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LEGISLATION ° 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 22 FEVRIER 1941 (25 moharrem 1360). 
prorogeant les dispositions des dahirs des 28 jarivier 1935 

(22 chaoual 1353), 24 octobre 1935 (22 rejeb 1354) et. 
11 janvier 1936 (16 chaoual 1354) accordant des exoné- 

' rations fiscales 4 certaines conventions. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! ~ 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

.A DECIDE CE OUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — Sont prorogées pour l'année 1941 
les dispositions des dahirs des 28 janvier 1935 (22 chaoual 
1353), 21 octobre 1935 (22 rejeb 1354) et 11 janvier 1936 

‘
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G6 chaoual 1354) portant réduction des droits d’enregis- 
trement, des taxes fonciéres et de la taxe judiciaire en 
faveur de certains contrats relatifs aux obligations gagées | 
sur des immeubles ou des fonds de commerce. 

Fait a Rabat, le 24 moharrem 1360, 
(22 février 1947). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

_ ‘DAHIR DU 25 MARS 1944 (26 safar 1360) 
portant ouverture d’un crédit additionnel au budget général 

de Etat pour Vexercice 1940. 

  

  

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uniour. — La dotation du chapitre ci-aprés 

de la premiére partic du budget général de l’Ftat pour 
Vexercice 1940 est augmentée ainsi qu’il suit : 

CHAPITRE 35 

Contréle des municipalités 

(Matériel et dépenses diverses) 

Art. 7. — Participation de 1’Etat aux dépenses 
de police indigéne dans la médina 
A Fas Locke eee eee _ Fr. 500,000 

Fait a Rabat, le 26 safar 1360, 
(26 mars 1947). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 29 MARS 1941 (30 safar 1360) 
modifiant le dahir du 20 décembre 1921 (419 rebia IT 1340) 

organisant le contréle des engagements de dépenses de 

V’Empire chérifien, 
  

LOUANGE A DIEU SEUL 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 6 du dahir du 20 décem- 
bre 1921 (19 rebia If 1340), tel -qu’il a été modifié par le 
dahir du 26 mai 1928 (6 hija 1346), est abrogé et remplacé 

par les dispositions suivantes : 

« Article 6. — Toute décision, toute convention com- 

« portant soit directement, soit indircctement un engage- 
« ment de dépenses supérieur 4 20.000 francs doit étre 

; « Soumise au visa du contrélcur. Le trésorier général du 
« Protectorat ne peut l’'admettre comme justification de 
« dépense que si elle est revétue de cc visa, sauf application 

des dispositions exceptionnelles de Varticle 14 ci-aprés. » 
Arr. 2. — L’article 9, paragraphe 3, alinéa b) du dahir 

 précité du 20 décembre 1g21 (19 rebia II 1340), tel qu'il a 
élé modifié par l’article 2 du dahir du 26 mai 1928 (6 hija 
1346), es modifié ainsi qu'il suit : 

« 6) Les dépensces engagécs pour des sommes de 20.000 
« franes ecb au-dessous et non oumises au visa du contré- 

« leur en exécution de l'article 6. 
Ant. 3. — L’article ro, paragraphe 3, du dahir précité 

du 21 décembre 1921 (1g rebia If 1340), tel qu’il a été 
modifié par V’article $3 du dahir du 26 mai 1928 (6 hija 
1346), est modifié ainsi qu’il suit ; 

we 

« 3° A la fin de chaque mois, au vu des états d’engage- 
« ments de dépenses, le montant des engagements du 

« Mois portant sur des sommes de 20.000 francs et au- 

« dessous. 

« Les augmentations ou diminutions gui modifient 
« les évaluations primitives donnent lieu A des inscriptions 

supplémentaires ou rectificatives. « n oa 

Ant. 4. — L’article 17 du dahir précité du 20 décem- 
bre 1921 (19 rebia H 1340), tel qu’il a été modifié par 
l'article 4 du dahir du 26 mai 1928 (6 hija 1346), est 
abrogé. 

’ Fait 4 Rabat, le 36 safar 1360, 
(29 mars 1941). 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 29 MARS 19414 (30 safar 4360) 
modifiant le dahir du 6 mars 1917 (42 joumada I 1335) 

portant création d’une caisse de prévoyance des fonction- 

naires civils du Protectorat de la France au Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Le premier alinéa de l’article 8 

du dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) portant 
création d’une caisse de prévovance des fonctionnaires civils 
du Protectorat de la France au Maroc est modifié ainsi 
qu'il suit ; 

« Article 8. — Les comptes individuels seront bonifiés 
« dun intérét au taux de 5 %. Cet intérét sera capitalisé 
« fous les ans au 31 décembre et ajouté 4 cette date au 
« total de chacun des comptes de retenues et de subven- 

tions. » 

  
| «C
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Art. 2. — Le présent dahir produira effet & compter 
du 1° janvier 1941. 

Fait @ Rabat, le 30 safar 1360, 

(29 mars 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 29 MARS 1944 (30 safar 1360) 
complétant le dahir du 27 décembre 1924 (30 joumada I 1343) 

attribuant aux agents publics des bonifications d’ancien- 
neté au titre des services militaires accomplis par eux. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand seeau 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 27 décembre 1924 (30 joumada I 1343) 
altribuant aux agents publics des bonifications d’ancienneté 
au titre des services militaires accomplis par cux, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du 8 mars 1928 (16 ramadan 1346) fixant 
les conditions dans lesquelles des majoralions d’ancienneté 
sont accordées aux fonctionnaires des administralions publi- 
ques chérifiennes pour le temps passé sous les drapeaux 
pendant la campagne de guerre contre ]’Allemagne, tel 
qu’il a été modifié par le dahir du 18 avril 1928 (»7 chaoual 

1346), " 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Par.complément aux dispositions 
de Varticle 2 du dahir susvisé du 27 décembre 1924 

(30 joumada I 1343), les. titres II et WI dudit dahir ne 
sont pas applicables aux fonctionnaires et agents des admi- 
nistrations publiques du Protectorat qui seront nommés 
en vertu de dispositions exceptionnelles. el par dérogation 
temporaire aux régles normales de tecrutement 4 un ‘grade 
ou A une classe comportant un traitement autre que celui 
afférent & la derniére classe de l’emploi de début du cadre 
dans lequel ils ont été rangés. En outre, jes intéressés ne 

pourront éfre admis au bénéfice des majorations d’ancien- 
neté prévues par le dahir susvisé du 8 mars 1928 (18 rama- 
dan 1346). , 

Arr, 2, — Les dispositions du présent dahir produi- 
ront effet & compter du 1% octobre 1940. 

Fait @ Rabat, le 30 safar 1360, 

(29 mars 1941). 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 29 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES., 

BULLETIN 
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DAHIR._ DU 34 MARS 1944 (2 rebia I 1360) 
modifiant le dahir du 28 décembre 1939 (41 kaada 1358) 

concernant la prorogation de délais en matiére de pro- 
priété industrielle, notamment a l’égard des mobilisés. 

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

Vu le dahir du 14 aodt 1940 (8 chaabane 1359) rendant 
exécutoires en zone frangaise de |’Empire chérifien les con- 
ventions et arrangements internationaux signés & Londres 
le 2 juin 1984, relatifs A la protection industrielle et com- 
metrciale ; 

Vu le dahir du 23 décembre 1939 (11 kaada 1358) con- 
{.cernant la prorogation de délais en matiére de propriété 

industrielle, notamment 4 l’égard des mobilisés, modifié 
par. le dahir du 25 octobre 19/0 (23 ramadan 1359) ; 

- Vu la loi du 24 janvier 1941 portant prorogation -des 
délais cn matiére de propriété industrielle, 

A DECIDE CE QUI sUlr : 

ARTICLE PREMIER, _ L’article 1° du dahir susvisé du 
23 décembre 1939 (1t kaada 1358) est modifié ainsi qu’il 
suit -: 

« Article premier. — Tous les délais fixés par les lois, 
« réglements et conventions internationales en vigueur et 
« relatifs & l’acquisition et A la conservation des droits de 
« propriété industrielle, notamment en matiére de brevets 
« d'invention, de marques de fabrique et de dessins et 
« modéles non expirés au 21 aodt 1939 sont prolongés 
« jusqu’a une date qui sera fixée ultérieurement par dahir. 

« Ce dahir fixera également les conditions dans les- 
« quelles seront acquittées les taxes arriérées et effectuées 
« les formalités restant 4 accomplir. » 

Art. ». — 8ur la demande des intéressés, et moyen- 
nant le payement d’une taxe de cent francs au profit du 
Trésor, la délivrance des brevets d’invenlion ne contenant 

aucune réquisition de priorité conventionnelle pourra étre 
différée jusqu’a une date qui sera fixée par dahir. 

La demande pourra étre formulée aprés le dépét du 
brevet et concerner méme des brevets déposés avec réqui- 
sition d’ajournement de la délivrance 4 un an, 

Fait & Rabat, le 2 rebia I 1360, 

(387 mars 1941). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 mars 1947. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.
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DAHTR DU 34 MARS 1944 (2 rebia I 1360) 

portant formation d'unités de travailleurs. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Des unités de travailleurs pourront 
étre formées en zone francaise de Notre Empire lorsque 
les conditions générales du marché du travail et de la 
main-d’ceuvre ou la situation excentrique des travaux & 
exécuter le justifieront. Les conditions de création et de 
fonctionnement de ces unités seront fixées par arrétés du 
secrétaire général du Protectorat, conformément aux dis- 

positions générales ci-aprés édictées. 

Arr, 2. — Les travailleurs devant former lesdites 
unités sont désignés individuellement parmi les personnes 
du sexe masculin résidant en zone francaise du Protectorat, 
4 quelque titre que ce soit, A4gées de dix-huit ans au moins 
et de cinquante-cing ans au plus, aptes au travail et ne 
bénéficiant ni d’un emploi régulier ni de ressources suffi- 
santes personnelles ou assurées par leur famille. 

Arr..3. — Toute désignation effectuée en vertu des 
dispositions de l’article précédent scra subordonnée 4 une 
demande faite par l’intéressé, dans des conditions qui 
seront fixées par arrété du secrétaire général du Protec- 
torat, 

Toutefois, tout individu remplissant Jes conditions 
prévues 4 lVarticle 2 ci-dessus pourra étre affecté d’office 
& une unité de travailleurs s’il bénéficie de l’assistance aux 
chémeurs depuis dix semaines consécutives au minimum 
et aprés proposition de la commission régionale d’assis- 
tance chémage. 

Arr. 4. — Les unités constituées dans les conditions 

précitées pourront é&tre mises 4 la disposition des services 
et entreprises chargés de l’exécution de travaux justifiant 
une telle organisation de Ja main-d’cenvre. L’obligation 
de faire appel 4 ces unités ct les conditions particulitres de 
leur emploi pourront faire l’objet d’instructions du secré- 
taire général du Protectorat ou de stipulations expresses 
des cahiers des charges suivant que les travaux seront exé- 

- cutés en régie ou a Ventreprise. 

Ant. 5. — Les travailleurs incorporés dans lesdites 
unités percevront un salaire et pourront recevoir, s’il y 
a lieu, un sursalaire familial dont le taux sera fixé par 

arrété du secrétaire général du Protectorat, aprés avis du 
directeur des finances. 

Art. 6. — Tout travailleur incorporé dans: une unité 
pourra, & tout moment, obtenir son licenciement sur pro- 

- duction d’un contrat de travail, visé par le service du tra- 
vail ou, aprés autorisation du chef de la région du lieu 
de la derniére résidence en zone francaise du Maroc. s’it 
justifie que, depuis son incorporation, i) dispose de moyens 
d’existence suffisants.   

Art. 7. — Tout travailleur qui aura montré une mau- 
vaise volonté manifeste et répétéc dans |’exécution de son 
travail, qui aura commis des manquements graves 4 la 
discipline, qui se sera rendu coupable de vols ou de vio- 
lences, qui aura commis ou essayé de commettre des actes 

de sabotage ou de rébellion, ou qui aura indiment aban- 
donné le lieu de son emploi pourra, sans préjudice des 
sanctions pénales dont il sera susceptible de faire l’objet, 
étre affecté & un camp spécial de travail pour un temps 
qui sera déterminé par le chef de la région du lieu de 
stationnement de l’unité, et par décision de celui-ci. 

Art. 8. — Les camps de travail prévus & ]’article pré- 
cédent sont organisés par la direction des communications 
et de la production industrielle et du travail. Les travail- 
leurs qui y sont affectés sont nourris, logés. Ils ne percoi- 
vent aucun salaire journalier, mais une allocation est versée 
4 leur famille ou un pécule est constitué en leur faveur s’ils 
sont célibataires. 

Le retour dans une unité d’un travailleur affecté 4 un 
camp de travail a lieu, en principe, ‘A 1’ expiration du temps 
de séjour prévu dans le camp. Un retour anticipé ne peut 
avoir lieu que sur décision spéciale du secrétaire général du 
Protectorat. 

Arr. 9. — Les dépenses nécessitées par l’organisation 
générale des unités de travailleurs et des camps de travail 
sont imputées sur les crédits ouverts & cet effet ‘A Ja troi- 
siéme partie du budget sous la rubrique « Frais de service 
et de fonctionnement des unités de travailleurs —- camps 
de travail ». 

Les frais d’acheminement: des travailleurs aux lieux 
d’emploi des unités et les dépenses nécessitées par l’instal- 
lation et le fonctionnement desdites unités & ces lieux 
d’emploi seront remboursés intégralement par les services 
on entreprises qui les utilisent 

Fait & Rabat, le 2 rebia I 1360, 

(31 mars 1947), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 37 mars 1941. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
déterminant les modalités de. création 

et de fonctionnement des unités de travailleurs. 

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

Vu le dahir du 31 mars rg47 portant formation d’uni- 
tés de travailleurs et, notamment, ses articles 1° et 3, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. Les unités de travailleurs faisant 
Vobjet du dahir susvisé du 31 mars r941 seront adminis- 
trées par le directeur des communications, de la produc- 
tion industrielle et du travail. 

Toutefois, dans toute la mesure du possible, les jeunes 
gens de moins de 21 ans seront rassemblés dans une méme 
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unité, Les unités ainsi constituées par ces jeunes gens pour- 
ront étre mises & la disposition du chef du service de la 
jeunesse. ' 

Arr. 2, —- Les demandes d’incorporation dans ces uni- 
tés prévues au premier alinéa de l'article 3 du dahir pré- 
cité du 31 mars 1941 devront étre déposées au bureau de 
placement du lieu de résidence, aux bureaux de l’autorité 
municipale ou aux bureaux de l’autorité locale de contréle. 

Art. 3. — Le personnel d’encadrement des unités de 
travailleurs est un personnel temporaire. I] est recruté par 
décision du directeur adjoint de la production industrielle 
et du travail. Les taux des salaires et les indemnités suscep- 
tibles d’étre allouées 4 ce personnel sont fixés par arrété du 
directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail, aprés avis du directeur des finances. 

A litre exceptionnel, le service de la jeunesse pourra 
mettre & la disposition du directeur adjoint de la produc- 
tion industrielle et du travail le personnel d’encadrement 
susceplible d’étre utilisé par les unités de travailleurs. Dans 
cette situation, les intéressés continuent & recevoir du- ser- 

vice de la jeunesse les traitements, indemnités et avantages 
accessoires de toute nature afférents 4 Jeur grade, tels qu’ils 
seraient calculés s’ils avaient continué 4 cxercer leurs fonc- 
tions précédentes, 4 la seule exclusion des indemnités ayant 
le caractére de frais de déplacement. 

Art. 4. — Une part du salaire alloué 4 chaque tra- 
vailleur pourra étre retenue par le chef de J’unité pour 
subvenir A la nourriture en commun des travailleurs. La 
masse ainsi constituée sera gérée par le chef de ]’unité. 

‘Art. 5. — Le salaire et la part retenus conformément 
_aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, ainsi que les allo- 
cations ou pécules prévus 4 l’article 8 du dabir du 
31 mars 1941 seront fixés, pour chaque unité ou pour chaque 
camp, par décision du directeur des communications, de 
la production industrielle et du travail. 

Arr. 6. — Lorsque les circonstances l’exigeront, les 
lravailleurs pourront, en sus de leur salaire, bénéficier du 

logement ect de l’habillement. 
Anr, 7. -—— Le paiement de toutes les dépenses de frais 

de service et de fonctionnement des unités peut étre effec- 
tué & Vaide d’avances en régie. Les autres dépenses seront 
soumises aux régles générales de la comptabilité publique. 

Arr. 8. -~ Le paiement des salaires, allocations et 
pécules sera justifié auprés du trésorier général du Maroc 
par des feuilles de journées de présence certifiées par le chef 

d’unité, 

Art. g. — Le directeur des communications, de la pro- 

duction industrielle et du travail déterminera, par voie de 

circulaire, le réglement de la comptabilité intérieure des 

unités en ce qui concerne la gestion de la masse prévue & 

Varlicle 4 ci-dessus. 
Cette comptabilité sera soumise 4 la vérification des 

agenis habilités 4 cet effet par le directeur des finances ow 

par le direcleur des communications, 
industrielle et du travail. 

Arr. 10. —~ Le directeur des communications, de Ia 
production industrielle et du travail et le directeur des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 32 mars 1941. 

MONICK. 

de Ja production .   

      

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 41941 
(19 safar 1360) 

relatif au recrutement des chefs de service des adminis- 
trations publiques du Protectorat, et fixant les conditions 
d’accés au grade de sous-directeur, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziricls portant statut des divers per- 
sonnels administratifs chérifiens et, notamment, Varrété 
viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) formant 
slatut du personnel administratif du secrétariat général du 
Protectorat, ct les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou 
complété ; 

_ Vu Varrété viziriel du 18 décembre 1929 (16 rejeb 1348) 
fixant les conditions dans lesquellcs certains chefs de ser- 
vice peuvent étre nommés sous-directeurs ; 

Vu le dahir du 5 décembre 1936 (20 ramadan 1355) 
relatit 4 la nomination des sous-directeurs et des chefs de~ 
service des administrations publiques du Protectorat ; 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMTER. — Les chefs de service du Pro- 

tectorat sont choisis : 

° Parmi les fonctionnaires des administrations cen- 
trales ou extéricures du Protectorat que leur aptitude dési- 
gne au choix du Commissaire résident général. Ces agents 
conservent cn cette qualité les traitements et indemnités 
attachés au grade dont ils sont titulaires ; 

2° Parmi les fonctionnaires appartenant aux adminis- 
trations centrales ou extérieures de la métropole détachés 
auprés du département des affaires étrangéres pour servir 
au Maroc en application de la loi du 30 décembre 1913. 
Ces agents sont inlégrés pour ordre dans les cadres du Pro- 
tectorat, si Ie statut particulicr 4 l’administration dans 
laquelle ils sont incorporés le permet ; dans Je cas contraire, 
ils sont investis des fonctions de chef de service et conscr- 
vent leur traitement de base métropolitain augmenté de la 
majoration marocaine, des indemnités générales et, le cas 
échéant, des indemnités particuliéres altachées aux fonc- 
tions qui leur sont confiées. 

Ant. 2. —~ Peuvent @tre promus sous-directeurs’ dans 
la limite des emplois de ce grade inscrits au budget ; 

1° Les chefs de service titulaires du grade de chef de 
bureau ou d’un grade assimilé dans le personnel des admi- 
nistrations centrales et remplissant les conditions prévues’ 
par Varrété viziriel susvisé du 18 mars 1939 (26 mohar- 
rem 1358), et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

»° Les fonctionnaires des services extéricurs des admi- 
nistrations du Protectorat investis des fonctions de chefs 
de service et parvenus A un traitement de base égal au 
moins & 50.000 francs, compte tenu, Ie cas échéant, des 
indemnités complémentaircs soumises 4 relenues. Ces 
agents sont nommés au traitement égal ou immédiatement 
supéricur 4 leur traitement de grade ; dans le cas de nomi- 
nation A traitement égal, il leur est accordé une bonification 
d’ancienneté pouvant aller jusqu’é dix-huit mois ;
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3° Les fonctionnaires visés au 2° alinéa de l'article 

précédent, qu’ils aient été ou non incorporés dans un des 
cadres des administrations du Protectorat. Lc classement 

de ces fonctionnaires 4 |’un des échelons du grade de sous- 
directeur est laissé & la détermination du Commissaire 

résident général. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent a arrété qui produira effet & compter du 1° janvier 
TOQAI. 

Fait @ Rabat, le 19 safar 1360, 

(18 mars 19417). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise, 4 cxécution : 

Rabat, le 18 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1941 

(18 safar 1360) 

modifiant Varrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 

1358) formant statut du personne] administratif du secré- 

tariat général du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 
1358) formant statut du personnel administratif du secré- 
tariat général du Protectorat, et |’arrété viziriel du 28 sep- 
tembre 1940 (25 chaabane 1359) qui I’a modifié ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du 2° alinéa de 
Varticle 1° de l’arrété viziriel du 18 mars 1939 (26 mohar- 
rem 1358) formant statut du personnel administratif du 
secrétariat général du Protectorat sont remplacées par 
la suivante : 

« Les sous-directeurs sont répartis en trois classes. » 

(Le reste de Valinéa est supprimé). 

Art. 2. — Les dispositions du paragraphe 1™ et du 
dernier alinéa de l’article 21 de Uarrété viziricl précité 
sont modifiées ainsi qu’il suit : 

CO caren meee mew ee ee teen ene Pe 

« 1° Sous-directeur de 3° classe, les chefs de bureau 

« hors classe, de 1” classe et de 2° classe comptant au moins 
« quatre ans de grade. » 

« Les sous-chefs de bureau hors classe promus chefs 
« de bureau de 3° classe conservent dans leur nouvelle   

« situation Vancienneté qu’ils avaient dans la derniére 
«classe de leur précédent grade. ». 

Fait & Rabat, le 18 safer 1360, 
(17 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mars 1941. 

