés du trésorier général du Protectorat en dale du 
17 février 19417, sonl promus, 4 compter du 1° janvier 1941 

Commis principal de 1° classe 

M. Espinosa Francois, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 8 classe 

M. Torre Gilbert, commis de 17 classe. 

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé résidentiel en dale du sro février ‘1941, M. Bondy 
Louis, inspecteur général des eaux et foréis hors cadres, -directeur 
de 1 classe des services civils chérifiens, admis dans son admi- 

“nistralion d’origine & faire yvaloir ses droits a la retraite, est rayé 
des cadres & compter du 1%. janvier rg4r. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 
du 6 janvier 1941, M. Palmade Léon, commissaire de police hors 
classe (9° échelon), relevé de ses fonctions le 10 oclobre rg4o, et 
admis A faire valoir secs droits 4 la retraite 4 compter du 10 janvier 
1g41, esl rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété du direclour des communications, de la production 
industrielle el du travail en date du 27 janvier 194, M. Charoy 
Ernest, ingénieur des travaux publics de l’Etat de 1° classe (ponts et 
chaussées), remtegré dans son administration d’origine 4 compter 
du-:6 janvier 1947, est rayé des cadres 4 la méme date.
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Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en dale du 27 janvier 1941, M, Bonifas 
Francois, ingénieur ‘des travaux publics de I’Btat dé x°° classe (ponts 
el chaussées), réinlégré dans son adminislration d'origine 4 compter 

du 1" janvier 1941, esl rayé des cadres 4'la méme date. 

Par arrélé du directeur de la santé publique et de la jeunesse 
en date du 28.décembhre rg4o, M. Sakon Henri, médecin de 2° classe, 
et M. Meyer Alex, médecin de 4° classe, sont rayés des cadres 4 
compler du 1” janvier 1941, par application du dahir du 31 octo- 
bre igo. 
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Par arrélé du directeur de la santé publique et de la jeunesse 
en date du 3 février 1941, M™ Blanchet Fortunée, née Daban, 
infirmiére stagiaire, est rayée des cadres 4 compter du 1° janvier 
1941, par application du dahir du 3: octobre rg4o. 

(Application du dahir du 29 aodt 1940 fixant la limite d’dge 
dés fonctionnaires et agents des services publics dy Proteotorat) 

Par arrét¢ du directeur des atfaires politiques en date du 
13 février 1941, M. Mariani Jules-Pierre, commis principal hors classe, 
alteinl par la limite d’4ge en application du dahir du ag aodt 1940, 
esl rayé des cadres 4 compler du 1°" mars 1941. 

CAISSE MAROCAINE DES RENTES VIAGERES 

Par arrélé visiriel cn dale du 15 février 1941, sonl concédécs aux quaranle-Iruis  militaires constiluanl le personnel maarocain de 
recrutement (rangais de la gendarmerie internationale de Tanger désignués ci-aprés, les peusions viagéres annuelles suivantes, avec 
jonissance du s'™ décembre sg4o : 

  

  

    