Le Commissaire résideni général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1944 
(19 safar 1360) 

modifiant les traitements de certaines catégories de personnel 
administratif chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre'1930 (20 joumada I 
1349) modifiant les traitements de certaines catégories de 
personnel administratif chérifien ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l’avis du directeur des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification 4 Varticle 17 
de l’arrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 1349), 
les traitements de base des sous-directeurs de l’adminis- 

tration chérifienne sont modifiés ainsi qu’il suit & compter 
du 1° janvier 1941 : 

Sous-directeur hors classe....... ‘ 

Sous-directeur de 1 classe ....... 

Sous-directeur de 2° classe ....... 

79.000 francs 
65.000 francs 
60.000 francs 

Arr. 2, — Les sous-direcleurs en fonctions 4 la pro- 
mulgation du présent arrété seront reclassés par arrété du 
Commissaire résident général dans les deux échelons 4 

60.000 et 65.000 francs. 
ArT. 3. — [Le seerétaire oénéral du Protectorat et les 

chefs d’administration compétents sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 safar 1360, 
(18 mars 1941). 

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

Rabat, le 18 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1941 
(25 safar 1360) 

relatif a la rétribution du personnel auxiliaire 

des administrations publiques du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR; 
Vu l’arrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 

1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Prolectorat, et Jes arrétés viziriels 
qui Vont modifié ou complété ; ,
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Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) Art. 2, — Le présent arrété aura effet & compter du 
relatif & la rétribution du personnel auxiliaire des admi- | 1° janvier oft. 
nistrations publiques du Protectorat ; 

Sur_la proposition du secrétaire général du Protec- 
toral, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UMQUE. — La réduction de 4,80 % prévue par 
les dispositions de l'article 1° de l’arrété viziriel susvisé 
du 3 janvier 1986 (8 chaoual 1354) cessera dl étre appliquée 
a compter du 1° avril rg4z. 

Fait a Rabat, le 25 safar 1360, 
(24 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 mars 1941, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1944 
(26 safar 1360) 

complétant larrété viziriel du 18 septembre 1935 (43 jou- 

mada If 1354) fixant le statut du personnel auxiliaire de 
l’enseignement primaire. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu larrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de |’ensei- 
enement, et les arrétés viziriels qui ont modifié ou com- 
pléte ; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1935 (13 joumada IT 
1354) fixant le statut du personnel auxiliaire de l’enseigne- 
ment primaire ; 

Vu Varrélé viziriel du 27 juillet 1936 (8 joumada I 1355) 
relalif A la situation des instituteurs et institutrices 

stagiaires ; 
Sur la proposition du directeur de Vinstruction 

publique, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 

13 septembre 1935 (13 joumada II 1354) est complété par 
un article 5 bis ainsi corigu :- 

« Article 5 bis. — Les candidats qui proviennent des 
cadres de l’enseignement secondaire débutent également 4 

la derniére classe de leur grade et sont soumis dans cette 
situalion aux dispositions de l’arrété viziriel du-27 juillet 
1936 (8 joumada J] 1355) relatif 4 la situation des institu-- 
teurs et institutrices Sstagiaires. 

Au 1 janvier qui suit la date ott Us ont été admis 
au certificat a aptitude pédagogique, ou directement, s’ils 

possédent déja ce dipléme, ils sont promus i une classe el 
avec une ancienneté dans cette classe correspondant 4 celles 
qu’ils possédaient. dans les cadres de l’enseignement secon- 
‘daire, au moment de leur recrutement, »   

Fait & Rabat, le 26 safar 1360, 

(25 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 25 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1941 
(26 safar 1360) 

complétant l’arrété viziriel du 3 janvier 1986 (8 chaoual 
1354) modifiant 4 partir du 1° janvier 1986 les traitements 
des fonctionnaires des cadres spéciaux de la direction de 

- instruction publique. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 

création d’une direction de l’enseignement, et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
porlant crganisalion du personnel de Ja direction de l’ensei- 
gnement, el les acrélés viziriels qui l’ont modifié ou.com- 
plété ; . 

Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354) 
modifiant A parlir du 1” janvier 1936 les traitements des 
fonclionnaires des cadres spéciaux de la direction de l’ins- 
truction publique ; 

linstruction Sur da proposition du directeur de 

publique, aprés avis du directeur des finances, 

ARRATE ; 

ARTICLE PRemreR. — Le titre 1”, paragraphe Db), 
2° alinéa, 1“ colonne du tableau de Varticle premier de 
Varrété viziriel susvisé du 3 janvier 1936 (8 chaoual 1354), 
est modifié ainsi qu’il suil. : 

Au lieu de : « Instituteurs indigénes (ancien cadre) 

mettre : « Instituleurs et institutrices indigénes (ancien 
cadre) ». , 7 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété produi- 
ront cffet A compter du 17 Janvier ro4t. F J 9 

Fait & Rabat, le 26 safar 1360, 

(25 mars 1941), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1941 
(26 safar 1360) 

fixant les conditions d’application au personnel adminis- 
tratif du secrétariat géncral du Protectorat des dispositions 
du dahir du 28 octobre 1940 (24 ramadan 1359) autorisant, 
a titre exceptionnel, la nomination directe 4 certains 
emplois vacants des administrations et services de l’Etat 
et des municipalités ou des établissements publics qui 
leur sont rattachés, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 23 octobre rg4o (21 ramadan 1359) 
autorisant, A titre exceptionnel, la nomination directe a 
certains emplois vacants des administrations et services de 
Etat et des municipalités ou des établissements publics 
qui leur sont rattachés et, notamment, son article 2 ainsi 
concu : 

« Art, 2+ —~ Un arpété viziriel.déterminera pour cha- 
que administration, service, office ou établissement, le 
nombre et la nature des emplois 4.pourvoir et les condi- 
lions d’équivalence » ; 

Vu le dahir du 17 février 1941 (20 moharrem 1380) 

‘précisant les conditions d’application du dahir du 23 octo- 
bre 1940 (21 ramadan 1359) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 
1358) formant statut du personnel administratif du secré- 
tariat général du Protectorat, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un emploi de rédacteur du per- 
sonnel administratif du secrétariat général du Protectorat 
pourra étre atiribué aux officiers des armées actives de terre, 
de Vair et de mer visés par l'article 1*™ du dahir du 
23 octobre rg40 (ai ramadan 1359). 

Art. 2, — Par modification aux dispositions des arti- 
cles 5 et 6 de l’arrété viziriel susvisé du 18 mars 1939 
(26 moharrem 1358), l’emploi visé 4 l'article précédent 

sera attribué directement et sams concours aprés examen 
du dossier des candidats, mais sous réserve des conditions 
d’équivalence prévues 4 l’article 3. 

Art. 3. — Le recrutement dans Vemploi prévu par 
l'article premier susvisé est réservé aux officiers anciens 
élaves de l’Ecole polytechnique, de 1’Ecole spéciale mili- 
taire, de l’Ecole navale, de I’Ecole supérieure de l’aéronau- 
ltique, ou tilulaires d’un des diplémes ci-aprés : licence en 
droit, és lettres, &s sciences ou dipléme de 1’Ecole des 

sciences politiques, de l’Ecole des chartes, de I’Ecole natio- 
nale de la France d’outre-mer, de I’Ecole des langues. orien- 
tales, de l'Institut national agronomique, de 1’Ecole des 
hautes études commerciales ou d’un certificat attestant que 
le candidat a satisfait aux examens de sortie de |’Ecole 
nationale des mincs, de |’Ecole nationale: des ponts et 

chaussées, de Il’Ecole centrale des arts et manufaclures ou 
de l’Kcole nationale forestitre de Nancy. 

Fait & Rabat, le 26 safar 1360, 
(25 mars 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mars -1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1944 
(26 safar 1360) 

fixant les conditions d’application 4 la direction des finances 

des dispositions du dahir du 23 octobre 1940 (24 ramadan 
1359) autorisant, 4 titre exceptionnel, Ja nomination 
directe 4 certains emplois vacants des administrations et 

services de l’Etat et des municipalités ou des établis- 
sements publics qui leur sont rattachés. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 23 octobre 1940 (21 ramadan 135g) 

autorisant, 4 titre exceptionnel, la nomination directe a 
cerlains emplois vacants des administrations et services de 
I’Etat et des municipalités ou des établissements publics 
qui leur sont rattachés et, notamment, son article 2 ainsi 

concu : 

« Art. 2. — Un arrété viziriel déterminera pour cha- 
que administration, service ou établissement, le nombre 
el la nature des emplois & pourvoir et les conditions d’ équi- 
valence » ; 

Vu le dahir du 17 février 1941 (20 moharrem 1360) 
précisant les conditions d’application du dahir du 23 octo- | 
bre 1940 (21 ramadan 135g) ; 

Vu Varrété viziriel du 1% aodit 1929 (24 safar 1348) 

portant organisation du personnel des cadrés administra- 
lifs de la direction des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 3 aoft 1929 (26 safar 1348) orga- 
nisant un concours commun pour l’entrée dans les cadres 
principaux extérieurs de la direction des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre et la nature des 
emplois susceptibles d’étre altribués par la direction des 
finances aux officiers et sous-officiers des armées actives de 
terre, de lair et de mer visés par l’article 1* du: dahir du 
24 oclobre 1940 (21 ramadan 135g) sont ainsi fixés : 

2 emplois de rédacteur des services centraux ; 
4 emplois d’agent du cadre principal des régies ; 
5 emplois de commis. 

ARE, 2. — Par modification aux dispositions des arti- 

cles & et 13 de l’arrété viziriel susvisé du 1° aodt 1929 
{94 safar 1348) et de l’article 1° de l’arrété viziriel susvisé 

du 3 aott 1929 (26 safar 1348), les emplois en question 
seront attribués directement et sans concours, aprés examen 
du dossier des candidats, mais sous réserve dea conditions 

d’équivalence prévues a l’article 3. 

Arr. 3. — Le recrutement dans les emplois prévus par 
l’article 1* susvisé est subordonné aux conditions .d’équi- 
valence ci-aprés : 

Pour emploi de rédacteur des services centraux : 
iicence en droit, és lettres, és sciences ou dipléme de I’Ecole 

des sciences politiques, de l’Ecole des chartes, de ]’Ecole 
nationale de Ja France d’outre-mer, de 1’Ecole des langues 
orientales, de l'Institut national agronomique, de l’Ecole 
des hautes études commerciales, ou un certificat attestant 

que le candidat a satisfait aux examens de sortie de 1’Ecole 
polytechnique, de 1’Ecole nationale des. mines, de 1’Ecole 
nationale des ponts et chaussées, de !’Ecole centrale des 
arts et manufactures, de VEcole nationale forestitre de 

Nancy, de I’Ecole spéciale militaire, de l’Ecole navale ou de 
l’Ecole supérieure de ]’aéronautique ;
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Pour l’emploi d’agent du cadre principal des régies : 
baccalauréat ou certificat attestant que le candidat a satis- 
iait aux examens de sortie d’une école militaire d’éléves- 
officiers ; _ 

Pour l’emploi. de commis 
dipléme. 

Les candidats devront, en outre, étre bien notés. 

Fait 4 Rabat, le 26 safar 1360, 
(26 mars 1941). 

“MOHAMED EL MOKBI. 

mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

: aucune condition de 

Vu pour promulgation et 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1941 
(26 safar 1360) 

fixant les coniitions d’application au personnel des services 

actifs de la police générale des dispositions du dahir du 

23 octobre 1940 (24 ramadan 4359) autorisant, 4 titre 

exceptionnel, la nomination directe 4 certains emplois 

vacants des administrations et services de l’Etat et des 

municipalités ou des établissements publics qui leur sont 

rattachés. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 23 octobre 1940 (21 ramadan 1359) auto- 

risant, A titre exceptionnel, la nomination directe 4 cer- 

tains emplois vacants des administrations et services de | 

V’Etat et des municipalités ou des établissements publics 

qui leur sont yattachés et, notamment, son article 2 ainsi 

concu : . - / 

« Art, 2, — Un arrété viziriel déterminera pour cha- 

que administration, service, office ou. établissement, le 

nombre et la nature des emplois 4 pourvoir et les con- 

ditions d’équivalence » ; ‘ 

Vu Je dahir du 17 février 1941 (20 moharrem 1360) 

précisant les conditions d’application du dahir du. 23 octo- 

bre rg4o (21 ramadan 135g) ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 

1349) portant organisation du personnel des services actifs 

de ja police générale, et les arrétés viziriels qui l’ont | 

modifié ou complété, 7 . 

AnticLe PREMIER. — Trois emplois de commissaire de 

police pourront étre attribués aux officiers des armées 

- actives de terre, de l’air et de mer visés par Varticle 17 du 

dahir du 23 octobre 1940 (21 ramadan 1359). 

ART. 2. — Par modification aux dispositions de l’ar- 

ticle 4 de l’arrété viziriel susvisé du 31 décembre 1930 

(ro chaabane 1349), les emplois visés & Varticle précédent 

seront attribués directement et sans concours aprés examen 

du dossicr des candidats, mais sous réserve des conditions 

d’équivalence prévue & l'article 3. os 

Arr. 3. — Le recrutement dans les emplois prévus par 

article premier ci-dessus est réservé aux officiers anciens 

élaves de l’Ecole’ polytechnique, de |’Ecole spéciale mili- 

taire, de l’école navale, de l’Ecole supérieure de ]’aéronau- 

tique, ou titulaires d’un des diplémes ci-aprés : licence en 
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droit, és lettres, és sciences ou dipléme de I|’Ecole des 
sciences politiques, de ]’Ecole des chartes, de I’Ecole natio- 
nale de Ja France d’outre-mer, de 1’Ecole des langues orien- 
tales, de l'Institut national agronomique, de l’Ecole des 
hautes études commerciales ou d’un certificat attestant que 
le candidat a satisfait aux examens de sortie de 1’Ecole 
nationale des‘ mines, de |’Ecole nationale des ponts- et 
chaussées, de |’Ecole centrale des arts et manufactures ou 

| de l’Ecole nationale forestiére de Nancy. 
: Fait & Rabat, le 26 safar 1360, 

(26 mars 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et’ mise a exécution : 

Rabat, le 25 mars 1941. 

Le Commiissaire résident général, 

NOGUES. 
    

ARRETE VIZIRIEL’DU 26 MARS 4944 
(27 satar 1360) 

complétant l’arrété viziriel du 6 mai 1939 (16 rebia I 1358) 
portant statut du personnel auxiliaire chargé d’un service 

permanent d’enseignement professionnel. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vule dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 
création d’une directidfi de l’enseignement, et les dahirs 
qui l’ont modifié: ou complété ; . 

Vu l’arrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction de l’en- | 
seignement, et les arrétés viziriels qui V’ont modifié ou 
commplété ; 

Vu l’arrété viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectorat, ot les arrétés viziriels 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 1939 (16 rebia I 1358) 
formant statut du personnel auxiliaire chargé d’un service 
permanent d’enseignement professionnel ; 

Sur la proposition du directeur de instruction publi-— 
que, aprés avis du secrétaire général du Protectorat et du — 
directeur des finances, - 

ARRETE : 

'. AnTicLR pRremMmR. — Le 1° alinéa de l’article 11 de 

} Varrété viziriel susvisé du 6 mai 1939 (16 rebia I 1358) est 

| modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 11. — Les contremattres, les mattres et les 

maitresses de travaux manuels auxiliaires, déjA nommés 

dans leur emploi et qui seront en fonctions ou en congé 

illimité & la date de promulgation du présent arrété, 

seront incorporés dans la catégorie correspondant & leur 

‘situation actuelle ». 
Art. 2. — Les dispositions du présent arrété viziriel 

produiront leur effet 4 compter du 6 mai ig39. 

a Fait & Rabat, le 27 safar 1360, 

(26 mars 1947). 

MOHAMED EL MOKRI. 

mise & exécution : 

‘Rabat, le 26 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

« 

a 

« 

« 

« 

Vu pour promulgation et
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DAHIR DU 4 OCTOBRE 1940 (2 ramadan 1359) 
portant classement comme monuments historiques de la 
mosquée de Sidi Chikker et des deux marabouts « Sidi 
Chikker » et « Sidi Dahman », aux environs de Safi. 

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 13 février 1914 (17 rebia I 1332) relatif. 
& la conservation des monuments historiques et des sites, 
et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel.du-21 mai 1940 (13 rebia II 135g) 
ordonnant une enquéteen vue ‘du classement comme monu- 

ments historiques de la mosquée de Sidi Chiker, prés de 
Safi, ainsi que des deux marabouts «, Sidi Chiker » et 

« Sidi Dahman » ; 
Vu les résultats de 1’ enquéte ; 
Sur la proposition de Notre "Grand Vizir, aprés avis 

du directeur général de l’instruction publique, 

A DECIDE CE Qui ayrr : 

'- ARTICLE unique. — Sont classés comme monuments 
histoniques : 

° La mosquée de Sidi Chiker dans son ensemble, soit 
une aire de forme rectangulaire, comprenant le sanctuaire 

‘et le sahn, mesurant extérieurement vingt-cing métres sur 

trent-six métres, et le minaret rattaché 4 cet ensemble ; 

2° Les deux marabouts « Sidi Ghiker » et « Sidi 

Dahman ». 

Ces monuments sont situés aux environs de Safi. 

Fait & Rabat, le 2 ramadan 1359, 

(4 octobre 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 4 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 5 FEVRIER 1944 (8 moharrem 41360) 
autorisant Ja vente d’un immeuble domanial, 

_ sis 4 Marrakech. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GCE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’agran- 
dissement du fondouk aux peaux, Ia vente 4 Ia ville de 

Marrakech, d’un immeuble domanial dénommé « Rahaba 

Kedima-Etat », d’une superficie de cent métres carrés   

OFFICIEL 39] 

(100 mgq.), inscrit sous le n° 461 au sommier de consis- 
tance des biens domaniaux dc Marrakech, titre foncier 
n° 2242 M., au prix de dix mille francs (10.000 fr.), payable 
4 la passation de l’acte de vente. 

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

Fait & Rabat, le 8 moharrem 1360, 

(5 février 1941). 
x 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 5 FEVRIER 1941 (8 moharrem 1360) | 
autorisant Ia vente d’une parcelle de terrain domanial, 

sise 4 Marrakech. , 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

- A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue de l’agran- 
dissement du fondouk des travaux municipaux, la vente 
a la ville de Marrakech d'une parcelle de terrain de deux 
cent quarante-cing métres carrés (245 mq.), y compris un 
bastion et une partie du mur d’enceinte, 4 prélever sur 
V'immeuble domanial dit « Arsat el Maach », inscrit 
sous le n° gt au sommier de consistance des biens doma- - 
niaux du Haouz, figurée par une teinte rose sur le plan 
annexé & Voriginal du-présent dahir, au prix de mille’ 
francs (1.000 fr.) payable a Ja passation de l’acte de vente. 

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

Fait & Rabat, le 8 moharrem. 1360, 
(5 féurier 1941). 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 10 FEVRIER 1944 (43 moharrem 1360) _ 
relatif au domaine minier de la Société chérifienne 

de recherches miniéres. — 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 1 novembre 1929 (28 joumada I 1348) 
portant réglement minier ct. notamment, son article 88 ;
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Vu la demande présentée le 13 aotit 1940 par la Société 
' chérifienne de recherches miniéres, sidge social ; Compa- 
gnie Algérienne, Rabat, en vue d’étre autorisée & obtenir, 
directement ou indirectement, la majorité des intéréts dans 
des permis de recherche, permis d’exploitation et conces- 
sions de 2° catégorie, d’une étendue totale de plus de 
25.000 hectares, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIGLE PREMIER, —— La Société chérifienne de recher- 
ches miniéres est autorisée 4 obtenir, directement ou indi- 

rectement, la majorité des intéréts dans des permis de 
recherche, permis @’exploitation et concessions de deuxitme 
catégorie au nombre de quarante au maximum. 

Ant, 2, — Si l’activité miniére de la Société chéri- 
fienne de recherches miniéres dans les permis de recherche, 
permis d’exploitation et concessions de 2° catégorie ot: elle 
a la majorité des intéréts n’ést pas jugée suffisante, un 
dahir pourra révoquer l’autorisation sans avoir toutefois 
d’effet rétroactif sur les permis de recherche, permis d’ex- 
ploitation ‘et concessions constituant le domaine minier 

- antérieur. 

Fait & Rabat, le 13 moharrem 1360, 
(10 février 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

-* Rabat, le 10 février 1947. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 15 FEVRIER 1941 (48 moharrem 4360) 
autorisant la vente d’un immeuble domanial, 

sis 4 Taroudannt (Agadir). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

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

' Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT. : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux enche- 
res publiques, sur la mise A prix de six mille cing cents 
francs (6.500 fr.), d’un immeuble domanial d’une super- 

ficie de trente-huit ares (38 a.), inscrit sous le n° 134 au 
sommier. de consistance des biens domaniaux de Tarou- 
dannt, et sis dans ce centre. 

- Arr. 2. — Le procés-verbal d’adjudication devra se 
. référer au présent dahir. 

Fatt 4 Rabat, le 18 moharrem 1360, 

(15 février 1941). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 15 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

OFFICIEL N° 1484 du 4 avril sph. 

. DAHIR DU 15 PEVRIER 1944 (48 moharrem 4960) 
approuvant et déclarant d’utilité publique une modification 

aux plan et réglement d’aménagement du quartier Maarif- 

extension, 4 Casablanca. 

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

Oue Yon 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 taxes de voirie, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1540) sur 

le domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du 18 décembre 1934 (to ramadan 1353) 
approuvant et déclarant d’utilité ‘publique des plans et 
réglements d’aménagement de divers quartiers de Casa- 
blanca, urbains ou périphériques ; . 

Vu le dahir du 6 aott 1937 (28 joumada I 1356) 
approuvant et déclarant d’utilité publique des modifica- 
tions apportées aux plans et réglements d’aménagement 
des quartiers du Maarif et Maarif-extension, 4 Casablanca ; — 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
modo ouverte, du 8 novembre au 8 décembre 1940, aux 
services municipaux de Casablanca ; 

Sur la proposition. du directeur des affaires politiques, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est approuvée et déclarée d’uti- 
lité publique la modification apportée aux plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier Maarif-extension, & Casa- 
blanca, indiquée sur le plan et au réglement annexés 4 
Voriginal du présent dahir. 

' Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca, sont chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1360, 
(15 février 1941), 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 15 février 1944. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 21 MARS 1944 (22 safar 1360) 
instituant, pour l'année 1944, un examen professionnel 

réservé aux agents auxiliaires des secrétariats-greifes et 
des secrétariats de parquets des juridictions frangaises, 

_ pour le recrutement des commis stagiaires. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER: — A titre exceptionnel et par déro- 
gation aux dispositions du dahir du 27 novembre 1939 
(x5 chaoual 1358) formant statut du personnel des secré-
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tariats-greffes, i] pourra étre ouvert, en 1941, pour le 
recrutement des commis stagiaires, un examen profes- 
sionne!l dont les conditions et le programme seront fixés 
par arrété du premier président, aprés avis du procureur 
général. Cet examen est réservé aux auxiliaires du sexe 
mas¢culin, citoyens francais, en fonctions dans Jes secréta- 

riats-greffes et les secrétariats de parquets, 4 la date de 
promulgation. du présent dahir. 

Arr, 2. — Nul ne peut étre admis 4 prendre part A 
cet examen s’il n’est 4gé de plus de 21 ans ou de moins 

de 4o ans, 

Toutefois, la limite d’Age sera reportée & 5o ans, pour 
les agents auxiliaires en fonctions 4 la date du présent 
dahir qui totalisent douze ans de services, y compris les 
services militaires non rétribués par une pension. 

Art. 3, — Les agents auxiliaires recus & )’examen 
recoivent, s’il y a lieu, une indemnité compensatrice 
égale A ld différerce entre la rémunération globale percue 
en qualité d’auxiliaire et les émoluments globaux dont 
ils sont appelés & bénéficier en qualité de commis sta- 
giaire, 

Cette indemnité sera alloude dans les conditions fixées 
par l’arrété viziriel du 3 juillet 1928 (15 moharrem 1347) 
portant attribution d’une indemnité compensatrice en 
faveur des fonctionnaires de l’administration locale qui 
subissent une diminvtion de traitement lors de leur pas- 
sage d’une catégorie dans une autre. 

Fait & Rabat, le 22 safar 1360, 
(21 mars 1941). — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : * 

Rabat. le 27 mars 1947. 

Le Commissaire résident qénéral, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1941 
(23 hija 1359) 

majorant la taxe percue sur la viande « cachir » au prectit 

de la communauté israélite de Beni-Mellal. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 92 mai 1918 (1 chaabane 1336) portant 

réorganisation des comités de communantés israélites ; 

Vu Varrété viziriel du 14 février 1938 (13 hija 1356) 
portant fixation d’une taxc sur la viande « cachir » au 
profit de la communauté israélite de Beni-Mellal : 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, 

ARRETE : 7 

ARTICLE PREMIER. — La taxe par kilo de viande 
« cachir » abattue par les rabbins autorisés par le pré- 
sident du comité de la communauté israélite de Beni-Mellal 
est portée de 1 franc a 1 fr. 5o.   

t 

Anr. 2. — Le pacha de la ville de. Beni-Mellal est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 hija 1359, 
(22 janvier 1941). 

MOHAMED. EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

Rabat, le 11 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1941 
_ (23 hija 1359) 

majorant la taxe percue sur le vin « cachir » au profit 

de la communauté israélite de Beni-Mellal. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
réorganisation des comités de communautés israélites ; 

Vu Varrété viziriel du 14 février 1938 (13 hija 1356) 
portant fixation d’une taxe sur Je vin « cachir » au profit . 
de la communauté israélite de Beni-Mellal ; 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de la taxe que le comité 
de la communauté israélite de Beni-Mellal est autorisé a 
percevoir par litre de vin « cachir », fabriqué ou importé 
4 Beni-Mellal et destiné & la consommation de la popu- 
lation israélite de cette ville, est porté de o fr. 25 4 0 fr, 5o. 

Arr. 2. — Le pacha de la ville de Beni-Mellal cst 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

° Fait & Rabat, le 23 hija 1359, 
(22 janvier 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 41941 | 
(25 hija 1359) 

| homologuant les opérations de délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Shib et Rmila », situé sur le ferri- 
toire de la tribu Ameur Seflia (Port-Lyautey). 

f 

LE GRAND VIZIR, a! 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives, et Ies dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du a1 janvier 1931 (1° ramadan 

1349) ordonnant la délimitation de l’immeuble collectif 
dénommé « Slib et Rmila », situé sur le territoire de la 
tribu Ameur Seflia (Port-Lyautey) ;
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Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 
a été effectuée & la date fixée et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures’ 4 cette opération, prescrites par 
les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), ont été accomplies dans les délais Jégaux ; 

_ Vu Ie procés-verbal, en date du 8 octobre 1931, établi 

par la commission prévue par l’article 2 dudit dahir, qui 
_a procédé aux opérations de délimitation ; 

Vu les avenants n™* 1, 2 et 3, en date des 5 septembre 
1934, 25 juin et 15 novembre 1940, au procés-verbal sus- 
visé ; 

Vu le certificat établi par le conservateur de la pro- 
priété fonciére de Rabat 4 la date du 3 janvier 1941, con- 

formément aux prescriptions de |’article 8 dudit dahir 
du 8 février 1924 (12 rejeb 1342) et attestant : 

° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur une parcelle comprise dans le périmétre de 
Vimmeuble délimité comme il est dit ci-dessous ; , 

2° Qu’aucune opposition & la délimitation dudit péri- 
métre n’a fait l’objet du dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation ; 

Vu le plan de Vimmeuble délimité ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques. 

- tuteur des collectivités indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), les opérations de délimita- 
tion de l’immeuble collectif dénommé « Slib et Rmila », 
situé sur le territoire de la tribu Ameur Seflia (Port- 
Lyautey). 

Arr. 2. — Cet immeuble composé de vingt et une par- 
celles a une superficie approximative de quatre mille huit 
‘cent vingt-six hectares (4.826 ha.). 

Ses limites sont et demeurent fixées ainsi qu’il suit : 

 Premiére parcelle, trente-cinq hectares soixante-dix 
ares environ (35 ha. 70 a.) appartenant 4 la collectivité 
Oulad Amar. 

De B. 1 4 B. 2, une seguia ; 

De B. 2 AB. 123, &léments droits. 

Riverains : melks des héritiers du caid Bouazza, dont 
le titre foncier 15494 R., jusqu’é B. 5, puis dix-huitiéme 

parcelle ; 
De B. 123 & B. 1, owed Beth. 

Deuziéme parcelle, dix hectares trente ares environ 

(ro ha. 30 a.) appartenant 4 la collectivité Oulad Oujjih. 

De B. g a CB. 15) 4 15602, limite commune avec le 

- titre foncier 15602 R. 
De (B. 15) T. 15602 a B. 10, piste de la route n° 207 

& Dar-Cheikh-Ali ; 
De B. 10 A B. 11, élément droit. 

Riverain depuis.(B. 15) T. rifo2 : 
ben Najji Thouri ; 

De B. 11 4 B. g, route n° 207, 

Troisiéme parcelle, deux cent soixante-trois hectates 

soixante ares environ (263 ha. 60 a.) appartenant A la col- 

lectivité Saknia. 
De B. 14.4 B. 15, piste Skikima & Mechra-Lebtata et, 

au dela, melk Si Abdesselam ben el Haj Thami Thouri ; 

melk Si Ahmed   
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De B. 15 a B. 
El Khemis Rmila ; 

De B. 16.4 B. 20, piste de l’oued Beth a Lalla- Ito par 
Skikima formant limite commune avec le titre foncier 

16323-R. ; 

De B. 20 & B. 122, oued Beth ; 
De B. ra2 & B. 14, & nouveau, piste de Skikima A 

Mechra-Lebtata, et, au dela, dix-septiéme parcelle. | 

16, sentier de Sidi-Bou-Khaiss au souk 

Quatriéme parcelle, cing cent quarante-huit hectares | 
soixante ares environ (548 ha. 60.8.) appartenant A la col- 
lectivité Oulad Saoud des Oulad Near. . 

De B. 21 & CB, 6) 7 . 11941, limite commune avec le 
titre foncier 119hx R. 

De (B. 6) T. rrght 4 (BY ia) T. 14753, élément droit. 

Riverains : melks de Si Abdesselam ben el Haj Thami 
Thouri et des héritiers de Si el Haj Kebir Belkacem ; 

De (B. 12) T. 14753 & (B. 3) T. 9171, limite commune 
avec les titres fonciers 14753 R. 9T7t R., 7950 R., 9-788 R., 
7355 R. et, 4 nouveau, gt71 R. 

De (B. 3) T. gt71 & (B. 25) T, 7355, élément droit. 

Riverain : melk de Bouchta ben Mohamed ; _ 
De (B. 25) T. 7355 & B. 43, piste de Sidi-Bouknadel & 

Sidi-Abdennebi ; So, 
De B. 43 & B. 55, éléments droits ; 

De B. 55 & B. 56, piste de Souk-el-Khemis-Rmila a 
Sidi-Yahia ; 

De B. 56 & B. 57, élément droit ; 
De B. 57 4B. 5g, un sentier. 
Riveraines depuis (B. 25) T. 9355, cinquiéme parcelle 

jusqu’a B. 45, puis septiéme parcelle ; 
De B. 59 & (B. 4) T. 1862, limite commune avec le 

titre foncier 1862 R. 
* De (B. 14) T. 1869 Aa B. 31, éléments droits suivant 

sensiblement un sentier entre B. 60 et B. 62, puis la piste 
précitée du souk El Khemis Rmila 4 Sidi-Yahia, entre 
B. 62 et B. 63. 

Riveraine : huitiéme parcelle ; : 
De B. Bt a B. Ar, limite commune avec Ie titre foncier 

16323 R. 

De B. Ara kB. ar, oued Miyett et, au dela, le méme titre 

foncier. 

Cinquiéme parcelle, trois cent cinquante-cing hectares 
soixante-dix ares environ (355 ha. 70 a.) appartenant a la 
collectivité des Hancha Bzizat. 

De (B. 25) T. 7355 & B. 45, limite commune avec Ja © 

quatriéme parcelle par B. 43 et B. 44 ; 

De B. 45.4 B. 49, piste de Sidi-Yahia A V oued Beth et, 

au dela, septiéme parcelle ; 

De B. 4g & CB. 7). T. 1862, limite commune avec le 
titre foncier 1862 R. 

De (B. 19) T. 1862 a (B. 9) R. 1915, limite commune 

avec la réquisition 1915 R. 

. De Be 9) RB. 1915 a CB. 32) T. 1904, élément droit 
coupant la liste de l’oued Beth 4 Lalla-Ito par Skikima ; . 

De (B. 32) T. 1904 & (B. 1) T. 1704, limite commune . 
| avec le titre foncier 1704 R. 

De (B. 1) T. 1704 A CB. "39) T. 7355, piste précitée de 
Voued Berti*a Lalla-Ito. 

Riverains : sixiéme parcelle jusqu’é B. 24, puis melk 
ou collectif des Zahana Oulad Beita ;



ee 

_ N° 1484 du 4 avril .1gAr. _BULLETIN OFFICIEL 395, 
    

    

De (B. 23) T. 7355 & (B. 25) T. 7355, limite commune 
‘avec le titre foncier 7355 R. 

Sixiéme parcelle, quatre-vingt-six hectares soixante-dix 
ares environ (86 ha. 70 a.) appartenant @ la collectivité 
Zahana Oulad Beita. 

De B. 24 4 B. 26, éléments droits. 
Riverain : melk ou collectif des Zahana Oulad Beita ; 
De B. 26 & (B. 1) T. 1704, limite commune avec la 

réquisition g242 R., puis les titres fonciers 14566 R. et 
1704 R. 

De (B. 1) T. 1704 a B. 24, limite commune avec la 
cinquiéme parcelle. 

Septiéme parcelle, cent soixante-cing hectares quatre- 
vingts ares environ (165 ha. 80 a.) appartenant & la collec- 
tivité Hancha Rherraba. 

De B. 45 4 B. 4g, limite commune avec la cinquiéme 
parcelle ; 

De B. Ag a B. 59, limite commune avec le titre fon- 
cier 1862 R. 

De B. 59. 4 B. 45, limite commune avec la quatriéme 
parcelle. 

Huitiéme parcelle, sept cent soixante-treize hectares 

quarante ares environ (773 ha. 4o a.) appartenant @ la 
collectivité Qulad Zid des Oulad Near. 

De B. 31 A (B. 14) T. 1862, limite commune avec la 
quatriéme paneer’ ’ 

De (B. 14) T. 1862 a (B. 8) T. 1862, limite commune 
avec le titre foncier 1862 R. 

De (B. 6) T. 1862 & B. a1, éléments droits ; . 
De (B. 71) 4 (B. 12) T. 14929, sentier. 
Riverains depuis (B. 6) T. 1862, melks Messagra et du 

caid Abdelkader el Aroussi jusqu’éA B. 75, puis neuviéme 
parcelle ; . 

De (B. 12) T. rhg2g 4 (B. 6) T. 14929, limite commune 
avec le titre foncier 14929 R. 

De (B. 6) T. r4929 & B. 66, élément droit coupant la 
piste de Sidi-Bouknadel 4 Sidi-Azouz ; 

De B. 66 4 B. 31, limite commune avec les titres fon- 
ciers n° 15822 R. jusqu’a (B. 44) T. 15596 ; n° 15596 R. 
jusqu’a (B. 94) T. 4614 ; n° 4614 R. jusqu’é (B. 11) 

T. 2226 ; n° 2296 R. jusqu’a (B. 8) T. 1486 BR. ; n° 1486 R 
jusqu’a B. 36) T. 16323 R., puis n° 16323 R. 

‘Neuviéme parcelle, cent quarante-huit hectares vingt 
ares environ (148 ha. 20 a.) appartenant 4 la collectivité 
Oulad Embarek. 

De (B. 12) T. 14929 & B. 75, limite commune avec la 
huititme parcelle ; 

De B. 75 & (B. 38) T. 14928, éléments droits. 
Riverains : melks des Messagra et du caid Abdelkader 

el Aroussi jusqu’a.B. 77, puis dixiéme parcelle ; 
De (B. 38) T. 149284 ®. 12) T. 14929, limite commune 

avec les titres fonciers : n° 14928 R. jusqu’é (B. 43) de 
ce titre, puis n° 14929 R 

Diziéme parcelle, cent soixante-cing hectares quarante 
ares environ (165 ha. 4o a.) appartenant 4 la collectivité 

N’Kharssa. . 
De B. 84 A B. 83,. élément droit. 

Riveraine : dix-neuviéme parcelle ; 
De B. 83 4 CB. 38) T . 14928, limite commune avec Je 

titre foncier 14928 R. 
De (B. 38) T. 14998 a B. 7, ‘Timite commune avec la 

neuvieéme parcelle ;   

De B. 77 4 B. 78, élément droit ; 
De B. 78 & (B. g) T. 288, chaabat Sdid. 

Riverains depuis B. 77 : melks des Messagra et du 
caid Abdelkader el Aroussi ; 

De (B. 9) T. 2884 (B. 8) T. 288, limite commune avec 

le titre foncier 288 R. 
' De-(B. 8) T. 2884 (B. 36) T. 15822, éléments droits. 

Riveraine : onziéme parcelle. 
De (B. 36) T. 15822 4 B. 84, limite commune avec le 

titre foncier 15822 R. 
Onziéme parcelle, cing cent quatre hectares soixante- 

dix ares environ (504 ha. 70 a.) appartenant 4 la collec- 
tivité Ayaida. 

De (B. 36) T. 15822 a (B. 8) 
avec la dixiéme parcelle ; 

De (B. 8) T.288 & (B. 2) T. 288, limite commune avec 
le titre foncier 288 RB. ; : 

De (B. 2) T. 288 a B. 120, éléments droits. 

Riverains : seizitme parcelle jusqu’é B. 92, treizitme 
parcelle jusqu’é B. roo, puis douziéme parcelle ; 

De B. 120 4 (B. 5) Tv. 15822, limite commune avec la 
merja Kebira (domaine public) ; 

De (B. 5) T. 15822 4 (B. 36) T. 15822, limite commune 
avec le titre foncier 15822 R. 

Douziéme parcelle, trois cent cinquante-quatre hec- 
tares trente ares environ (354 ha. 30 a.) appartenant 4 la 
collectivité Brahma. 

De B. 120 i B. 
parcelle ; 

De B. roo 4 (B. 45) T. 11533, élément droit. 
Riveraine ; treizitme parcelle ; 
De (B. 45) T. 11533 & (B. 44) T. 11533, limite commune 

avec le titre foncier 11533 R. (4° parcelle) ; 
De (B. 44) T. 11533 a (B. 41) T. 11533, élément droit. 
Riveraine : 4 nouveau, treizitme parcelle ; 
De (B. 41) T. 11533 & (B. 40) T. 11533, limite commune 

avec le titre foncier 11533 R. (2° parcelle) ; 
De (B. fo) T. 11533 A (B. 17) T. 11533, éléments droits. 
Riveraine : vingt et uniéme parcelle ; 

De (B. 17) T. 11533 a (B, 16) T. 11533, limite commune, 

A nouveau, avec le titre foncier 11533 R. (2° parcelle). ; 

De (B. 16) T. 11533 4 (B. 129) D.P., éléments droits. 

T. 288, limite commune 

100, limite commune avec la onziéme 

Riveraines : treiziéme parcelle jusqu’é B, 102, puis 
quatorziéme parcelle ; 

De (B. 129) D.P. & B. 120, limite commune avec la 

merja Kebira (domaine public). 
Treiziéme parcelle, cent treize hectares trente ares 

environ (113 ha. 30 a.) appartenant 4a la collectivité 
Mraita. 

De B. g2 A (B. 5), T. 11533, élémenits droits. 
Riveraine : seiziéme ‘parcelle ; 

De (B. 5) T. 1¥533 & (B. 6) T. 11533 par @. Aya 
(B. 1) et (B. 13) A (B. 6), limite commune avec le titre 
foncier 11533 R. (1 parcelle) ; 

De (B. 6) T. 11533 & (B. 33) T. 11533, élément, droit. 
Riveraine : 4 nouveau, seiziéme parcelle ; 

, 

De (B. 33) T. 11533 & (B. 34) T. 11533 par B. 32) a 

(B. 30) et (B. 37) a (B. 35), limite commune avee le titre 
foncier 11533 R. (3° parcelle) ; 

De (B. 34) T. 11533 A B. 102, éléments droits. ° 
Riveraines : seizitme parcelle jusqu’A B. 97, puis 

quatorziéme parcelle ;
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De B. 102 4 (B. 16) T. 11533, limite commune avec la 
douziéme parcelle ; 

De (B. 16) T. 11533 4 (B. 41) T. 17533, limite commune 

avec le titre foncier 11533 R.-(2° parcelle) : 
De (B. 4x) T. 11533 & (B. 44) T. 11533, limite com- 

mune, A nouveau, avec la douziéme parcere i 
De -(B. 44) T. 11533 & (B. 45) T 

(B. 46), limite commune avec le titre foncier 11533 R. 

. (4° parcelle) ; 

De (B. 45) T, 11533 & B. 100, limite commune, 4 nou- 
veau, avec la douziéme parcelle ; 

De B. roo & B. g2, limite commune avec la onziéme 
parcelle. 

‘Quatorziéme parcelle, quatre cent soixante-dix-neuf 
heclares soixante ares environ (479 ha. 60 a.) appartenant 
a la collectivité Oulad Taleb. 

De (B. 129) DP & B. 97, limite commune avec la 
douzitme parcelle jusqu’A B. 102, puis avec la treiziéme 
parcelle ; 

De B. 97 A (B. 07) T. 13860, seheb El Beyed et, au dela, 
seiziéme parcelle ; 

De (B. 17) T. 13860 & (B. 107) DP, limite commune 

avec le titre foncier 13860 RB ; 
De (B. 107) DP & B. 113, merja Kebira (domaine 

public) ; 
De B. 113 A (B. 126) DP, éléments droits. 

Riveraine : quinziéme parcelle ; 
De (B. 126) DP a (B. 129) DP, 4 nouveau, merja 

Kebira. . 

Quinziéme parcelle, trois cent quarante-sept hectares 

trente ares environ (347 ha. 30 a.) appartenant 4 la collec- 

tivité Oulad el Ayachi. 

De (B. 126) DP a B. 113, limite commune avec la 

qualorziéme parcelle ; 

De B. 113 & (B. 196) DP, merja Kebira (domaine 

public). 

Seiziéme parcelle, trois cent quinze hectares dix ares 

environ (315 ha. ro a.) appartenant & la collectivité Oulad 

Saoud des Oulad Near. 

De (B. 13) T. 13860 & (B. 32) T. 13849, merja Kebira ; 

De (B. 32).T. 13849 & (B. 38) T. 138h9, limite com- 

mune avec le titre foncier 13849 R. 
De (B. 38) T. 13849 & (B. uh) T. "986, limite: commune 

avec la réquisition 13126 R. 

De (B. 14) T. 1786 & (B. A) T. 1786, limite commune 

avec le titre foncier 1786 R. 

De (B. 24) T. 1786 4 ‘B. ‘Ar) T. 288, éléments droits. 

Riveraine : merja Samoura (domaine public) « 

De (B. fx) T. 288 4 B. 2) T, 288, limite commune 

avec le titre foncier 288 R. 
Te (B. 2) T. 288 & B. 92, limite commune avec la 

onziéme parcelle ; 
De B. go A (B. 5) T. 11533, limite commune avec la 

treiziéme parcelle ; 
_ De (B. 5) T. 11533 & (B. 6) T. 11533, limite commune 

avec le titre foncier 11533 (1 parcelle) ; 

De (B. 6) T. 11533 & (B. 33) T. 11533, limite commune 

avec la treiziéme parcelle ; : 

De (B. 33) T. 12533 & (B. 34) T. 11533, limite com- 

mune avec le titre foncier 11533 (3° parcelle) ; 

. 11533 par (B. hg) a. 

  

De (B. 34) T. 11533 a BL 97; limite commune avec la 
ireiziéme parcelle ; 

De B. 97 & (B. 20) T. 13860 R., rive gauche du seheb 
El Beyed et, au dela, la quatorzitme parcelle et le titre 
foncier 13860 BR. (x" parcelle) ; 

De (B. 20) T. 13860 R. a (B. 13) T. 13860 R., 
commune avec le titre foncier 13860 R. (2° parcelle). 

limite 

Diz-septiéme parcelle, soixante-dix-neuf hectares qua- 
rante ares environ (79 ha. jo a.) appartenant 4 la collecti- 
vilé Oulad Oujjih. 

De B. 12 & B. 13, route n° 207 ; 
De B. 13 4 B. 14, élément droit. 
Riverains depuis B. 13 : melks divers, dont le titre fon- 

cier T4245 R. ; 
122, limite commune avec la troisiéme De B. 14 AB. 

parcelle ; 
De B. 192 A B. 12, oued Beth. 

Diz-huitiéme parcelle, quinze hectares dix ares envi- 
ron (15 ha. ro a.) appartenant.& la collectivité Oulad Ouj- 
jih. 

De B. 
parcelle ; 

De B.5 a B. 7, éléments droits. 
Riverains : melks des héritiers du caid Bouazza, 

le titre foncier 15602 R. ; 

De B. 7 4 B. 8, route n° 207 ; 
De B. 8 & B. 123, oued Beth. 

Diz-neuviéme parcelle, huit hectares soixante ares 
environ (8 ha. 60 a.) appartenant a la collectivité Oulad 
Embarek. 

De B. 84 4 CB. 42) T. 14928, limite commune avec le 
titre foncier 15822 R. 

De (B. 42) T. 14928 & B. 83, limite commune avec le 
titre foncier 14928 R. ; 

De B. 83.4 B. 84,-limite commune avec la dixiéme par- 

celle, 

Vingtiéme parcelle, quarante hectares ‘cinquante ares 

environ (40 ha. 50 a.) appartenant & la collectivité Oulad 

Saoud des Oulad Near. 

De (B. 104) DP a (B. 3x) T. 
(domaine public) ; 

De (B. 31) T. 13849 & (B. 44) T. 13849, limite commune 

avec le titre foncier 13849 R. 

De (B. 44) T. 13849 a B. 

avec la réquisition 13126 R. . 

Vingt et uniéme parcelle, quatorze hectares soixante- 

dix ares environ (14 ha. 70 a.) appartenant & la collectivité 

Mraita. 

De (B. 19) T. 11533 & (B. fo) T. 11533 par (B. 18) et 

autres, limite commune avec le titre foncier 11533 R. 

(2° parcelle) ; 

De (B. fo) T. 11533 & (B..17) T. 11533, limite commune 

avec la douziéme parcelle. 

Droits réels : 

Le droit de superficie défini par les articles 97 499 du 

dahir du 2 juin 1915 (19 rejeb 1333) fixant la législation 

applicable aux. immeypbles. immatriculés est reconnu aux 

propriétaires des jardins, plantations et constructions exis- 

lants sur les terrains délimités. 

123 & B. 5, limite commune avec la premiére 

dont 

'y3849, merja Kebira 

Tod) DP, limite commune
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Ge droit porte sur les parcelles de ces terrains occupées 
par lesdits jardins, plantations, constructions et leurs dépen- 
dances, ainsi que sut leurs voies d’accés. 

Les limites énoncées ci-dessus .sont figurées par un 
liséré rose sur le plan annexé 4 original du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 hija 1359, 
(24 janvier 1941). 
MOHAMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1941 
ce (44 moharrem 1360) 

modifiant la composition de la société indigéne de prévoyance 
d’Azilal. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du «* février 1928 (g chaabane 1346) ) 

sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par Ic 
dahir du 1* juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu VParrété viziricl du ot aodt tg25 Gr salar 1344) 

portant création de Ja société indigéne de prévoyance 

d’Azilal, modifié par les arrétés viziriels des 19 avril 1935 
(75 moharrem 1354), 2 mat 1936 (10 safar 1355) ef 24 juin 

1939 (6 joumada I 1358) ; 
- Vu larrété résidentiel du 30 septembre ro40 portant 

réorganisation territoriale et administrative de la région 
de Marrakech ; ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de larticle 1™ 
de Varrété viziriel susvisé du 19 avril 1935 (15 moharrem 
1354), tel qu’il a été modifié par les arrétés viziriels des 
1g avril 1935 (15 moharrem 1354), 2» mai 1936 (10 safar 
1355) et 24 juin 1939 (6 joumada I 1358). sont modifiées 

ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — La société indigéne de prévoyance 
« @’Azilal se subdivise en seize sections :‘ 

« «1 section : Ait Outferkal ; 

« 9° section : Ait Attab ; 

« 3° section : Entifa de la plaine ; 

« 4° section : Entifa de la montagne ; 

'« 9° section : Ait Abbés ; 

« 6° section : Aft Hamza ; 
_« 9° section : Ait Ougoudid ; 

« 8 section : Ait Mehamed et Ait Qurir ; 

: Ait Bou Guemmez ; 
Ait Mazigh ; 

« g° section 
« To® section : 
« t1® section : Ait Ayatt ; 
« 12" section : Aft Atta ; 

_ « 13° section : Aft Bouzid ; 
« 14° section : Ait Bou Iknifen, Thanusalen, Ail Abdi 

du Koucer; © 
« 15° section : A¥t Isha;   

« 16° section : Ait Daoud ou Ali et Ait Bendek . » 
Ant, 2. — Liactif et le passif, arrétés & la date du 

30 juin 1941, de la section Ait Daoud ou Ali et Ait Bendek 
détachée de la société indigéne de prévoyance de Ksiba 
entreront dans la composition de l’actif et du passif de la 
société indigéne de prévoyance d’Azilal dans laquelle elle 

“se trouve incorporée. 
Art. 3. — Le directeur des finances, le directeur de la 

production ‘agricole, du commerce et du ravilaillement et 
le directeur des affaires politiques sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne. de l’exécution du présent arrété qui 
aura effet 4 compter du 1” juillet rgdr. 

Fait 4 Rabat, le 14 moharrem 1360, 
(11 février 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation: et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 11 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1941 

(44 moharrem 1360) 

modifiant la composition de la socidté indigéne de prévoyance 

des confins. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ février 1928 (g chaabane 1346) 
-sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le 
dahir du 1™ juin 193t (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 mai 1938 (30 rebia I 1357) 
portant! dissolution de la société indig&ne de prévoyance 
du Sous et création de la société indigéne de prévoyance 
des confins, modifié par l’arrété viziriel du 18 aott 1938 
(or joumada TI 1357 7): 

Vu Varrtté résidentiel du 30 septembre r940 portant 
réorganisation territoriale et administrative du commande- 
ment d’Agadir-confins ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 9 
de l’arrété viziriel susvisé du 30 mai 1938 (30 rebia I 1359), 
tel qu’il a &é modifié par Varrété viziriel susvisé du 18 aodt 
1938 (ot _joumada II 1357), sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — La société indigéne de prévoyance des 
confins se subdivise en sept sections : 

“section de Goulimine : sans changement ; 
section d’Akka : sans changement ; a4 

« 3° section de Tata : sans changement ; 
« 4° section de Bou-Izakaren comprenant les tribus 

« Akhasas, Ait Brahim de la montagne, Mejjat, Ahi Ifrane, 
« Ait Erkha, Ahl Sahel, Ait Brihim du Sahel ; ‘ 

« 5° section de Tafraout comprenant les tribus Alt 
« Oussir, Ait Smayoun, Agouns Ouassif, AYt Tahala, Ait 

« Tafraout, Ida ou Milk, Afella Ouassif, Irchen, Ait Ouafqa, 
« Ait Abdallah ou Said, Amanouz, Tasselrt, ‘gounan, 
« Anzera ; 

«oo 

& 
«ao 

-
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« 6° section de Tiznit, comprenant les tribus Ah) « 1 section : Ait-Ouirrah ; 
« -Tiznit, Ahl Maadec, AhI Massa, Ahl Aglou, Ould Djerrar, « 2° section : Ait Oum el Bekht ,; 

« Ait Brahim de la plaine, Ersmouka de la plaine, Ida ou « 3° section : Ait Abdellouli ; 
« Baquil de la plaine ; « 4° section : Ait Mohand ou Ali ; 

«9° section des Ida Oultit comprenant les tribus « 5° section : Ait Said ou Ali ; 
« Tazeroualt, Ait Ahmed Ida ou Baquil de Ja montagne, « 6° section : Ait Sokhman de l’est. » 

« Ida ou Ersmouk, Ida ou Semlal. /Anr. 2, — L’actif et le passif, arrétés & la date du 
Arr, 2. — L’actif et le oassit, arrétés 4 Ja date du 

30 juin 1941, des sections de Tiznit et des Ida Oullit pro- 
venant de la société indigéne de prévoyance dc’ Tiznit dis- 
soute, de la section de Tafraout provenant de la société 

indigéne de prévoyance de Taroudannt et des sections de 
Foum-Zguid, de Tagounit et de Taouz respeclivement cédées 
aux sociétés indigénes de prévoyance de Quarzazate, de 

“Zagora et du Tafilalt entreront dans la composition de 
T’actif et du passif*des sociétés indigenes de prévoyance 
dans lesquelles ces sections se. trouvent incorporées, 

Arr, 3. — Le directeur des finances, le directeur de la 
production agricole, du commerce et du ravitaillement et 
le directeur des affaires politiques sont chargés, chacun en 

“ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
aura effet 4 compter du 17 juillet TQgAr. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1360, 
(11 février 1947). 

MOHAMED. EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabet, le Z1 février 1947. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

. ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 19414 
(14 moharrem 1360) . 

modifiant la composition de la société indigéne de prévoyance 
- d’EI-Ksiba. 

~LE GRAND VIZIR, 

-. Vu le dahir du 1” février 1998 (g chaabane 1346) 

sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le 
dahir du 1° juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1927 (25 moharrem 

1346) portant suppression de la société indigéne de pré- 

yoyance de. Boujad et création de la société indigtne de 

prévoyance de Ksiba ; 
Vu larrété viziriel du 10 juillet 1937 (x* joumada J 

1356) modifiant la composition de la société indigéne d’El- 

Ksiba ; 
Vu larrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant | 

réorganisation territoriale et administrative des régions de 

Meknés et de Marrakech ; 

Sur la, proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : — 

4, ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Varticle 2 de 

VParrété viziriel susvisé du 10 juillet 1987 (i joumada , I 

+356) ‘sont modifies ainsi qu il suit : 

«Article 2. — La société indiggne de prévoyarice 'd’ EI. 

« Ksiba se subdivise en six sections : 

  
  

30 juin 1941, de la section Ait Daoud ou Ali et Ait Ben- 

dek, rattachée 4 la société indigéne de prévoyance d’ Azi- 
lal et de la section d’Imilchil rattachée 4 la société indi- 

géne de prévoyance du Tafilalt entreront dans la compo- 
sition de l’actif et du passif des sociétés dans lesquelles ces 
sections se trouvent incorporées. 

Art. 3. — Le directeur des finances, le ‘directeur de la 
production agricole, du commerce et du ravitaillement et 
le directeur des affaires politiques sont chargés, chacun en 
c¢ qui le concerne, de Vexéculion du présent arrété qui 
aura effet } compter du 1° juillet 1942. 

Fait a4 Rabat, le 14 moharrem 1360, 

(22 février 1942). 

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

Rabat, le 11 février 1947. 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1941 
(44 moharrem 1360) 

modifiant la composition de la société indigéne de prévoyance 

de Guercif. © 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du i” février 1928 (g chaabane 1346) 

sur les sociétés indigenes de prévoyance, modifié par le 
dahir du 17 juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 janvier 1925 (5 rejeb 1343) 

portant création de la société indigéne de prévoyance’ de 
Guercif ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant 
réerganisation territoriale et administrative de la région 
de Fés ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

er 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Les dispositions de l’article 3 de 

Varrété viziriel susvisé du 30 janvier 1925 (5 rejeb 1343) 

sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — La société indigéne de prévoyance de 
« Guercif se subdivise en sept sections : 

: Haouara, Oulad Raho ; 

Beni Bou Yahi ; ‘ 
: Rechida beni Khleften - Anl Admeur, 

Bou Yacoubat ; 

« 17 section - 

« 2° section : 

«. 3° section 

« Ouled Ahmed, 

« 4° section : Bou Rachid Tinguerdine ; ; 
‘« 5° section : Ouled Daoud ; 

« 6° section : Ahl Taida, Ahi. Zobzit ; 
« 7° section : Beni Jelidassen. -.



aura effet 4 compter du 1* 

N° 1484 du 4-avril TQ41. 
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Arr, 2. ~— L’actif et le passif, arrétés 4 la date du 
30 juin rg4r, de la section Ouled Djerrar - Fekkous - Reg- 
gou de la société indigéne de prévoyance de Guercif entre- 
ront dans la composition de !’actif et du passif de la société 
indigine de prévoyance de Missour dans laquelle. cette sec- 
tion se trouve incorporée, 

Anr, 3. — Le directeur des finances, le directeur de la 
"production agricole, du commerce et du ravitaillement et 

le directeur des affaires politiques sont chargés, chacun en 

ce qui le consérnc, de l’exécution du présent arrété qui 
juillet rg4r. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1360, 

(11 février 1941). 

MOHAMED EL MOKRBI. 

Vu pour promulgation et mise a.exécution ; 

" Rabat, le ZZ février 19417. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1944 
(44 moharrem 1360) 

modifiant la composition de la société indigéne de prévoyance 
d’Inezgane. 

LE GRAND VIZIR, 

. Vu le dahir du 1” février 1928 (g chaabane 1346) sur 
‘les sociétés indigénes de prévovance, modifié par le dahir 
du 1 juin 1931 (x4 moharrem 1350) ; 

Vu larrété viziriel du 30 mai 1938 (30 rebia I 1357) 
portant dissolution de la société indigéne de prévoyance 
du Sous et création des sociétés indigénes de prévoyance 
d’Inezgane, de Tiznit, de Taroudannt et des confins, madifié 

par larrété vizirie) du 21 juin 1940 (13 rebia JI 1359) ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant 
réorganisation territoriale et administrative du comman- 
dement d’Agadir-confins ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de )’article 3 de 
Varrété viziriel susvisé du 30 mai 1938 (80 rebia I 1357), 

modifié par l’arrété viziriel du 21 juin 1940 (13 rebia II 
1359), sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article 3. —- La société indigéne de prévoyance 
« d’Inezgane se subdivise en trois sections : 

« 1” et 2° sections : 

~ 

sans changement ; 

« 3° section : Ait Baha comprenant les tribus Tasgue- 
« delt Isouka, N’Sila, Mesclagoum, Ait Ouassou, Afra, 
« Tasedmit, Toubkal, Ida ou Guidif, Ait Mzal, Aft Baha, 
« Misguiglia, Ait Oualiad, Ait Ouadrim, Ait Moussa ou 
« Boukko, Ida ou Ktir, Ait Tidili, Ait Souab, Imechgui- 
« gueln. » . 

Arr. a. — L’actif. et le. passif, arrétés 4 Ja date du 
30 juin 1941, de la section des Ait Baha provenant de la 
société indigéne de prévoyance de Tiznit dissoute et des 

  

  

  

sections Ida ou Ziki, Ida ou Mahmoud, Ida ou Zal ratta- 
chées & la société indigtne de prévoyance de Taroudannt 
entreront dans Ja composition de l’actif et du passif des. 
sociétés indigénes de prévoyance dans lesquelles ces sections 
se trouvent incorporées. 

Art, 3. — Le directeur des finances, le directeur de la 
production agricole, du commerce et du ravitaillement et 
le directeur des affaires politiques sont chargés, chacun en 

: ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
aura effet &4 compter du 1” juillet 1941. 

ae 

Fait 4 Rabat, le 14 moharrem 1360, 
“(i février 1947). 

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

Rabat, le 11 février 1941. 

Le Commissaire résident générut, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1941 
(144 moharrem 1360) 

modifiant la composition de la société indigéne de prévoyance 
de Missour. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1* février 1928 (g chaabane 1346) sur 
les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir’ 
du 1 juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1928 (g kaada 1346) 
portant création de la société indigéne de prévoyance de 
Missour, modifié par l’arrété viziriel du 20 mai 1930 | 
vax hija 1348) ; 

Vu larrété résidentiel du 30 septembre r1g4o portant 
réorganisation territoriale et administrative de la région 
de Fés ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 17 de 
Varrété viziriel du 20 mai 1930 (ax hija 1348) sont modi- 

fies ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — La société indigéne de prévoyance 
« de Missour se subdivise en six sections : 

« ¥, 9°, 3° et 4° sections 
« 5° section 

« 6° section 

> sans changement ; 
: Ouled Djerrar, Fekkous, Reggou ; 
: chorfa de Ksabi. » ; 

Anr. 2. — L’actif et Je passif, arrétés & la date du 

30 juin 1941, de la seclion Ouled Djerrar - Fekkous - Reggou 
provenant de la société indigéne de prévoyance de Guercif 
et des sections Marmoucha et Ait Youb rattachées 4 la 
société indigéne de prévoyance de Sefrou entreront dans 
la composition de l’actif et du passif des sociétés indigénes. 
de prévoyance dans lesquelles ces sectiong se trouvent incor- 
porées.
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Art. 3. — Le directeur des finances, le directeur de la, 
production agricole, du commerce et du ravitaillement et 
le directeur des affaires politiques sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
aura effet & compter du 1° juillet rg4r. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1360, 
(11 février 1941), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. . 

  

  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 41 FEVRIER 1944 
(44 moharrem 1360) 

modifiant la composition de la société indigéne de prévoyance 

de Ouarzazate, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ février 1928 (9 chaabane 1346) 
sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le 
dahir du 1* juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 mai 1938 (30 rebia I 1357) 

‘portant création de la société indigéne de prévoyance de 
Quarzazate ; 

Vu }’arrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant 
‘réorganisation territoriale et administrative de la rérion 
de Marrakech, modifié par l’arrété résidentiel du 8 février 

rg4r jp 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 3 
de lVarrété viziriel susvisé du 30 mai 1938 (30 rebia I 1357) 

sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« 1° section des Glaoua-sud ; 

« 8° section de Taliouine ; 

« 3° section de Skoura 

« 4° section de Tazenakhte comprenant les tribus 
« Zenaga, Ait Ameur, Ait Douchen, Ait Lharndi, Ait Tit, 
« Oulad Yahia ; 

«-5® section de Foum-Zeuid comprenant les tribus 
« Msoula et Harratines de Foum-Zguid. » 

Arr. 2. — L’actif et Je passif, arrétés 4 la date du 

30 juin 1941, de la section de Tazenakhte provenant de la 
société indigéne de prévoyance de Zagora et de la section 
de Foum-Zguid provenant de la société indigéne de pré- 
voyance des confins entreront dans la composition de l’actif 
et du passif de la société indigéne de prévoyance de Ouar- 
zazate dans laquelle elles se trouvent incorporées. 

Art. 3, — Le directeur des finances, le directeur de la 
production agricole, du commerce et du ravitaillement et 
le directeur des affaires politiques sont chargés, chacun en 

‘30 juin 1941,   
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ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété ‘qui - 
aura effet & compter du 17 juillet 1941. 

Fait 4 Rabat, le 14 moharrem 1360, 
(11 février 1941). 

. MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour r promulgation et Mise 4 exécution : 

Rabat, le Al février 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1944 
(44 moharrem 1360) 

modifiant la composition de la socisté indigéne de prévoyance 
de Tahala. 

LE GRAND VIZIR, 

-Vu le dahir du 1° février 1928 (g chaabane 1346) sur 
les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du r* juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu I’arrété viziriel du 18 septembre 1924 (19 safar 
1343) portant création de la société indigéne de prévoyance 
de Tahala, modifié par l’arrété viziriel du 31 janvier 1927 
(26 rejeb 1345) ; ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1g40 portant 
réorganisation territoriale et administrative de la région | 

de Fés ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 3 de 
Varrété viziriel susvisé du 18 septembre 1924 (19 safar 1343), 
modifié par lVarrété viziriel du 31 janvier 1929 (26 rejeb 
1345), sont modifiées ainsi qu’il suit : ~ 

« Article premier. — La société indigéne de prévoyance 
« de Tahala se subdivise en sept sections : 

«17° section : Imrhilen, Ait Assou, Beni Bouzert, 

« Ouled ben Ali ; , 

« 2° section Ait Ali, Zerarda, Beni M’Koud de 
« Lazheila ; 

« 3° section : Ait Abdulhamid ; 

« 4° section : Ait Serhrouchen de Harira : 

« 5* section : Zaouta de Sidi Djellil ; 

« 6° section : Ait Ouarain du Djebel ; 

« 7° section : Ah] Telt, Ait el Farah, Aft Ouarafn du 
« Tankrarant, » 

Arr. 2. — L’actif et le passif, arrétés 4 la date du 

des sections Ait Serhrouchen de Sidi Ali, 
Inezgane, Beni Zeggout, Beni Zehna et Beni Alaham de 

‘la société indigéne de prévoyance de Tahala entreront dans 
la composition de l’actif et du passif de la société indigéne 
de prévoyance de Sefrou dans laquelle .ces sections se 
trouvent incorporées.
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Arr. 3. — Le directeur des finances, le directeur de la 
production agricole, du commerce et du ravitaillement et 
le directeur des affaires politiques sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
aura effet & compter du 1* juillet 1941. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1369, 
(Zi février 1941). 

' MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promufgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 11 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1944 
(14 moharrem 1360) 

modifiant la composition de la société indigéne de prévoyarice 
de Taroudannt. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du :% février 1928 (g chaabane 13/6) 
sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le | 
dahir du 1™ juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 mai 1938 (30 rebia J 1357) | 
portant dissolution de la société indigtne de prévoyance du 
Sous et création des sociétés indigénes de prévoyance 
d’Inezgane, de Tiznit, de Taroudannt et des confins ; 

réorganisation territoriale et administrative du commande- 

To octobre 1940 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de Varticle 7 | 
de l’arrété viziriel susvisé du 30 mai 1938 (30 rebia I 1357) 
sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article 7, — La société indigéne de prévoyance de 
« Taroudannt se subdivise en trois sections : 

« 1 section de Taroudannt comprenant Jes tribus 

« Ah] Taroudannt, Oulad Yahia, Menabha, Rahala, Ida ou 
« Zal Arrhen, Ida ou Finis, Tikiouine, Tiout, Guettioua. 
« Mentaga, Erguita, Ait Iggés, Talemt, Ait Ouassif, Talek- 
« jount, Ait Youssef, Issendalen, Godacha. Fouzzara, Ait 
« Tament, Ida ou Kais, Iferd n’Ait Tament, Agounsan, 
« Medlaoua, Tigouga, Ida ou Msattog, Ait Semmeg, Ounein 
« de l’ouest du commandement du caid Goundafi : 

« 2° section d’Irherm +: sans changement ; 

« 3° section d’Argana comprenant les tribus Ida ou 
« Ziki, Ida ou Mahmoud, Tda ou Zal. » 

Arr. 2. —— L’actif et le passif, arrétés & la date du 
30 juin, de la ‘section d’Argana provenant de fa société 
indigéne de prévoyance d’Inezgane, de la tribu Issendalen 
provenant de la société indigéne de prévoyance de Tiznit 
dissoute et de Ja section de Tafraout ratiachée A la société   
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indigéne de prévoyance des confins entreront dans la com- 
position de actif et du passif des sociétés indigénes de 
prévoyance dans lesquelles ces sections et tribus se trouvent 
incorporées. 

Ant. 3. — Le directeur des finances, le directeur de la 
production agricole, du commerce et du ravitaillement et 
le directeur des affaires politiques sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de }’exécution du présent arrété qui 
aura effet 4 compter du 1% juillet 1941. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1360, 
(17 février 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 février 1941, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VEZIRIEL DU 11 FEVRIER 1941 

(44 moharrem 1360) 

modifiant la composition de la société indigéne de prévoyance 
du Tafilalt. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° février 1928 (g chaabane 1346) sur 
les sociétés indigenes de prévoyance, ‘modifié par Je dahir 

_du ™ juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 
Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1930 (283 chaabane 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant | 1348) créant Ja société indigéne de prévoyance du _terri- 
‘toire du Sud, modifié par Varrété viziriel du 25 février 

ment d’Agadir-confins, modifié par larrété résidentiel du | 1933 (30 chaoual 1351) ; 
Vu Varrété viziriel du 7 aofit 1934 (25 rebia TT 1353) 

‘ modifiant la dénomination et la composition de la société 
-indigéne de prévovance du territoire du Sud, modifié par 
' Varrété viziriel du 23 aofit 1938 (26 joumada II 1357) ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant 
‘ réorganisation territoriale et administrative de la région 
de Meknés, modifié par )’arrété résidentiel du 8 février rgAr : 

Sur Ja proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

‘Anticty premier. — Les dispositions de larticle 2 de_ 

Varrété viziriel susvisé du 23 aodt 1938 (26 joumada I 

. 1357) sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — La société indigéne de prévovance du 

« Tafilalt se _subdivise en douze sections : 

m™, 2°, 3°, f°, 5°, 6°, 7°, 8%, 9° et ro® sections : «or, 
‘ changement * 

« rr® section de Taouz comprenant les tribus Aft Kheb- 
« bach (fractions des Aft Amar. Iridalne, Ait Terhla), 
« nomades Aft Bourk et Ahel] Taouz ; 

« 12° section d’Imilchil : fribu des Aft Haddidou 
« fractions des ATt Brahim et Ait Yazza. » 

sans 

Anr. 2. — J’actif et Ie passif. arrétés 4 Ta date du 
30 juin ro4r, de la section de Tanuz nrovenant de la société 

indigéne de prévovance des confins et de la section d’Imil- 
chil provenant de la société indigéne de prévoyance de
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Ksiba entreront dans la composition de |’actif.et du passif 
de la société indigéne de prévoyance du Tafilalt dans laquelle 
ces sections se trouvent incorporées. | 

Ant. 3. — Le directeur des finances, le dirccteur de la 

production agricole, du commerce et du ravitaillement et 

le directeur des affaires politiques sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui 
aura effet 8 compter du 1% juillet rofr. 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1360, 
(21 février 1947), 

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

Rabat, le 17 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1944 
(44 moharrem 1360) 

modifiant la composition de la société indiggne de prévoyance 
des Zaér. 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du 1™ février 1928 (9 chaabane 1346) 
sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le 
dahir du 1* juin 1931 (14 moharrem 1350) ; 

Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1917 (3 moharrem 

1336) portant création de la société indigéne de prévovance 
des Zaér ; 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1936 (22 hija 1354) 
portant modification 4 la composition de la société indi- 
gene de prévoyance des Zaiane et celle de la société indi- 
gene de prévoyance des Zaér ; | 

“Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant 
modification 4 Vorganisation territoriale et administrative 

de ja région de Rabat ; ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRATE : 

; AnricLe PREMIER. — Les dispositions de larticle 4 de 
Varrété viziriel susvisé du 16 mars 1936 (a2 hija 1354) sont 
modifiées ainsi qu’il suit + ~ 

« Article 4. — La société indigéne de prévoyance des 
« ( Laér se subdivise en ‘huit sections : 

«  gection des Qulad Ali Marrakchia ; 

« 2° section des Nedja ; . 

« 3° section des Oulad: Aziz, 

« Khalifa, Oulad Ktir ; 

«ae des Selamna et Oulad Zeid ; 

« 6° des Oulad Dehhow et Ablalit ; : 

« 6° des Nerhamcha $; 

er des Oulad Amrane, a. 7 

« ched ; 

« 8° 

Oulad Mimoun, Oulad 

section 

section 

section 

section Rhoualemm, Rhoua- 

section des Oulad Moussa. » 

1936 (22 

  

Anr, 2, — L’actif et le passif, arrétés A-la date du 
30 juin 1941, de la section Bouhassoussen, détachée de la 
société indigéne de prévoyance des Zaér, entreront dans la 
composition de l’actif et du passif de la société indigéne de 
prévoyance des Zaiane dans laquelle cette section se trouve 

' incorporée. 

Art, 3. — Le directeur des finances, Je directeur de la‘ 
production agricole, du commerce ct du ravitaillement et 
le directeur des affaires politiques“sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de 1’exécution Pa.présent arrété qui 
aura effet compter du r* juillet 1941. ey 

Fait & Rabat, le 14 moharrem ‘1360, 

(11 février 1947), 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1941 
(44:-moharrem 41360) 

modifiant la composition de la société indigéne de prévoyance 
des Zaiane. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du x1” février 1928 (g chaabane 1346) 
sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le 
dahir du 1* juin 1931 (14 moharrem 1350) ; , 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1926 (21 rejeb 1344) 
créant une société indigéne de prévoyance dans le ceércle 
des Zaiane, modifié par les arrétés viziriels des 16 mars 

hija 1354) et 24 juin 1939 (6 joumada I 1358) ; 

‘Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant 
réorganisation territoriale et administrative de la région 
de Meknés ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. —~ Les dispositions de l’article 3 de 
Varrété viziriel susvisé du 5 février 1996 (21 rejeb 1344), 
tel qu’il a été modifié par les arrétés viziriels des 16 mars 
1936 (22 hija 1354) et 24 juin 1939 (6 joumada I 1358); 
sont modifiées ainsi qu’il suit: - 

« Article 3. — La société indigéne de prévoyance: des 
Zaiane se subdivise en sept sections : 

« 7° 

section : sans changement ; 

« 7° section ; tribu Bouhassoussen. 

Ant. 2. — L’actif et le passif, arrétés A la date du 
30 juin rof1, de la section Bouhassoussen provenant de la 
société indigéne de prévoyance des Zaér entreront dans la 
composition de l’actif et du passif de la société indigéne de - 
prévoyance des Zafane dans laquelle cette section se trouve 
incorporée. 

section, 2° section, 3° section, 4° section, 5° sec-— 
“« tion et 6°



N° 1484 du 4 avril rg41. 
——— 

Ant. 3, — Le directeur des finances, le directeur de la 
production agricole, du commerce et du ravitaillement et 
le directeur des affaires politiques sont chargés, chacun en 
ce gui le concerne, de Vexécution du présent arrété qui 

aura effet 4 compter du 1* juillet 1941; 

Fait d Rabat,.de 274 moharrem 1560, 
(Il février 1941). 

_¢* .» MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour proinulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 11 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 FEVRIER 1941 
(45 moharrem, 1360) 

autorisant et déclarant d’utilité publique I'acquisition 
d'une parcelle de terrain par la ville de Mogador. 

  

LE GRAND VIZIR, 

. Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 21 septembre 19ho (18 chaabane 1359) 
instituant un régime transitoire pour l’administration des 
municipalités ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada Il 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal, modifié par Varrété’ viziriel du » février 1931 
(13 ramadan 1349) ; : 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la ville de Mogador d’une par- 

’ celle de-terrain domanial constituant la propriété dite « Kou- 
diat Arsa es Soultan et Djenan el Nesrani n° 2 et 3 R. 
Mogador-Etat », titre foncier n° 6777 M., sise en cette ville, 
d’une superficie totale approximative de vingt-huit hectares 
soixante-dix-neuf ares (28 ha. 79 a.), délimitée par un liséré 
rouge’ sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété, 
au prix global de cing mille quatre cents francs (5.400 fr.). 

Art, 2. — Les autorités locales de la ville de Mogador 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait a4 Rabat, le 15 moharrem 1360, 

(12 février 1941). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 72 février 1941. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1944 
(13 safar 1360) 

homologuant un avenant a la convention passée entre 
la ville de Safi et la R.E.1.P. pour fourniture d'eau. 

  

- LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur 

Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié © 
ou complété ; 

Vu te dahir du rg juillet 1929 Con safar 1348) portant 
création d’une Régie des exploitations industrielles du Pro- | 
tectorat et, notamment, |’article 1™ ; 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre s929 (17 joumada | 
1348) relatif 4 l’exploitation des services publics de distri- 

bution d’eau et d’électricité dans les municipalités ct centres 
| du Maroc ; 

’ Vu Varrélé viziriel du 28 ‘décembre 1939 (11 kaada 
1358) relatif A l’adduction et 4 Ja distribution d’eau de la 

ville de Safi ; 

Vu Varrété viziriel du 14 aott 1940 (4 rejeb 135g) 
approavant une convention intervenue entre Ja Régie des 
exploitations industrielles du Protectorat et la ville de 
Safi ; . 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur des finances et du directeur des 
‘communications, de la production industrielle et du_tra- 
vail, 

ABRETE | 

ARVICUR UNIQUE. — Est homologué, tel qu’il esl annexé 
4 Voriginal du présent arrété, Vavenant en date du 27 jan- 
vier ig4t a la convention intervenue le 4 juillet to40 éntre 

la Régie des exploitations industrielles du Prolectorat et 
la ville de Safi pour la fourniture d’eau a cette munici- 
palité. 

; Fait a Rabat, le 13 safar 1360, 
(12 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu potr, promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mars 1941. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1944 
(45 safar 1360) 

-portant fixation, pour l’année 19441, du nombre de décimes 
additionnels au principal de V'impot des patentes a per- 
cevoir au profit des budgets des villes municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g octobre 1920 (20° moharrem 1339) 
portant établissement de l’impét des patentes, et les dahirs. 
qui l’ont modifié ou complété ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Le nombre de décimes additionnels 

au principal de I'impét des patentes & percevoir, en rg(r, 
au profit des budgets des villes-municipales, est fixé ainsi 
qu’il suit :
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Agadir .........ccee0s 6 Ouezzane ......-..... 5 ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1944 
Azemmour .......06- G Oujda .........ce ees 6 (45 safar 4360) 
Casablanca ......4..- 9 Port-Lyautey ......... 6 | portant fixation, pour l’année 1941, du nombre de décimes 
Fedala .......cc.eeee BR Rabat .......... 0005s 7 additionnels au principal des impéts directs 4 percevoir 

Fas oe eee e eee enone 6 Safi... eee eee 8 au profit des budgets des zones de banlieue. 
Marrakech ..........- HB Salé .... cee ewe eee “6 —_—— 
Mazagan .........05 6 Sefrou ...........008 3 LE GRAND VIZIR, 
Meknés ..........65.- 6 Settat .........sseeee 3} Vu Ie dahir du 31 décembre 1936 (16 chaoual 1355) 
Mogador ............ 5 Taga oe eee eee eee eee 5 | fixant un statut administratif spécial pour la zone de ban- 

Fait 4 Rabat, le 15 safar 1360, 
(14 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 74 mars 1941. 

' Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1944 
(15 satar 1360) 

portant fixation, pour l’année 1941, du nombre de décimes 
additionnels au principal de la taxe d'habitation a per- 
cevoir au profit des budgets des villes municipales. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 février 1930 (23 ramadan 1348) 
portant réglementation de la taxe d’habitation, ct les dahirs 
qui V’ont modifié ou complété ; 

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

ARRBRTE : 

Article unique, —- Le nombre de décimes additionnels 
au principal de la taxe d'habitation a percevoir, en rg41, 
au profit des budgets des villes municipales, est fixé ainsi 
qu'il suit : 

Agadir .........0.000s 5 Quezzane ........+.-. 5 
Azemmour ........... 5 Oujda ............... 6 
Casablanca .......... 7 Port-Lyautey ......... 5 
Fedala 2... ..c cee ewes 5 Rabat ............005 6 

| Ot rn 5 Safi ..... eee eee eee 5 

Marrakech ........-.. B Gaké 2. cece eee 5 
Mazagan ....... eee 6 Sefrou ...........055 5 
Meknés ..........045. 6 Settat......-. ccc eee 5 
Mogador .....-....+.. & Vasa oo... eee eee eee 5 

Fait & Rabat, le 15 safar 1360, 

(14 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 mars 1941. 

Le Commissatre résident général, 

NOGUES.   

lieue contigué au périméire municipal de Casablanca ; 
Vu le dahir du 31 décembre 1936 (it, chaoual 1355) 

fixant un statut administratif spécial pour le pachalik de 
Rabat ; 

Vu le dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 

réglementation de Ja taxe urbaine, et les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de ]’impét des patentes, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 24 février 1930 (23 ramadan 1348) 
portant réglementation de la taxe d’habitation et, notam- 
ment, l’article 4 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre de décimes addition-’ 

nels au principal des impéts directs 4 percevoir pour l’année 
1941, au profit des budgets des zones de banlieue, est fixé 
ainsi qu’il suit : 
  

  
  

  

            

— ~ AXE URBAJNE i ~~ 
SE , 

# qa n 6 
z Fl 5 gf 5 G ag 28H2] & | 28 : 25 a 

e2 | age z * 3 
, oe g 3 a8 Ay fl 
40° A'g a 
n & 3 3 

Banlieue de Casablanca. . 10 » 9 9 

Pachalik de Rabat : - 
Pachalik (sauf le quartier 

de l’Aviation .......4. - 10 » 4 6 

Quartier de l’Aviation... 8 ‘5 7 6 

Art. 2. — Le nombre de décimes d’aprés lequel est 
calculée la taxe riveraine d’entretien et de balayage 4 per- 

| cevoir en 1941 dans le quartier de l’Aviation (pachalik de’ 
Rabat) se décompose ainsi qu’il suit : 

Taxe de balayage 

‘Taxe riveraine d’entretien : 
Des égouts 
Des chaussées - 

Fait & Rabat, le 15 safar 1360, 
(14 mars 1941). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 14 mars 1941. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES. 

“
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ARRETE VIZIRIEL DU 144 MARS 1941 TO {- ~Taxe riveraine d’entretien 

: (45 safar 1360) ey ee 

portant fixation, pour l'année 1944, du nombre de décimes Des | Bes) Taxe 
additionnels au principal de la taxg:-urbaine 4 percevoir thaussces , — cxouls | de balayaye 
au profit des budgets des villes’ municipales. 

. a Agadir dae cee teen eae a | I 3 

rene : AZCMINOUL se ears penne 3 | 2 4 

a oo. Casablanca-ville nouvelle’! T t | 5 

LE GRAND VIZIR, | Casablanca-médina et 

Vu le datiir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336)f8r- - quadtier indigtne de la | 
tant réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs qui route de Médiouna .. Y | , 8 
Vont: modifié ou compleété ; Pedala Lede ee reat eee ee . | 1 3 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, POS veseedeceeeesseeeens ‘ | . | | 3 
aprés avis du directeur des finances, Marrakech... ++-++4++-. 3 jt | 4 

Mazagan ..seeeeeveeeeee 1 | T 3 

ARRRTE : Meknés-ville nouvelle .. I | I 4 

oo Mcknés-m€dina ........ 1/2 12 | 3 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre de décimes addition- Mogador ......sceeesees a | a 3 
nels au principal de la taxe urbaine & percevoir, pour l’an- Querzane ....-.ceeeeeee 3 a 4 
née 1941, au profit des budgets des villes municipales, est Oujda ...........00000 a | I h 
fixé ainsi qu’il suit : Porl-Lyautey ...-.00005: a a 3 

a Rabat-ville nouvelle ....| Io I 3 

En remplace- Rabat-médina .......... t/a t/a I 

Sans affectation | ment de la taxe Safi... ccc caceeceaceaeee 3 I 3 
. riveraine d’en- / 

_ spéciale tretien et de ha- Bald Lo. cece cece e ween - afa 1/2 a 

layage. Selrou ws ccc cee eee eceaee I I 3 

Scttal ......- 2. eee eee 1 I 2 

Taz. ecccuecuceeeeneeee 1 1 3 
Agadir oo... cece eeu ees ese eeueen 9 6 | 

AZCMMIMOUL 1.22... -cceet eee tees 190 9 . , 

Casablanca-ville nouvelle ......... 9 4 Fait & Rabat, le 15 safar 1360, 

Casablanca-médina et quarticr in- (14 mars 1941). 
digéne de la route.de Médiouna 6 5 MOHAMED EL MOKRIL. 

Fedala ... 2. ccc. cseecceee eee eeeen 10 5 . . . 
Fs ...... oo ebcscueseeeeuesees 5 5 Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Marrakech ........-..c0eeeeeeees q 7 Rabat, le 14 mars 1941. 

taintenie neve) Le Commissaire résident général 
Meknés-mddina  ...........000005 5 4 NOGUES. 

Mogador ............-- 0. caeeaeee 9 4 — _ — _ m 

Quezzane veer e eee eee eee 9 9 

Oujda (1) .eecaeeesaueecusseeeees a. 5. — ARRETE RESIDENTIEL 
Port-Lyautey ....6.-ceeccceecesee 5 5 relatit au stockage, aux transactions at au transport 

Rabat-ville nouvelle ............. 9 ) des laines brutes et lavées. | 

Rabat-médina .......-....20 2008, 9 2 
| 9 g LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 

Sal oes iceegcceeuevcueaeaee 5 3 FRANCE AU MAROC, Grand-croix de la 
Seow oo. se ccceeececeuseeeeeee 6 5 Légion d'honneur, 
St Ge 4 Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur ]’organisation 
TAZA sees seer eee ee ec eee ee eee aes 7 | § générale du pays pour le temps de guerre, et les dahirs qui     
  

(1) Oujda : les 7 décimes spéciaux ne sont pas applicables aux 

villages de Koubowcha, Léonis et Touba. 

Art. 2. — Le nombre de décimes d’aprés lequel est 
calculée la taxe municipale riveraine d’entretien et de 
balayage & percevoir dans les villes désignées ci-aprés, pour 
Vannée 1941, se décompose ainsi qu’il suit :   | Pont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont interdits dans la zone fran- 
caise du Maroc, tous achats, toutes ventes, toutes transac- 
tions quelconques ayant pour ‘objet Ics laines brutes ou 
lavées provenant de la tonte ou du délainage, en dehors 
des opérations visées aux articles 3 et 4. Pourront égale- 
ment étre autorisées par décision des autorités locales de
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contréle les- ventes au détail de quantités n’excédant pas 
20 kilos cn vue d’asgurer le ravitaillement de la. consom- 

mation familialgasgy! 

ArT. 2. — Tout stock de laine brute ou lavée ou de 
débris de laines excédant 5o kilos existant 4 la date du 
10 avril 1941, tant chez les particuliers que chez les com- 
mercants, industriels ou artisans, devra faire l’objet d’uné 
déclaration détaillée par qualité & adresser en deux exem- 
plaires, dans un délai de sept jours, soit au chef des services 
municipaux, soit 4 l’autorité locale de contréle. Toutefois 
en dehors des villes municipales et des centres non cons- 
titués en municipalité, obligation de déclaration indivi- 
duelle sera ‘remplacée par un recensement effectué 4 la 

- diligence des autorités de contrdle. Un de ces exemplaires 
sera adressé par ces autorités au directeur des communi- 
cations, de la production industrielle et du travail. 

Sont exclucs de la déclaration les quantités de laine 
_ incorporées dans l'ameublement. 

Arr. 3. — Un organisme de collecte désigné par le 
directeur des communications, de la production industrielle 
et du travail se rendra immédiatement acquéreur de toutes 
les quantités de laine disponibles 4 des prix fixés par lui, 
aprés accord avec les diverses autorités intéressées. I] pourra 
étre laissé, avec l’autorisation du directeur adjoint de la 
production industrielle et du travail, aux industries utili- 
sgatrices, membres du Groupement interprofessionnel de la 

laine; ainsi qu’aux artisans, qui la détenaient avant les 
opérations de la présente collecte, une quantité de laine 

brute ou lavéc -correspondant 4 leurs besoins pour une’ 
période de quatre mois. 