i ANCLENNETE MONTANT 
NOM ET PRENOMS GRADE | MATRICULE DE LA PENSION 

DE SERVICE 
. ANNUELLE 

, '_ FRANCS 

‘M’Hamed ben Bouchaib ben Said ........--- heb e bent eeceeentaeas Melazem 68 $1 ans — 5.326 
Mchamed ben Hadj Ahmed ben Menlar ............ ccc ccecaueues Moqgaddem 3g ab — 5.880 
Bouchaib ben Larbi Bouabid ............... cece eee eee Veeeneees id. 74 270-7 4.978 
M’Bark ben Mohamed ben Abbas ..-....-.+-..--ce0eeseceueeeeees id. 64 21 — 3.375 
Ali ben Mohamed ben Ahmed .............0.cececeeecueeeeeeees id. 67 so — | 4.997 
Mohamed ould Ahmed ben Djilali Djebilou ............ Token eens Maoun 104 23 2.459 
Mobamed ben Abdeslem ben Bouabid .............00000c cece cence id. , 100 23 — 4a.aga 
Abdallah ben M’Hamed ben Abdallah .......... beeen ene t cence id. 66 ay = 9.558 
Mohamed ben Allal ben Larbi .......-. 0... ccc pc ce ee caucaeeeee Gendarme de 1°* classe igo aQo— 1,920 | 
Abdallah bens Lahssen ..............-- bene e eee e eee beens ears id. 70 ab —- 1.936 
Ahmed ben Mohamed ben Mohamed ..........0:-ccceceveeseuaee id. 61 20 —, 1.556 
Brahim ben Ahmed ben Lahcen .........-....000cccc cere e eee id. 116. a2 — 1.683 
Khelifa ben Larbi ben Kebir ....2..........c ee eee eee ete e eens id. il a 2.078 
M’Bark ben Brahim ben Mohamed ..............000cee cece veees id. 103 22 — 1.706 

Mohamed ben Abdesselem ben Ali Moudeni ....................-. id. 15 “a4 — 1.872 
Mohamed ben Aissa ben Rahmani ...........0-.02. 0. ee eage eens id. 107 aa — 1.684 
Bouazza ben Hadj Tahar Doukkali .............. eres eens sees id. 109 30 — 2.054 
M’Hamed ben Bouchaib ben Dijillali ..........6-.. ccc cece eee ee id. 149 a7 — 1.943 
Lahoussine ben Ahmed Naciri ........... 0.00.0 ccccceceseeeeeuae id. 148 a8 — 1.996 
Mohamed ben Mohamed el Haddad ............0-0-ccccceucveeees id. 119 380 — 2.050 
Abdelkader ben Mohamed ben Hadj Mohamed .................655 id. 137 22 1.653 
Ahmed ben Taibi ben Hemou .............0. ee eceeeee eens ..++.{Gendarme de »° classe 129 a — 1,886 
Mohamed ben Mohamed ben Mohamed ............... 0.0.00 ce eees id. 126 2 — 1.875 
Allal ben .Mohamed ben Seghir ........-.-- 2. ccc cece ccna ae caeeues id. al a§ — 1.916 

| Mohamed ben Ahmed ben Mohamed .............-..0.c0eeeeeeee id. 120 a2 — 1.667 
Mohamed ben.Mohamed ben Ahmed Beraho ...............00005 id. 11g aI — 1,591 
Taher ben Djilali ben Mekki .......... 0... cc cece cue aee cece eeeees id. 112 aI — 1.639 
Lahoussine ben Ahmed ben Ali ..........c0c cee cee c eee e eee tees id. 76 ar — 1.644 
Lahsen ben Hadj Brahim ben Mohamed ..............0..0-..000aee id. 63 a2 -— 1.656 
Lahsen ben Mohamed ben Lahsen .............02.-2 2c c cru a eens id. 88 a6 — 1.994 
Bouchaib ben Mohamed ben Lahsen ...........-50+ 0.002 c sve ees id. go aa — 1,687 
Mohamed ben Ahmed ben Abmed ............ been e eee e cence id. Vy 2 1.595 
Bouchta ben Abderrrahman hen Abdeslem ................000005 id. 14 20 — 1:56 
M’Bark ben Salem ben Embareck ...........0--:.cccceeeuucseas id. a 25 — 1.880 
Larbi ben Ahmed ben Rahal ...... bene ence eee et ete e nee ae gneene id. . 102 a3 — 1.695 
Bachir ben Mohamed el Abdi ........-----ceccceceseecsaviveseees id. 08 28 — 1.983 
Mohamed ben Kassem el Hasnaoui ........... 000s ceececcueceeves id. 95 20 — 1.57 
Ahmed ben Abdallah ben Mohamed ................--2c00cueces id. AS. 20 — 1.500 
Mohamed ben Said ben Brahim ..............-.c cece cece canes id. 48 _ 2 1.659 
Ali ben Abderrahman ben Belkacem ...........-..00. ccc ceunes id. 52 a2 — 1.650 | 
Abdeslam ben Mohamed ben Dijillali .................0......00085 id. 39 29 — 1.662 

-Idder ben Abderrahman ben Abdallah .............0cccceeeeueee id. Rr 20 — 1.558 
Brahim ben Ahmed hen All ........... 0.0 e cbc cece eee cueeeseeees id. 94 ar 1.612        
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Par arrété viziriel en date du 20 février 1941, sont concédées 

la rente viagtre et l’allocation d'Etat annuelles ci-aprés 
‘Bénéficiaire : M. Girod Charles. 
Grade +: ex-commis auyiliaire de la direclion des communica- 

tions, de la production mdustrielle et du travail, ‘ 
Nature : rente viagére et allocation d’Etat réversibles pour moitié 

sur la téte du conjoint. : 
Montant : 5.131 francs. 
Jouissunce : r* octobre rg4o. 

  

HONORARIAT 

Par arrélé viziriel en date du 17 février 1941, M. Gez Joseph, 
ex-secrétaire-greffier au tribunal de premiére instance de Fés, est 
nommé secrétaire-greffier honoraire. 

Par arrété vigiriel en date du 17 février 1941, MM. .Couralier 
Arthur, ex-secrétaire-greffier adjoint A la cour d’appel de Rabat, 
et Padovani Jean, ex-secrélaire-greffier adjoint au tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, sont nommés secrétaires-greffiers adjoints 
honoraires. . 

Par arrété viziriel en date du 17 février 941, M. Dirat Achille, 
ex-commis principal @ la cour d'appel de Rabat, est nommé commis 

principal honeraire. 

Par arrété viziriel en date du 17 février 1941, M. Bey-Rozet Léo- 
pold, ex-inspecteur principal de l’agriculture hors classe, est nommé 
inspecteur principal de l’agriculture honoraire. 

ae ne  D 
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AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour six places de commissaire de police stagiaire 
en Algérie aura lieu le lundi 9 juin 1947. 

Les épreuves écrites auront lieu & Alger, Constantine, Oran, | 

Tunis, Rabai, Marseille, Lyon et Toulouse. 
Les épreuves orales auront lieu A Alger. 
Le registre d'inscription sera clos le 31 mars rg4t. 
Pour tous autres renseignements, s’adresser au Gouyernement 

général ‘de l’Algérie (direction de'la sécurité générale). 

RABAT, — 

  
IMPRIMERII 

OFFICIEL N° 1479 du 28 février 1941. 

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impols dircels 

Jes contribuables sont informés que Jes réles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en 
regard el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 27 Févmien. rgit. — Limitation des bénéfices 1940 : Casa- 
blanca-centre, réle n° g- Casablanca-nord, réle n® 9. 

Le 27 FivriER 1941. — Patentes et tare d’habitation 1940 : 
Casablanca-ouest, 6° émission 1940; Boujad, 3° émission rgdo. <= 

Le 97 FévRIER 1941. —- Patentes 1940 : Casablanca-centre, 8° émis- 
sion so40; Casablanca-nord (domaine public maritime), 8 émis- . 
sion 1940; Casablanca-nord, 9° émission 1940; Fedala, 4° émission 
ig4o ; Marrakech-médina, 4° émission 1940 ; Meknés-médina, 5° émis- 

‘sion to4o; Sefrou, 4° émission 1940. 

Le 27 FEVRIER rg41. -- Tertib et prestations des indigénes (réle 
supplémentaire 1940) : circonscription de Safi-banlieue, caidat des 
Ameur, 

Le directeur adjoint des régies financiéres, 

PICTON. 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES | 

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

Teléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires, 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
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