Art. 4. —- Le méme organisme de collecte se rendra 
acquéreur sur les marchés préparés par les autorités Jocales, 
de la totalité de laines & provenir de la tonte 1941, réserve 
faite des quantités qui seront laissées aux producteurs 
pour leurs besoins familiaux ; ces quantités seront déter- 

minées par les autorités locales de contrdéle. 
Les laines & provenir du délainage seront collectées | 

par le méme organisme suivant des modalités a déterminer » 
par les chefs des municipalités intéressées en accord avec 
Je directeur de la collecte, 

Arr. 5. — La répartition des laines collectées entre 
les utilisateurs marocains et.]’organisme importateur de 
la métropole se fera par les soins du directcur de la col- 

lecte sur les instructions données par le directeur adjoint 

chargé de la production industrielle et du travail et aprés 
accord du directeur des affaires politiques, en ce qui con- 

- cerne les besoins de l’artisanat indigéne. 

Ant. 6. — Le transport d’une quantité de laine brute 

supérieure A 20 kilos est interdit & moins que la laine 

ne soit destinée au marché de collecte. Aprés la fermeture 

des marchés, des autorisations de transport pourront étre 

délivrées aux détenteurs par les autorités locales pour les 

laines destinées aux collecteurs. Dans ce cas, les bénéfi- 

ciaires devront rapporter les autorisations revétues de la 
décharge du collecteur, & l’autorité qui les a délivrées. 

Il est interdit aux transporteurs publics ou privés de 

prendre en charge une quantité de laine supérieure 4 

20 kilos non accompagnée d’une autorisation ‘de circula- 

tion, 

= 48h u 4 nth gt I. 
ee rere rer tn remmemnieemnrvene i BESTS   

Les laines trangportées pour ‘Hersti pte ato a ecteurs 
et de&tindes soit 4 leurs propres magasins, soit aux parties 
prenantes marocaines ou 4 l’exportation, devront faire 
Vobjet d’une déelaration signée du collecteur intéressé -et 
remise aux transporteurs. 

Ant. 7. — Tout stock,de Jaine non déclaré excédant 
les quantités prévues par le. présent arrété, ainsi que toutes 
les laines trangportées sans autorisation, seront considérés 
comme stocks clandestins et soumis avureglement fixé par . 
le dahir du 25 février 194i relatif & la répaggsion du stoc- 
kage clandestin. 

Art. 8, — Sont exclus de la réglementation déter-. . 
minée par le présent arrété lea chiffons de laine et effilochés. 

de chiffons. - 
Rabat, le 2 avril 1941. 

NOGUES. 

  
  

ARRETE DU PREMIER PRESIDENT 
Oo DE LA COUR D’APPEL DE RABAT 

fixant les conditions et le programme‘en 1944 de l’examen 
pour le recrutement des commis stagiaires des secré- 
tariats des juridictions francaises du Maroc. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL DE RABAT, 

Vu te dahir du 297 novembre 1939 formant statut du personnel 
des secrétariats-greffes des juridictions frangaises ; . 

Vu le dahir du 27 mars 1941 instituant pour l’année 1941 un 

examen professionnel réseryé aux agents auxiliaires des secrétariats 
des juridictions frangaises: pour Je. recrutement des commis sta- 
giaires ; 

Aprés avis du procureur général prés la cour d’appel, 

ARRETE = 

AwtriclE PREMIER. — Un examen pour l’accés au grade de commis 
stagiaire des secrétariats des juridictions frangaises, prévu par 
Varticle 7 du dahir du a7 novembre: 1939 aura Liew en -r1g4t. 

L’aceds en ‘est réservé aux auuiliaires des secrétariats-greffes 
et des secrétariats de parquets du sexe masculin, agés de plus de 
ar ans et de moins de 40 ans. Peuvent également s’y présenter 
les agents qui rempliraient les conditions prévues au 2° alinéa de 
Varticle 2 du dahir susvisé du 21 mars 1941. 

. La date de cet examen sera fixée par le premier président et 
porlée 4 la connaissance du personnel deux mois 4 l’avance. 

Any, 2, — examen ne comprend- que des épreuves écrites. 
Ces épreuves ont lieu exclusivement A Rabat. 

Anr.. 3. —, Les examens sont subis devant une commission 

composée de quatre membres. 
Un président de chambre, président ; 
Un conseiller & la cour d appel ; ; 

- Un secrétaire-greffier en chef; — 
Le chef du service de V'interprétariat ou un interpréte prin: 

cipal, désignés par le premier président. 

Ant. 4. — Les épreuves comprennent : 

1° Une composition portant sur les grandes lignes de l’orga- 
nisation administrative et judiciaire du Protectorat francais au 
Maroc (durée 3 heures, coefficient a) ; : 

' 2° Une composition sur les notifications et voies d’exécution — 

(durée 3 heures, coefficient 1) ; 

3° Des problames d’arithmétique lémentaire sur Te systame 

métrique, Jes régles de trois, les rapports et les- proportions, les 
mélanges ct les alliages (durée a heures, coefficient 1). 

Les compositions sont nolées de o A a0. 
Pour étre admis, les candidats- doivent obtenir un minimum . 

de 4o poinks. Toute composition noiée au-dessous de 5 est élimi-   natoire, 
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Ant. 5. 
4o points, titulaires du certificat d’arabe dialectal, délivré par 1'Ins- 
titut des hautes études marocaines ou d’un dipléme au moins équi- 

— Les candidats ayant obtenu un minimum de 

valent, bénéficieront d’une majoration de quatre points. Ceux qui 
ne seront pas titulaires d’un de ces diplémes gubiront une épreuve 

de langue arabe consistant en une interrogation de grammaire 
élémentaire et en conversation. Hs seront notés de o A 4 et béné- 

ficieront de la note ainsi obtenue san ‘que cette note ait un caractére 
éliminatoire. wat 

Arr. 6. —- Le classement ‘définitit des candidats est fait d’aprés 
le total des points obtenus, majoration comprise. 

La liste en est ‘arrétée et publiée dans l’ordre de mérite. 

Fait au palais de justice de Rabat, l’an mil neuf cent quarante 
et un, le ar mars. 

P. le Premier président de ia cour d’appel, 
Le Président de chambre, 

LERIS. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES 
‘fixant les conditions et le programme de _ l'examen 

professionnel pour le recrutement des vérificateurs des 
régies municipales. 

LEK DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, Officier de la Légion 
d‘honneur, 

Vu le dahir du 11 septembre 1928 réprimanl’ les fraudes dans 
les cxamens et concours publics ; . 

Vu Varrété viziriel du 28 octobre 1920 portant organisalion du 
personnel deg régies municipales, et les arrétés viziriels qui lout 
modifié ou complété, spécialement en son article 4 ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 juin 1936 portant création d'une 
direction des affaires politiques, et les arrétés résidenliels qui l’ont 
modifié, 

" ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — "L’examen professionnel pour l’accés au 
grade de vérificateur des régies municipales a lieu lorsque les besoins 
du service l’exigent. 

Art. 2, — La date de l’examen est fixée par le directeur des 
affaires politiques et portée 4 la connaissance du personnel des régies 
municipales trois mois A l’avance. 

Toutefois, en cas de besoin urgent, ce délai pourra étre réduit 
‘un mois. 

Anr. 3. — L’examen comprend des -épreuves écrites et une 
épreuve orale de langue arabe. 

Les épreuves écrites et orale ont lieu exclusivement A Rabat. 

Arr. 4. 
liong : 

a) La premiére portant sur un sujet ayant: trait a Ja_connais- 
sance des texles organiques ci-aprés et 4 leur application : 

Organisalion municipale (dahir fondamental, régitne actuel, 
régimes spéciaux). 

Finances municipales (comptabilité municipale en recettes ; 
budget 1 partie ; impdéts municipaux ; taxes diverses ; revenus du 
patrimoine municipal). 

Législation des droits de porte et de ‘marché : 

b) La secondé portant sur les questions contenlieuses du ser- 
vice des régies municipales. 

Pour la premiére composition, 
choix du candidat. 

La durée de chaque composition est de trois heures, 

— Les épreuves écrites .comprennent deux composi- 

il est proposé deux sujets au 

- Arr. 5. — Les épreuves sont cotées de o A a0 4 l’exception de 

l’épreuve orale de langue arabe qui fait l'objet de dispositions spé- 
ciales. 

La note est exprimée en chiffres ayant respectivement les signi- 
fications suivantes :   
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O eee cece teen eee eee eee eee nul 
DO trés mal 

By A, eae c eee eet e eee eee ee eens mal 
ya = médiocre 

Q, LO, TL Lac ce cece cence ence eee e eee passable 
12, TB, UA cece cee eee eee renee eee assez bier 
15, 1G, 17 cscce de ce cece ee eeneeee ee enne bien 

18, 1Q cece ec cece cnet ecner eet cence trés bien 

BO cece eres sneer eben seas eee eeee parfait 

La valeur numérique allouée & chaque composition esl multi- 
pliée par le coefficient qui Jui est affecté et tixé ains} qu’il suit : 

1 Législation municipale : 3 ; . 

2° Contentieux des régics municipales : 2 
Trois séances somt consacrées aux épreuves : 
Premiére séance : législation municipale ; 
Deuxiéme séance : contenlieux des régies municipales ; 
Troisitme séance : arabe parlé, 

“Ant. 6. — Un jury, composé de deux membres désignés par le 
direcleur des affaires politiques et placé sous. Ja présidence du chef 
du service du contréle des municipalités, procéde a la correction 
des épreuves. 

Ant. 7. — Quinze jours au moins avant la dale fixée pour l’ou- 
verture de l’examen, les sujets de composition, choisis par le direc- 
leur des affaires politiques, sont enfermés dans des enveloppes scel- 
lées et. cachetées qui porlent les suscriplions suivantes : 

« Examen pour le grade de vérificaleur des régies municipales. 
Enveloppe 4 ouvrir en présence des candidais par le président de la 
commission de surveillance. Epreuve de ..,....... » 

Arr. &. 
épreuves. 

Ses membres sont désignés par le directeur des affaires poli- 
tiques. 

-— Une commission est chargée de la surveillance des 

Ant. g. — Tl est procédé 4 l’ouverture des enveloppes scellées 
el cachetées, visées 4 l'article 7 ci-dessus, par le président de la 
commission de surveillance des épreuves, aprés lappel: des candi- 
dats et en leur présence, au jour ct A l’Heure fixés pour les épreuves. 

ART. Io. Youle communication des candidats entre eux ou 
avec Vextérieur est interdile. Il est également interdit aux candi- 
dats d'avoir recours 4 des livres ou 4 des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’unc fraude quelconque sera 
éliminé d’office et exclu, en outre, de tout examen ultérieur, sans 

préjudice des peines prévues au dahir susvisé du 11 septembre 1928 
et, Je cas échéanl, de peines disciplinaires. 

Ant, rt. — Jes composilions remises par les candidats ne por- 
tent mi mom ni signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise et 
un numéro qu'il reproduit sur un bulletin portant également ses 
nom el prénoms ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de - 
surveillance dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 
signe extérieur, , 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins sont 
placées dans deux envelopes distinctes et fermées portant respecti- 
vement tes mentions ci-aprés ; 

a) « Composilion. — Examen pour le grade de verificateur des 
régies Maunicipales. Epreuve de .......... n3 

b) « Bulletins. — Examen pour le grade de vérificateur des 
régics municipales. — Bulletins ; nombre .......... » 

Les enveloppes fermées ct revétues de la signature du président 

de la commission de surveillance sont transmises par ce dernier au 
directeur des affaires politiques (contréle des municipalités, person- 
nel), . 

Awr. as. — Un procés-verbal, dressé 4 la fin des épreuves, 
constate la régularité des opéralions et Jes incidents qui auraient 
pu survenir ; ce procés-verbal est transmis sous pli séparé au direc- 
leur des affaires politiques (contréle des municipalités; persdnnel). 

Ant. 13. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
par le président du jury et les membres du jury procédent & l'’exa- 

men et & Vannotation des compositions, dans les conditions. fixdes a 
Varticle 5 ci-dessus. 

La somme des produits obtenus forme le nombre total des 
points pour ensemble des compositions.
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ArT. 14. — Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le clas- 
sement définitif, s’il n’a obtenu un total d’au moins 50 points pour 
l'ensemble des compositions écrites. 

Une note inférieure & 6 est éliminatoire. 

Agi, 15. — L’annotation des épreuves terminée, le jury se réu- 
nit en séance pléniére et le président du jury ouvre les enveloppes 
qui contiennent les bulletins individuels indiquant les noms des 
caudidats, ainsi que Ja. devise et Je numéro qu’ils ont choisis, et 
rapproche ces indications des devises et numéros porlés en téte des 
compositions annotées. 

Art. 16. —- Le jury établit alors le nombre tolal des points 
obtenus par les candidats pour l’ensemble de leurs compositions 
écrites. 

A. ce total est ajouté le nombre de points obtenus pour |épreuve 
orale de langue arabe, objet de l’article suivant. 

Arr. 17. — L’épreuve de langue arabe est exclusivement orale 
el ne concerne que les candidats citoyens francais ; elle porte uni- 
quement sur l’arabe parlé, 

Lexaminaleur est désigné par le directeur des affaires poli- 
liques. 

Les candidals qui auront produit’ le certificat d’arabe dialectal 
marocain délivré par l'Institut des hautes études marocaines ou un 
dipléme au moins équivalent, sont dispensés de cette épreuve et 
bénéficieront pour le classement définitif d’une majoration de 
10 points. 

Ceux qui ne sont pas titulaires d’un de ces dipl6mes subissent 
l‘épreuve dont il s’agit comportant une interrogation du niveau du 
certificat visé ci-dessus et qui sera cotée de o &4 10. 

"Cette note n’est pas éliminatoire, mais enire en ligne de compte 
pour le classement définitif. 

Procts-verbal des opérations est dressé et signé par le président 
et les membres du jury. * 

Ant. 18. — Le directeur des affaires politiques arréte la liste 
nominative des candidats .admis définitivement, dans Vordre de 
mérite. 

Anr. 19. —— Les candidats admis sont nommés au fur et 4 mesure 
des vacances et conformément aux nécessités du service, en sui- 
vant l’ordre de leur classement. 

ART, 20. — Aucun candidat ne sera autorisé & se présenler & 

l‘examen ci-dessus plus de trois fois. 

Rabat, le 20 mars 1941. 

SICOT. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES 
fixant les conditions et le programme de l’examen proies- 

sionnel ouvert aux agents auxiliaires des régies muni- 
cipales pour lemploi de coliecteur de 5° classe des régies 

municipales. 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES POLITIQUES, Officier de la Légion 

d’honneur, 

Vu Je dahir du 1: séplembre 1928 réprimant les fraudes dans 

les examens et concours publics ; 
Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 

des sujets marocains A concourir pour les emplois des administrations 

publiques du Protectorat et le régime qui leur sera appliqué ; 

Vu Varrété vizirie! du 28 octobre 1920 portant organisation du 

personnel des régies municipales, et les arrétés viziriels qui l’ont 

modifié ou complété, notamment l'arrété viziriel du 10 février 1941 

en son article 7 ; 
Vu l’arréié résidentiel du 20 juin 1936 portant création d’une 

direction des affaires politiques, et les arrétés résidentiels qui ont 
modifié ; 

Vu Varrété résidenticl du 14 mars 1989 relatif 4 la composition 

et au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 

sujets marocains pour l'accés aux administrations publiques du Pro- 

tectorat, 
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ARR&rE : 

ARTICLE PREMIER, — I] est, organisé a titre exceptionnel un examen 
professionnel entre les agents auxiliaires relevant du stalut iixé par 
Varrété viiriel du 5 octobre 1931 et en fonclions dans les divers 
services des régies mtimicipales du Maroc et répondant cn oul e aux 
conditions prévues 4 1’artigle 4: ci-aprés. 

Arr. 2. — Lexamen est: accessible aux ciloyens francais el, 
dans la limite des emplois qui leur,sont réservés, aux sujets maro- 
cains remplissant les conditions de service ci-dessus indiquées. 

Art. 3. — La date de cet examen est arrétée par le directeur 
des affaires politiques qui fixe en méme temps Je nombre total des 
empio's 4 pourvoir, ainsi que Je ou les centres d’examen. 

. 4. —- Nul ne peut étre admis A prendre part A cet examen - 
" va vest citoyen francais du sexe masculin jouissant de ses _ 

droits civils ou sujet marocain diment autorisé par le Grand Vizir 
d faire acte de candidature et admis par lui 4 participer A l'examen au 
tilre des emplois qui leur sont réservés en vertu du dahir susvisé du 
14 mars 1939 ; 

2° $’il n’est dgé de 21 ans au moins ou n’a pas dépassé lage de 
30 ans a la date de l’examen. 

La limite d’fge do 30 ans est reculée pour les candidais ayant 

accompli une ou plusieurs années de services militaires ou justifiant 
de services civils auléricurs leur ouvrant des droits 4 une retraite 
d’une durée égale auxdits services, sans toutefois qu’elle puisse’ 
dépasser 40 ang cL sous réserve de répondre, dans ce dernier cas, 
aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article 7 de l'arrété 
viziriel du ro février 1941 ; 

3° S'il n’a pas satisfait aux dispositions de la loi sur le recrute- 
ment qui lui sont applicables ; 

4° Sil n’est pas employé, depuis un an au moins, A la date 
de l’c\amen, en qualité d'agent auxiliaire du service des régies 
municipales au Maroc ;- 

5° S’il n’est autorisé par le directeur des affaires politiques 
\ prendre part A examen. 

Arr. 5. — Les demandes d’inscription des candidais doivent 
parvenir par l’intermédiaire des chefs des services municipaux avec 
leur avis, 4 la direction des affaires politiques (contréle des muni- 
cipalités, personnel), un mois avant la date fixée pour l’examen. 

Celles qui parviendront postérieurement ne seront pas retenues. 
Les candidats sont tenus de produirequinze jours avant la date 

de l’examen les piétes suivantes : 

1° Extrait d’acle de naissance sur papier timbré ; 
2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date ou une pitce en tenant lieu ; 
3° Cerlificat de bomne vie et maurs ayant moins: de trois mois 

de date ; 

4° Certificat médical dament légalisé constatant l'aptitude phy- 
siqua A l'emploi sollicité, la jouissance d’une bonne constitution 
el Vabsence de tout symptéme de maladie contagieuse ; 

5° Ce-tificat de contre-visite délivré aux mémes fins par le 
médecin-chef. de Vhépital civil ou militaire le plus voisin de sa 
résidence ou, a défaut, par un médecin assermenté ; 

6° Piéces faisarit connaitre, sil y ‘a lieu, la‘situation militaire 
(étal signalétique el des services et, le cas échéant, _ certificat de 
bonne conduite) ; 

9° Copie cortifige conforme des diplémes ou certificals dont les 

eandidals sont titulaires ; 
8° Questionnaire prescrit par la circulaire résidentielle n° 35 8S. P, 

du 1& novembre 1940 ; 
g? Déclaration prescrite par la circulaire résidentielle n° 22 S.P. 

dip 1a septembre 1940 ; 
ro” Certificat administratif constatant la durée des services dans 

le personnel auxiliaire des régies municipales. 
Les certificats prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus ne dispen- 

senl pas les candidats de la contre-visite médicale prescrite par 
Varrété viziriel du 15 mars 1927. 

Ant. 6. -—— Le directeur des affaires politiques arréte la liste des 

candidals admis & participer 4 l’examen. 
Les intéressés:sont informés de la décision prise 4 leur égard 

soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée. 

’ Toute autorisation de-participer 4 examen méme notifiée peut 

étre retirée avant la date de celui-ci, si besoin est par télégramme, 
en cas de fail nouveau survenu avant cette date et justifiant cette 
mesure, , ,
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Anr. 7, — Les épreuves principales de l’examen, exclusivement 
écrites, comprennent les quatre compositions suivantes : 

1° Dictée sur papier non réglé servant en méme temps d'épreuve 
d'écriture (dix minules sont accordées aux candidats pour relire 
leur composition) ; 

2° Solution de deux problémes d’arithmétique élémentaire sur 
le systeme métrique, les régles de trois, les rapporis et les propor- 
tions, les régles d’intéréts, de sociélés at d’escompte, Jes partages 
proportionnels, les mélanges et tes alliages, la solution pouvant étre 
donnée sous forme arithmétique ou sous forme algébrique (durée : 

deux heures) ; 

3° Rapport sur un swjel relevant du service des régies munici- 

pales formant épreyve de rédaction (durée : deux heures) ; 

4° Questions techniques sur le fonctionnement des régies inuni- 

cipales (durée : deux heures). 

Arr, & — Les Gpreuves sont cotées de o & 20, A l'exception 
de l’épreuve orale de langue arabe qui fait objet de dispositions 

spéciales. 
Celle de diclée comporte deux nolations, Pune concernant Vor- 

thographe, l’autre l’écrilure. 
‘La note est exprimée en chiffres ayant respectivement les signi- 

fications suivantes : 

O cece eee e cece e deere renee tees nul 
Ty D vce eee peer eee e nce eee e eee trés mal 

By A, Dee cece eee eee eae eee mal 
6,7, 8 cece eee e eee e eter teen eee médiocre 
Q) TO, TE vee eeeeeeeee bee eee eee e eee passable 

12, 13, Th cacee eee e eee eee eee eee eee assez bien 
15, TB, TY cae e eee cen eee cere e ene bien 

18, TQ vec ec eect eee e enone eee eens trés bien 
BO cave cc cc ee rece eeeree enone parfait 

La valeur numérique altribuée A chaque composition est mul- 
iipliée par Je coefficient qui lui est affecté et fixé ainsi qu'il suit : 

Orthographe «2.1... cece eee eee eee web an etn eee a 
Vhcriture .. 0... e cee cee cere eee eee ee tenes T 
Problames .....ce eee cece eee acct enna eeeeeee 3 
Rapport 02.00. cece eee eee ee eee d 
Questions lechniques .-...--.0..0- ee eee cence eee 4 

Deux séances sont consacrées aux épreuves : 
Premiére séance T° dictée ; 2° problémes ; 3° 

orale arahe ; 

Deuxiéme séance 

interrogation 

: 7 rapport ; 2° questions techniques. 

Art. g. — Un jury composé de quatre membres désignés par 
le directeur des affaires politiques et placé sous la présidence du 
chef du service du contréle des municipalités, procéde A la correc- 

tion des épreuves. 

Arr. ro. — Quinze jours au moins avant la date fixée pour 
Vouverture de l’examen, les sujets de composition, choisis par le 
directeur des affaires politiques, sont enfermés dans des enveloppes 

scellées et cachetées qui portent les suscriptions suivanies : 

« Examen pour lVemploi de collecteur de 5° classe des régies 
municipales. Enveloppe 4 ouvrir eu présence des candidats par le 
président de la commission de surveillance. Epreuve de ........ n. 

ll est établi pour chaque sujet de composition autant d’enve- 
loppes scellées ct cachetées qu'il y a de centres d’examens. 

Ant: 11, — Une ou plusieurs commissions sont chargées de la 

surveillance des épreuves. 
Les membres sont désignés par le directeur des affaires poli- 

tiques pour le centre d’examen de Rabat. Pour les centres d’exa- 

mens autres que Rabat, s’il en est créé, cette désignation sera 
faite par le chef des services municipaux de ces centres. 

Arr, 12. — Il est procédé 4 l’ouverture des enveloppes scellées 
et cachetées, visées A J’article so ci-dessus, par Je président de Ja 
commission de surveillance des épreuves aprés l’appel des candidats 
ct en leur présence, au jour ct 4 l'heure fixés pour les épreuves. 

Arr. 13. -— Toute communication des candidats entre eux et 
avec Vextérieur est interdite, Il est également interdit aux candidats 
d’avoir recours 4 des livres ou 4 des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 
éliminé d’office et exclu, en outre. de tout examen ultérieur, sans 

préjudice des peines prévues au dahir susvisé du 11 septembre 1928 
et, le cas échéant, de peines disciplinaires.   
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Sera, de méme, éliminé tout candidat qui se présentera dans 
la salle d’examen ‘aprés Vouverture des plis contenant les sujets 
de composition. 

Ant. 14. — Les compositions remises par les candidats ne 
portent ni nom ni signature. 

Chaque candidat inscrit en téle de sa composition une devise 
et un numéro qu’il reproduit sur un bulletin portant également 
ses nom et prénoms ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin cst remis au président de la commission de 
surveillance dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 
signe extérieur. . 

Les compositions ct les enveloppes renfermant les bulletins 
sont placées dans deux enveloppes dislinctes et fermées portant 
respectivement les mentions ci-aprés : 

a) « Composition. -- Examen pour l’emploi de collecteur de 
5° classe des régies municipa!cs. Epreuve de.......... » 

b) « Bulletins. — Examen pour l’emploi de collecteur de 
a¢ classe des régies municipales. Bulletin : nombre.......... ». 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature du _pré- 
sident de la commission de surveillance sont transmises par ce 
dernier au directeur des affaires politiques (contréle des muni- 
cipalités, personnel). 

Anr. 15. — Un procés-verbal, dressé A la fin des épreuves, 
conslate la régularité des opérations et les incidents qui auraient 
pu survenir ; ce procés-verbal est transmis sous pli séparé au 
directeur des affaires politiques (contréle des municipalités, per- 
sonnel), 

Arr, 16. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 

pat le président du jury siégeant 4 Rabat et les membres du jury 
procédent 4 Vexamen et 4 l’annotation des compositions dans les 
conditions fixées A l'article. 8 ci-dessus. 

La somme des produits obtenus forme le nombre total des 
points pour l’ensemble des compositions. 

Arr, 17. -- Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le 
classement définitif, s°i) n’a obtenu wn total d’an moins r4o points 
sur ensemble des compositions écrites. 

Une note inféricure 4 6 est éliminatoire. 

Arr. 18. — J’annotation des épreuves terminée, le jury se réunit 
en séance pléniére ct Je président du jury ouvre les enveloppes qui 
contiennent les bulletins individuels indiquant les noms des can- 
didats, ainsi que Ja devise ct le numéro qu’ils ont choisis, et 
rapproche ces indications des devises et numéros portés en téte 

des compositions annotées. 

Art. 19. — Te jury établit alors le nombre total des points 
obtenus par les candidats pour l'ensemble de leurs compositions 
écrites. 

A ce total est ajouté le nombre de points obtenu pour |’épreuve 
orale de Jangue arabe, objet de l'article suivant. 

Art. 20, — L’épreuve de langue arabe est exclusivement orale 
et ne concerne que les candidats citoyens francais ; elle porte uni- 
quement sur l’arabe parlé. 

Le ou les examinaleurs seront désignés par le directeur des 
affaires politiques. 

Les candidats qui auront produit le certificat d’arabe dialectal 

marocain délivré par l'Institut des hautes études marocaines ou un 
dipléme au moins équivalent, sont dispensés de cette épreuve et 
bénéficieront pour Je classement définitif d’une majoration de 
ro points. 

Ceux qui ne sont pas titulaires d’un de ces diplémes subissent 
)’épreuve dont jl s’agit, comportant une. interrogation du niveau 
du certificat visé ci-dessus et qui sera cotée de o A ro. 

Cette note n’est pas éliminatoire, mais entre en ligne de compte 
pour le classement définitif, 

ART. 21. Le jury arréte unc liste provisoire des noms de 
tous Ies candidats A quelque catégorie qu’ils appartiennent qui 
ont obtenu le minimum de 140 points pour les quatre épreuves 
prévues 4 V’article 7. 

Arr. 2°, — Tl est ensuite procédé de la facon suivante pour le 
classement définitif. 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal A celui 

des emplois A pourvoir. Ces candidats sont ceux qui figurent sur 

la liste provisoire visée A l'article précédent et qui sont classés
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d’aprés le total des points qu'ils ont obtenus, auquel s’ajoute pour 
les citoyens francais la majoration de dix points ou la note de 
Vépreuve de langue arabe prévue A V’article ao. 

Sur une liste B sont inserits les noms des candidats sujels maro- 
cains figurant sur la liste provisoire dans la limite du nombre des 

emplois 4 eux réservés au titre du dahir du 14 mars 1939 et en 
vertu de l’arrété résidentiel du 14 mars 1939. 

Dans le cas of tous Jes candidats de la liste B figureraient 
également sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque 
candidat conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la liste B sont 
appelés 4 remplacer Jes derniers de la liste A de manitre que Ja 
liste définitive comprenne dans les conditions prévues ci-dessus 
autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu ‘il ya 
d’emplois réservés. 

Les sujets marocains bénéficiaires d’emplois réservés ne peuvent 
figurer sur la liste définitive que jusqu’& concurrence du nombre 
d’emplois qui leur sont réservés. 

Si les résullats de l’examen laissent disponibles une partie des 
emplois mis en compétition, ceux-ci sont atiribués aux autres 
candidats placés en rang utile. 

Procés-verbal des opérations est dressé et signé par le président 
et les membres du jury. 

Arr, 23. —- Le directeur des affaires politiques arréte la liste 
nominative des candidats admis définitivement. 

Arr, 24, — Il est pourvu aux emplois vacants suivant l’ordre 
de classement ct conformément aux nécessités du service. Les can- 
didats, sujets marocains admis définitivement peuvent étre nommés 
dans les emplois qui leur sont réservés sans qu’il soit tenu compte 
de cet ordre, . 

Rabat, le 20 mars 1941, 

SICOT. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES P.T. T. 
créant une agence postale 

& Souk-et-Tnine-des-Ait-Ali-Oulhassen (Rabat). 

  

LE DIRECTEUR DE L‘OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 17 juillet 1926 fixant les rétributions des 

auxiliaires chargés de gérer les établisscanents secondaires des postes, 

des télégraphes et des téléphones, modifié par les arrélés viziriels 

des 24 aoti 1934, 28 juin 1938 et 4 avril 1989 ; 

Vu Varrété du or mai 1930 déterminant les attributions des 
agences postales, modifié par les arréiés des 22 février rgda, 1 aotit 

1935, 16 décembre 1937 et 28 juin 1938, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale de 17° catégorie dénom- 
mée « Valgrave » est créée 4 Souk-et-Tnine-des-Ait-Ali- Oulhassen 
(région de Rabat), A partir du 1® avril 1941. 

Ant. 2. — Cet établissement qui sera rattaché au bureau de 

Rabat R. P. participera : 

1° Aux opérations postales énumeérées a l'article 1° de l’arrété 

susvisé du 16 décembre 193% ; 

2° Au service des mandats-poste ordinaires, des mandats-cartes 
des mandats tdlégraphiques et des chéques postaux ne dépassant 

pas 5.000 francs ; 

3° Aux services téléphonique et télégraphique. 

Ant. 3. --~ La gérance de cet établissemment ne donnera lieu a 
aucune rélribution, -A l’exception d’une remise unitaire de o fr. 20 

pat communication téléphonique de départ et d’arrivée et par télé- 

gramme recu ou transmis par téléphone. . 

Rabat, le 21 mars 1941. 

MOIGNET. 

“merce, 

  

OFFICIEL N° 1484 du 4 avril 1941. 

DECISION DU CHEF DU SERVICE DES MINES 

fixant la date a partir de laquelle pourra étre déposée au 
service des mines 4 Rabat une demande de permis de 
recherche de quatriéme catégorie, portant sur certaine 

région, 

LE CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu l'article 40 du dahir du 1° novembre 1929 portant réglement 
minier ; 

Considérant que le permis de quatriétne catégorie n° 4704 est 
déchu, et qu’il y a lieu de fixer les conditions dans lesquelles le 
terrain compris dans le périmétre peut étre rendu librement aux 
recherches, 

DECIDE : 

' ARTICLE PREMIER, — Une demande de permis de quatriéme 
catégorie portant sur la carte de Casablanca pourra étre déposée au 
service des mines, 4 Rabat, 4 partir du 4 avril 1941. 

ArT. 3. — La demande devra, A peine d’ irrecevabilité, porter 
sur le périmétre suivant : 

Coordonnées du centre : 1,500 métres est. 

Repére : clocher de |’église des Roches-Noires, & Casablanca. 

Art, 3. — Les demandes déposées pendant cing jours, & dater 
du 7 avril 1941, seront considérées comme simultanées. La priorité 
sera fixée, les intéressés entendus, par décision du chef du service 
des mines, approuvée par le directeur des communications, de la 
production industrielle et du travail. 

Rabat, le 20 mars 1941. 

BONDON. 

  
  

AVIS 
de constitution de groupements économiques. 

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 
merce, du ravitaillement et de la marine marchande en date du 
tm février 1941, le Groupement du sucre au Maroc a été créé. 

Son comilé de direction est ainsi constilué : 

MM. Bourgoin-Lagrange, ' président-délégué ; 
Sahuc, délégué suppléant ; 

Doré ; 
Perrin ; 
Reutemann, 

i 
* 

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 
du ravitaillement et de la marine marchande en date du 

1 mars 1941, le Groupement des fils, tissus, bonneteries 4 usages 
indigénes a été constitué. 

Son comité de direction cst composé. de ; 

MM. Eyraud, de Casablanca, président-délégué ; 
Abbas Benjelloun, de Casablanca, délégué suppléant'; 
Ben Abbas Bennani, de Marrakech ; 
Omar Sebti, de Fés. 

* 
* 

Par décision du directeur de la production agricole, du com- 
merce, du-ravitaillement et de la marine marchande en date du 
15 mars 1941, le Groupement du vétement masculin a été constitud. 

Son comité de direction est composé de « 

MM. Courant, de Casablanca, président-délégué ; 
Audrain, de Casablanca, délégué suppléant ; 
Lambert, de Casablanca ; 
Meunier, de Casablanca.
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Par décision du directeur de la production agricole, du com- 
merce, du ravitaillement et de la marine marchande en date du 

1 mars 1941, le Groupement de I’habillement et de la nouveauté a 
éié conslituc. 

Son comité de direction est composé de : 
MM. Revoin, de Casablanca, président-délégué ; 

Larcier, de Casablanca, délégué suppléant ; 

M™:s Mouchon, de Casablanca ; 
Puisaye, de Casablanca ; 
Geney, de Casablanca ; 

MM. Sainclair, de Casablanca ; 
Damitio, de Casablanca ; 
Sueur, de Casablanca ; 

Mme Achille, de Casablanca ; 
Jane-Hiverl, de Casablanca ; 

MM. Fargeot, de Meknés ; 
, Ponsot, de Rabat. 

    

REMISE GRACIEUSE D'UN DEBET 

Par arréié viziriel en date du 2g mars 1941, il est fait rernise 
eraciease 4 M. Pastor Emmanuel, demeurant 4 Casablanca, de la 
somme de mille deux cent soixante francs (1.260 fr.), montant de 
Vordre de reversement établi & son nom par Je direcleur de la santé 
publique ef de la jeunesse en date du 12 juin rg4o. 

    

Extrait du « Journal officiel » du 19 mars 1941, paqe 1222. 

LOI 
rendant applicable 4 l’Algérie, aux colonies, 4 la Tunisie, 

au Maroc, 4 la Syrie et au Liban la loi du 29 aodit 1940 

portant création de la Légion frangaise des combattants. 

Nous, Maréchal de France, chef de I’Etat francais, 
Vu la loi du ag aot ro40 portant création de la Légion fran- 

caise des combattants ; 
Le conseil des ministres entendu, 

DECRETONS - 

ARTICLE pRemeR. — La loi du 3g aodt rg4o portant création 
de la Légion francaise des combattants est applicable A 1’Algérie, 
aux colonies, A la Tunisie, au Maroc, a la Syrie et, au Liban. 

Arr. 2. — Le présent. décret sera exécuté comme loi de |’Etat. 
Il sera publié au Journal officiel et inséré au Journal officiel de 
l’Algérie. 

  

Fait 4 Vichy, le 10 mars 1941. 

Pa. PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de ]’Etat francais : 

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

aux affaires étrangéres et 4 Vintérieur, 

  

Al, DARLAN. 
Le seerétaire d'Etat aux colonies, 

Al. PLATON. 

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4478, 
du 21 février 1944, page 179. 

Arrété viziriel du 14 février r941 (17 moharrem 1360) concernant 
Vapplication du dahir du 31 octobre 1940 (20 ramadan 1359) 
portant statut des juifs. 

ARTICLE PREMIER, —- 9° alinéa. 

Au lieu de : 

« Dans cette position, les intéressés recevront mensuellement, 

sous la réserve des dispositions des articles a et 3 ci-dessous Je mon- 

lant de leur dernier traitement de base, augmenté s’il y a lieu des 
utajorations de traitement, de l’indemnité spéciale temporaire et 

des indemnités pour charges de famille.... » ;   
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Lire : 

« Dans cette position, les intéressés recevront mensuellement, 
sous la réserve des dispositions des articles a et 3 ci-dessous le mon- 
tant de leur dernier trailement de base, augmenté s’il y a lieu des 
majoralions de trailement, de l’indemnité spéciale temporaire et 
des indemnités de logement et pour charges de famille.... ». 

ART. 2, — 

Au lieu de: 

« Les fonctionnaires visés 4 l'article 1° ci-dessus devenus sujets 
francais en applicalion de la loi du 7 octobre 1940, bénéficieront du 
trailement de base de leur cmploi ainsi que de V’indemnité spéciale 
y afférenle. » ; 

Lire : 

« Les fonctionnaires visés 4 article 1° ci-dessus devenus sujets 
francais en application de Ja loi du 7 octobre 1940, bénéficieront du 
irailement de base de leur emploi ainsi que de l’indemnité spéciale 
temporaire y afférente. » 

(La suite de article sans modification), 

  

  

RECTIFICATIF' AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1484, 
du 14 mars 1941. 

Arrélé du secrétaire général du Protectorat portant fixalion du tanx 
de Ja taxe de sortie de cerlains produits hors la zone francaise 
de l'Empire chérifien, instituée par le dahir du 1° janvier rg4r 

Viandes préparées — 4° ligne 

’ Au lieu de: 

« 320-300 De pore » 5 

Lire : 

« 320-330 De porc », 

Au lieu de: 

Produils secs ou tapés : » ; 

Lire: 

« Fruits secs ou tapés : ». 

Au lieu de: 

a 2050 sans coques » : 

Lire : 

q 2850 sans coques », 

Derniére ligne. 

4u leu de: 

« 6640 4 6720 inclus Légumes conservés en hotles, etc. » 

Lire: 

« 6690 4 6720 inclus Légumes conservés en boiles, etc. ». 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 1482, 
, du 21 mars 1941, page 325, 

Dahir du 3 février 1941 (6 moharrem 1360) modifiant le dahir du 
5 avril 1940 (26 safar 1359) ouvrant une zone aux recherches et 
4 lexploitation miniéres. 

Article $. —- Premier alinéa : 

Au lieu de: 

« Aucune demande ne sera reque avant le 7 avril 1941 pour 
les permis de Ja catégorie b) et avant le 5 mai 1941 pour Jes permis 
de la catégorie c) » ; 

Lire ; 

« Aucune demande ne sera recue avant le 5 mai 1941 pour 
les permis de la catégorie b) et avant le 2 juin 1941 pour les permis 
de la catégorie c) ».
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3° alinéa : 

Au lieu de: 

« Les demandes déposées du 7 au 11 avril 194: inclus pour 
les permis de la catégorie 6) et du 5 au g mai 1941 inclus pour 

- les permis de la catégorie c) seront considérées comme simul- 
tanées...... » 3 

Lire : . 

« Les demandes déposées du 5 au g mai ig41 inclus pour les 
permis de la caiégorie b) et du 2 au 6 juin 1941 inclus pour les 
permis de la catégorie ¢) seront considérées comme  simul- 
tandes...... 

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrélé du directeur des services de sécurité publique en daic 
du 1a mars rgit, il est créé 4 compter du 1 avril rg41 a la direction 

des services de sécurilé publique (service de la police générale) ; 
100 emplois d’agent auxiliaire, 

Par arrélé du directeur de Ja production agricole, du commerce 

et du ravilaillement on date du 13 mars rg4., il est créé A la direction 
de la production agricole, du commerce cl du ravitailloment 4 comp- 

ler du Tt mars 1941 : 

, Personnel titulaire 

tT emploi diuspeclour de la répression des fraudes par suppres- 
sion d’un emploi d’inspecteur principal d’agriculture. 

, 1 emploi de garde général des foréls. 
1 emploi de brigadier des forcts. 

15 emplois de garde tilulaire par transformation de 15 emplois 
de garde auxiliaire des foréts. 

tr ermploi de sous-chef de bureau 
emploi de contréleuar de comptabilité. 

1 emploi de contrdleur de la marine marchande, 
3 emplois de garde maritime. 

tran sforma tion d’un pat 

Personnel auxiliaire 

tT emploi d’ageul auxiliaire indigéne de la répression des fraudes. 
“1 emploi d‘agent auxiliaire pour le service du commerce. © 
6 emplois d’agent auxiliaire pour la marine marchande. 

Par arrété du directeur de Vinstruction publique en date du 
Tm avril rg41, il est créé dans les divers services de la direction de 
Vinstruction publique, les emplois suivants : 

Service central ; 
@ compter du i mars tg4t) - 

2 emmplois de commis auxiliaire, par transformalion de 2 emplois 
de commis titulaire. 

Enseignement secondaire 

(A compler da i mars.1941) 

iz emplois de répétiteur surveillant titulaire. 
39 emplois de professeur titulaire, par transformation de 

39 emplois de professeur auxiliaire. _ 
20 emplois de répétiteur surveillant titulaire, par transformation 

de 20 emplois de répétiteur surveillant auxiliaire. 
& emplois de répétitour titulaire, par transformation de 8 emplois 

dinstiluteur titulaire. 
5 emplois de professeur d‘éducation physique, par transformation 

de 5 emplois d’instituleur Litulaire, 

(4 compter du 1° octobre 1941) 

18 emplois de professeur chargé de cours titulaire. 
2 emplois de censeur licencié. 
2 emplois de professeur agrégé. 
1 emploi de surveillante générale, 

remploi de dircelrice déchargée de classe. 
par transformation de 

Enseiqnement primatre et professionnel européen 

(& compter du vr octobre 1941) 

tT emplois d’instituteur titulaire, 
5 emplois d’auxiliaire.   

Knseignement secondaire, primaire et professionnel musulman 
*( compler du 1° janvier 1941) 

‘1 emploi d’inspecleur d’ enseignement primaire, 
ro emplois d’instituicur indigéne. 

» cmplois de mouderrés. 
t cthploi d’auxiliaire, par transformation de 1 emploi de direc- 

fcuc d'école professionnelle, 

(A compler du ve mars 1947) 

20 emplois d’auxiliaire. 

(A compter du r® octobre 1941). 

1 emploi de prolesseur agrégé. 
2 emplois de professeur chargé de cours. 

ya emplois d’auxiliaire. _ 

® emplois d’auxiliaire, par transformation de 5 emplois de 
litulaire (2 maitres de travaux manucls, « moniteur indigéne, 
1 contremaiire, 1 directeur déchargé de classe). 

  

MAGISTRATURE FRANGAISE AU MAROC. 

  

‘Par arrété interministériel en date du 20 mars 1941, signé du 
warde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat A la justice, et du 
ministre secrélaire Q’Etat aux affaires étrangéres, M. Bunion, juge au 
lribunal de premiére instance de Fes, est relevé de ses fonc- 
Hons. 

  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL . 

‘DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrétés résidentiels en date du 19 mars 1941, sont promus * 

Adjoint principal hors classe de contréle 
(4 comptor du 1 mars 1940) 

M. .Maxme Georges, adjoint principal de 17° classe de contréle 
4 la circonscription de Khémisset. . 

Adjoint principal de 1° classe de contrdle 
(@ compter du 1 juin rg4o) 

M. Lassazue Jean, adjoint principal de 2° classe de contréle a 
la circonscription de Rabat- banlieue. 

Adjoint principal de 8° classe de contréle 
(A compter du 1 septembre 1940) 

VL. Bacu Pierre, adjoint de 1° classe de contréle au cercle de 
Mogador. 

Adjoint de 2° classe de contréle 
(A compter du 1° aofit r9fe)__ 

M. Qurssapa Jean, adjoint dc 3° classe de contréle @ la circons- 
cription de Port-Lyautey. : 

Adjoint de 4° classe de contréle 
(A gompter dui décembre 19/0) 

M. Trorte Paul, adjoint de 5° classe de contréle A la circons- 

cription de Sidi-Bennour, 

= 
* 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété-du directeur des services de sécurité publique en date 
du 18 mars 1941, M. Muzaern Georges, inspecteur de police mobile 
de 6° classe A Vichy, placé en service détaché au Maroc, est nommé 
inspecteur-chef de 6° classe au service de la police générale & comp- 
ter du r® janvier ro4s.
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Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 
du 7 mars rg41, est titularisé dans ses fonctions et nommé a comp- 

ter du 17 mars 1941 : 

Gardien de prison de 3° classe 

MogaMEp BEN ALLAL BEN Happnou, gardien slagiaire. 

Par’ arrété du directeur des services de sécurité publique en 
date du 18 mars 1941, M. Costantini Pierre, surveillant stagiaire, est 
reclassé surveillant de prison de 3° classe & compter du fr juillet 

1939. / & 

Par arrélé du directeur des services de sécurilé publique en date 
du 17 mars rg4t, Lanoussine pen EMBAREK, gardien auxiliaire, est 

nommé gardien de prison slagiaire 4 compter du 1° avril 1yht. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en date 

du a4 mars 1941, M. Couranr René, inspecteur principal de police 

spéciale de 2° classe & Vichy, placé en service détaché au Maroc, 

esi nommé inspecteur-chef principal de 17° classe au service de la 

police générale 4 compter du rx février 1g4r. 

Par arrété du directeur des services de sécurilé publique en 
dale-du 24 mars 1941, M. Pout Joseph, inspecteur de police spéciale 
de 2° classe 4 Vichy, placé en service détaché au Maroc, est nommé 
inspecteur-chef de 1 classe au service de la police générale 4 compler 
du oi février 1941. 

Par arrélé du directeur des services de sécurité publique en 
date du 24 mars 1941, M. Morneau Henri, inspectcur de_ police 

spéciale de x" classe 4 Paris, placé en service détaché au Maroc. 
est nommé inspecteur-chef principal de 3° classe au service de 34 
police générale A compter du 11 février 1941. 

Par arrété du directeur des services de sécurité publique en 
dale du 24 mars tg41, M. Reinsotp Louis, inspecteur de police spé- 
ciale de 6° classe 4 Strasbourg, replié A Clermont-Ferrand, placé 
en service détaché au Maroc, esl nommé inspecteur-chef de 6° class 
au service de la police générale & compter du 11 février rg4t. 

Par arrélé du directeur des services de sécurité publique en 
dale du 24 mars 1941, M. Batpy Jean, inspecleur de police spéciale 
de 4° classe 4 Vichy, placé en service détaché au Maroc, est nommé 
inspecleur-chef de 3¢ classe au service de la police générale 4 compter 

du tr février 1941. 

* 
+ + 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrélés du directeur adjoint des régies financiéres en date 

du xo février 1941, sont promus : 

(A compter dur octobre 1940) 

Chef de service de 1° classe 

M. Liorca Raymond, chef de service de a® classe. 

a _comypler du i juillet 1940) 

Collecteur de 17 classe 
— 

M. Anuaap Guy, collecteur de 2° classe. 

Par arrété du directeur adjoint des régies financiéres en daic 
du 23 janvier 1941, M. Bownan Max, commiis"Elagiaire du service des 
perceptions, est nommé commis de 3° classe (titularisation). 

™ 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arrété du directeur, chef du service des foréts, de la coun 
servation fonciére et du cadastre en date du a1 février 1941, M. Pro 

yar Jean, rédacteur principal de 2° classe, est promu : 

- Contréleur de 3° classe 4 compter du 1 janvier 1939 : 
Contréleur de 2° classe 4 compter du 1* janvier 1941.   

Par arrélé du direcleur, chef du service des foréts, de la con- 

servialion fonciére et du cadastre en date du 21 février rg41, sont 

promus - 

(& compter dur janvier 1943) 
Contréleur principal de 3° classe 

M. or Ropittanp pe Beaunerame Charles, conlréleur de 1° classe. 

Dactylographe de 4° classe 

M™ Tramien Nicolette, dactylographe de 5¢ classe. 

(& compter du 1 février 1941) 
Contréleur principal hors classe 

M. Combes Pierre-Gaston, contréleur principal de 1°¢ classe, 

Controleur principal de 8° classe 

MM. Fasanpo Raymond el Simon Jean, contrdéleurs de 1° classe 

Secrétaire de conservation de 5*® classe 

M. Cassama Albert, secrélaire de conservation de 6° classe. 

Commis de 2° classe 

M. Lovpitre Louis, commis de 3° classe. 

Commis-interpréte principal de 2* classe 

M. Frevs Ismaél, commis-interpréte de 17° classe. 

Commis-interpréte de 8° classe 

Mi. Mounay Mamocn ev ALaou!, commis-interpréte de 4° classe. 

(A compter du i mars 1941). 
Inspecteur principal de classe exceptionnelle (2° échelon) 

M. Dcranp Gaston, inspecleur principal de classe exceptionnelle 
“a? échelon). 

Contréleur principal hors classe 

M. Lawua, contrdleur principal de 17° classe. 

Seerétaire de conservation de 5° classe — 

M. Vorssor Paul, secrélaire de conservalion de 6° classe. 

Cominis principal de 3° classe 

M. Casaxova Antoine, commis de 1? classe. 

Commis de 2° classe 

MM. Fromentize Joseph et Loncan Robert, commis de 3° classe. 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 

Par arréié du directeur de la santé publique et de la jeunesse 
em date du 27 mars 1941, M. Zink Robert est nommé infirmier de 

6° classe 4 compler du 1°? mars rgd. 

  

APPLICATION DU DAHIR DU 27 DECEMBRE 1924 
attribuant aux agents publics des bonifications d’ancienneté 

au titre des services militaires accomplis par eux, modifié 
par le dahir du 26 mai 1934. 

Par arrété du directeur de la santé publique et de la jeunesse 
en date du 5 mars 1g4t, Vancienneté de M. Ie docteur Bayase- Fran- 
cois, médecin de 5° classe & compter du 1° octobre 1939, avec un 
reliquat de 1t mois et 7 jours (ancienneté du a4 octobre 1938) est 
ma‘orée de & mois ct 17 jours (services milituires légaux), ancienneté 
du 7 février 1938. 

Par arrélé du directeur de la santé publique et de la jeunesse 
en date duo 5 mars rgft, Vanciennelé de M. le docteur Borreau- 

Rousset Paul, médecin de 5° classe 4 compler du 16 décembre 1938, 
est majorée de ra mois (services mililaires légaux), ancienneté du 
16 décembre 1937. 

Par arrété du directeur de la santé publique et de la jeunesse 
en date du 5 mars 1941, l'anciennelé de M. Je docteur CampaGne 

Pierre, médecin de 5° classe 4 compter du 1° décembre rg4o, est 
majorée de 35 mois et 22 jours (stage : 23 mois et 22 jours ; services 
militaires léganx : 12 mois), ancienneté du g décembre 1937.
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Par arrété du directeur de la santé publiquc et de la jeunesse 
en dale du 5 mars rg41, l’ancienneté de M. le docleur Tonrior 
Louis, médecin de 5° classe &4 compler du 1 décembre igfo, est 
majorée de 32 mois et 11 jours (stage : 18 mois ; services militaires 
légaux : 14 mois et 11 jours), anciennelé du at mars 1938, 

  

  

REINTEGRATION 

dans leur administration d'origine de fonctionnaires 

en service détaché. 

  

Par arrété résidentiel en date du 17 mars 1941, M. Agniel 
fonctions 4 compter du 3: mars 1941, M. Bernard Marcel, garde des 
délaché au Maroc en qualité d’inspecteur des établissements péni- 
tentiaires du Maroc, atteint par la limile d’Age en application du 
dahir du ag aotit rg40, est remis A la disposition de son administra- 
lion d’origine el placé en congé d’expectative de réintégration 4 
compter du 1° mars 1941, : 

. APPLICATION 
DES DAHIRS DES 29 AOUT ET 20 NOVEMBRE 1940 

SUR LE RETRAIT DES FONCTIONS. 

Par arrété viziriel en date du 29 mars 1941, est relevé de ses 
fonctions A compter du 3: mars 1941, M. Bernard Marcel, garde des 
caux et foréts hors classe 4 Ain-Labiod. 

‘Par arrélé viziriel en date du a9 mars 1941, sont relevés de leurs 

fonctions & compter du 31 mars 1941, les agents de la direction des 

services de sécurité publique désignés ci-aprés : 

MM. Federici Dominique, commissaire de police de 3° classe ; 
Bourequat Mohamed, secrétaire-interprate de 3° classe. 

Par arrété viziriel en date du 29 mars 1941, est relevé de ses 
fonctions A compter du 3: mars rg94r, M. Brés Louis, agent de l’Office 
chérifien des phosphates, chef de poste 4 Khouribga. 

Par arrété viziricl en date du 29 mars 1941, eat relevé de ses fonc- 
tions A compler du 3: mars 1941, M. Claudel Marie-Charles-Armand, 

-magasinier 4 la Compagnie du port de Fedala. ’ 

Par arrété viziriel en date du 29 mars rg41, est relevé de ses 
fonctions A compter du 3: mars 1941, M. Goutte Charles, commis 
principal hors classe 4 la direction des affaires politiques, en service 

4 Oued-Zem. 

ADMISSION A LA RETRAITE 

  

“Par arrété viziriel en date du ag mars 1941, M2* Martin Marie- 

Thérése, dactylographe de x° classe du personnel administratif du 

secrétariat général du Protectorat, dont la démission est acceptée, 

est admise A faire valoir ses droits & Ja retraite ou A la diquidation 

de son compte a la caisse de prévoyance marocaine 4 compter du 

rf avril 1941, et rayée des cadres A la méme date. 

(Application du dahir du 29 aodt 1940 fizant la limite d'age 

des fonctionnaires et agents des services publics du Protectorat) 

Par arrété viziriel en date du 8 mars rg4x, M. Arnaudis Louis, 
chef de bureau hors classe du personnel administratif du sécrétariat — 

général du Protectorat, atteint par la limite d’4ge en application 

du dahir du 29 aodt 1940, est admis A faire valoir ses droits 4 la 

retraite A compter du 1° avril 1941, et rayé des cadres & Ja méme 

date. : 

BULLETIN 
SE  ———————————————————————————— 
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RADIATION DES CADRES 
    

Par arrété du direcleur des communications, de la production 
industrielle ct du travail en date du 14 mars 941, M. Chardenx 

Lucien, ingénieur ordimaire de 17° classe des ponts et chiiussées, esl 
eayé des cadres de la direction des communications, de la production 
industrielle et du travail, 4 compter du 1 avril 1g4r. 

- Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du i7 mars 1941, M. Monamicq 

Andeé, agent technique des travaux publics de 2° classe, en dispo- 
nibilité pour convenances personnelles & dater du az juillet 1935, 
considéré comme démissionnaire, est rayé des cadres.de la direction 

des communications, de la production industrielle et ‘du travail, & 
compter du ot juillet 1940 (régularisation). — 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail en date du a: mars 1941, M- Chappuis 
Charlot, ingénieur des travaux publics de l’Etat de 2° classe, 
réintégré dans les cadres de la métropole et affecté dans le dépar- 

' tement des Basses-Alpes 4 dater du 16 mars gir, est rayé des 
cadres de la direction des communications, de la production indus- 
triclle et du travail, a. compter de la méme date. 

Par arrélé du directeur de l’instruction publique en date du 
8 février 1941, M™* Mokhefi, née Mariani Laurence, institutrice de 

h* classe, admise 4 faire valoir ses droits 4 la retraite & compter du 
tT janvier 1941, est rayée des cadres & la méme dale. 

Par arrété du directeur de Vinstruction publique en date du 
14 février 1941, M™° Messageon, née Cartier Lucie, institutrice de 

re classe, admise A faire valoir ses droits 4 la retraite 4 compter du 
16 janvier 1941, est rayée des cadres A la méme date. 

Par arrété du directeur de la santé publique et de la jeunesse en 
dale du 1 mars 1941, M. Touja Urbain, infirmier spécialiste hors 
classe (2° échelon), dont la démission est acceptée & compter du 
1 mars 1941, est rayé des cadres & la méme date. , 

  

HONORARIAT 

Par arrété viziriel en date du 29 mars 1941, M. Benoit Paul, 
ex-inspecteur des P.T.T. en service détaché au Maroc en qualité 
de chef de bureau A l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, est nommé sous-directeur honoraire des services admi- 

nistratifs du Protectorat. 

Par arrété viziriel en date du 29 mars 1941, M. Griguer Jules, 

ex-chef de bureau, chef du service des domaines, 4 la direction 
des finances, esi nommeé chef de service honoraire. 

’ Par arrété viziriel on date du 29 mars rg41, M. Million Gustave, 
ex-rédacleur principal de 1® classe du personnel administralif du 
secrétariat général du Protectorat, est nommé rédacteur principal 

honoraire. 

Par arrété viziriel en date du ag mars ~r94,_M. Rouge Charles, 

ex-contréleur principal de 17° classe des impdts directs, ést nommé 
coniréleur ptincipal honoraire. 

Par arrété viziriel en date du 2g mars 1941, M. Da Vela Alfred, 

ex-commis principal hors classe (échelon exceptionnel) des impéts 

directs, est nommé commis principal honoraire. 

Pat arrété viziriel en date du 29 mars 1941, M. de La Tour. 

Landorthe Hugues, ex-commis principal de 1° classe des impdts 
directs, est nommé commis principal honoraire. 

Par arrété viziriel-en date du ag mars 1941, M. Felicelli Joseph, 

ex-commis principal hors classe des impéts directs, est nommé 

commis principal honoraire. : 

Par arrété viziriet en date du 29 mars 1947, M. Parodi André, 

ex-commis principal hors classe (échelon exceptionnel) des impéts 

directs, est nommé commis principal honoraire.
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PARTIE NON OFFICIELLE ‘ 

  

DATES DES EXAMENS 
relevant du ministére de l’agriculture. 

  

I. Concours d’admission A 1’Institut national agronomique. 

  direction de l’instruction publique (bureau des examens). 

OFFICIEL 

DATES 

d’apprentissage en 1941. 

du certificat d’études primaires musulmanes et du certificat 

Certificat d’éludes primaires musulmanes 

ve série : Jundi g juin. — Rahat ; Qued-Zem ; Taroudannt ; 

Mekrés ; Taza. 

Les épreuves écrites auront lieu 4 Rabat, les 3, 4 et 5 juin 1941. 2¢ série ; samedi 14 juin. — Port-Lyautey ; Mogador. 

II. Concours d’admission aux Ecoles nationales d’agriculture S* série : lundi 16 juin. —- Safi ; Mazagan. 
(Grignon, Montpellier et Rennes) 4° série : mercredi 18 juin. — Marrakech ; Fas. 

, . . a . . se . . ae: . . 

Les épreuves écrites auront lieu A Rabat, les 17 et 18 juin 1941. “* série : mardi 24 juin. -- Oujda ; Casablanca ; Azrou: 

Till. Concours d'admission 4 VEcole nationale des industries Certijicat d’apprentissage 

agricoles de Douai. ° . . 
__ ae Les épreuves écrites auront lieu & Rabat, les 19, 20 et re série : 9, 10 et rr juin. — Taroudannt ; Meknés ; Rahat. 

ax juin r94z , , 2° série ¢ 11, 12 el 13 juin. — Casablanca (Médina). 

_ Le registre d’inscription sera irrévocablement clos le 15 avril 1941 3° série : 16, 17 el 18 juin. — Port-Lyautey ; Mazagan. 
pour ces trois concours. 4° série : 18, Tg ct 20 juin. — Marrakech ; Fas. 

Tous renseignements seront fournis sur demande adressée A la 5° série : 23, 24 ef 25 juin. — Oujda ; Casablanca (Ferme Blanche) ; 
Sefrou, 

  

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

DATES DES EXAMENS ET CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET PRIMAIRE SUPERIEUR, EN 1944. 

(Extrait du Journal officiel.n° 66, du 7 mars 1941) 

  
  

DATE 
DATE 

DE GLOTURE 

LIEU OU 8h TIENNENT 
LES SESSIONS 

  

      
  

DESIGNATION DES EXAMENS DE L’OUVERTURE 
DE IA SESSION DU REGISTRE Epreuves 

: D'INSCRIPTION éliminatoires 

Certificat d’aptitude 4 Venseignement de l’agriculture dans les écoles 
primaires supérieures ........--.0- 2022 eee cece eee ee eet eeeee , 15 mai 15 avril Rabat 

Certificat d’aptitude 4 l’enseignement du travail] manuel dans les écoles mo 
primaires sup¢ricures (aspirants et aspirantes) ............0.---.05 39 Mai ~ a9 mars ~Rabat 

Concours pour l’obtention des bourses de séjour 4 l’étranger (professeur 

et Slaves des HE. P.S.) 0.6... e eee eee eect teen eens beer eee -26 mai 26 avril Rabat 

Certificat d’aptitude 4 I’économat des écoles primaires supéricures 
(aspirants et aspirantes) ............ cece e eee ence ene ete e eee teens a3 juin a4 avril Rabat 

Certificat d’aptitude au professorat. des écoles primaires supérieures 
(lettres et sciences) (17° partie). Ecoles normales supérieures de Saint- 
Cloud et de Fontenay (aspirants et aspirantes) ......--5..c. ec cease g, juin g avril — Rabat 

2® partie ; lettres (littérature, histoire et géographie) ; sciences ; mathé- 

matiques et physique ; sciences naturelles (aspirants et aspirantes).. g juin g avril Rabat 
— 

Concours, pour-Pobtention des bourses de 4° année (aspirants et agpi- 

Bc) ease eee eter eres . 1g juin tg avril Rabat 

Certificat d’aplitude 4 l’enseignement des enfants ALTIETES wo. cece ee eee 6 novembre 5 septembre | Rabat 

Certificat d’aptitude A l’enseignement des écoles .de plein air ...... 6 novembre 5 seplembre | Rabat 

Certificat d’aptitude 4 Vinspection des écoles primaires (aspirants et 
EN OY 0001 :) rr 8 décembre 8 oclobre | Rabat 

Certificat d’aptitude 4 l’inspection des écoles maternelles ..........-... 17 novembre i7 septembre Rabat  
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DIRECTION DEBS FINANCES 

Service des perceplions 

Avis de mise en recouurcment des réles dimpéls directs 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
eL sont déposés dans les bureaux de perception intércssés. 

In 31 MARS 1941. — Limitation des bénéfices 1940 : 
centre, rdle n® 12; Casablanca-nord, 

rile n° 4. , 

Patentes et luce d’habitation 1940 : Marrakech-médina, 7° émis- 

sion rg40 ; Casablanca-cenire, g® émission 1949 ; Casablanca-nord, 
io émission 1940 ; Casablanca-ouest, 6° émission 1989 et 7° émission 
1940 ; Gasablanca-sud, 4° émission 7940. 

Patentes 1940 Kasha-Tadla, 8° émission 1940; Casablanca- 

nord (Bel-Air), 2° émission 1940; Casablanca-centre, 10° émission 
tg4o ; Casablanea-nord, 11° émission 1940 ; Casablanca-ouest, 8° émis- 
sion rg4o ; Casablanca-sud, 5° émission rg4o. 

Casablanca- 
réle n° 12; Casablanca-ouest, 

Tare urbaine 1940 : Oujda, 2° émission 1940. 

Le 24 avrit 1941. — Patentes et taxe d’habitation 1944 : Maza- 

gan, articles 7.001 A 7.072. : 

Patentes 1941 : Casablanca-centre, arlicles 3.001 & 4,211 contrdéle 

civil de Benahmed ; contréle civil de Reni-Mellal, articles 1 et 2 ; 
Demnate, articles Sor & g56; contréle civil de Boujad, arlicles 1° 
el 2; Khenifra, articles 1° & 760; Oujda, arlicles rroot A 11.1443 
Port-Lyautey, articles 510 4 543 eb 7.501 4 7.727; Settat, articles 1° 

4 34 ; Benahmed, articles S01 a 741 ; Gasahlanca-banlieue, articles 1° 
i 6; Boujad, articles 5or a 1.aa9. :   

    

Taxe d'habitation 1941 : Safi, articles 7 & 17; Benahmed, arti- 
cles 1 A 189 ; Port-Lyautey, articles 3.501 A 3.976 et 7.001 A 7.238 ; 
Kasba-Tadla, articles 1 a 450, 

Taxe urbaine 1941 : Sidi-Rahal, articles 1 4 527; El-Kelda-deg- 
Srarhna, articles 2 4 799 ; Beni-Mellal, articles 1°" A 9.117 ; Demnate, 
arlicles © 4 1.417 ; Boujad, articles 2 4 2.651 ; Khenifra, articles 1° 
41.080, 

  

Le directeur adjoint des régies financiéres. 
Rh. PICTON. 

as 
  

  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

” PAR CAMIONS TRES RAPIDES ene 

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

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  
  

TRAVAILLEZ POUR VOUS 
ET POUR VOTRE PAYS ! 

© 
©
 

©
 
©
 

© 

@ travail, 

© 
© 

  

Vos économies vous rapporteront 
un bel intérét, payé d’avance 

si vous les placez en Bons du Trésor. 

En outre © . 
Vous pourrez disposer de votre argent 

&@ tout moment 

car les bons du Trésor peuvent étre escomptés ou vendus & 
des conditions qui garantissent votre prix d’achat. 

9 Aidez @ reconstruire Ia France, a donner 4 fous du 

fout en sauvegardant vos iniéréts personnels 

SOUSCRIVEZ AUX: - 

; BONS DU 
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