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| LEGISLATION = 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 2 JANVIER 1940 (21 kaada 1358) 
réglementant le séjour de certaines personnes 

en zone francaise de l’Empire chérifien. 

  

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 8 décembre 1915 (30 moharrem 1334) 

sur le séjour, dans la zone francaise de Empire chérifien, 

des individus frappés d’arrétés d’expulsion, d’interdiction 

de séjour ou de mesures d’éloignement, modifié par les 

dahirs deg 8 mars 1939 (45 moharrem 1358) et 7 octobre 

1939 (22 chaabane 2358) ; - 

Vu le dahir du 15 novembre 1934 (7 chaabane 1353) 

réglementant l’immigration en zone frangaise de 1’ Empire 

chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Une résidence forcée dans les 

villes ou centres qui leur seront désignés 4 cet effet pourra 

étre imposée aux individus dangereux pour la défense 

nationale ou pour la sécurité publique, ainsi qu’aux per- 

sonnes qui se trouveront dans l’impossibilité de quitter la 

zone francaise de Notre Empire, alors qu'elles auront fait 

Vobjet d’une mesure dinterdiction ou d’expulsion prise 

en application de article premier du dahir susvisé du 

8 décembre 1915 (30 moharrem 1334) ou qu’elles auront 

immigré en ladite zone sans se conformer aux dispositions 

du dahir suavisé du 15 novembre 1934 (7 chaabane 1353). 

Ces personnes devront se présenter 4 l’autorité locale 

de police ou, 4 défaut, 4 l’autorité locale de contréle, lors 

de leur arrivée dans 1’un des lieux désignés ci-dessus, ainsi 

qu’aux dates qui leur seront ultérieurement fixées par ces 

autorités pour la justification périodique de leur séjour. 

Arr. 9, —— Les personnes visées a l’arlicle premier 

pourront étre requises en vue d’accomplir des travaux d’in- 

térét public, et incorporées dans des formations spéciales. 

Anr. 3. — Les personnes désignées ci-dessus qui n’au- 

ront pas rejoint dans les délais fixés la résidence ou le lieu 
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de séjour qui leur aura été assigné, ou qui l’auront quitté 
sans autorisation, seront passibles d'un emprisonnement 

de six mois 4 cing ans. 

Tout individu qui, requis dans les conditions prévues 
a Varlicle 2 ci-dessus, refusera d'accomplir le travail pres- 
erit, sera puni des peines prévues & l’article 20 du dahir 
du 13 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur .)’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre, tel qu’il' a été 
modifié par le dahir du 20 septembre 1939 (5 chaabane 
1358). 

La loi du 26 mars 1891 et l’article 463 du code pénal 
he seront pas applicables. ~ 

By 
Anr. 4. — Les mesures a prendre pour l’application 

du présent dabir sont laissées & la détermination du Com- 
missaire résident général. 

Ant. 5. — Le dahir du 26 juillet 193g (8 joumada II 
1358) réglementant le séjour de cerlaines personnes en 
zone francaise de Empire chérifien, et le dahir du 3 octo-' 
bre 1939 (18 chaabane 1358) qui l’a modifié et complété, | 
sont abrogés. ~ 

Fait 4 Rabat, le 21 kaada 1358, 
(2 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 2 janvier 1940. 

| Le Ministre plénipotentiaire, 

| Délégué & la Résidence générale, 
J. MORIZE. 

    

ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 application du dahir du 2 janvier 1940 réglemen- 

tant le séjour de certaines personnes dans la zone fran- 

gaise de ’Empire chérifien. © 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Officier de la 
Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 2 janvier 1940 réglementant le séjour 
de certaines personnes en zone francaise de ]’Empire ché- 
rifien, 

ARBETE : 

Anticie unique. — Pour l’application du dahir sus- 
visé du 2 janvier 1940, le directeur des affaires politiques 
prendra les décisions A intervenir en vue d’assigner une 

wrésidence forcée aux personnes visées par ledit dahir, ou 
de requérir ces derniéres pour accomplir des travaux d’in- 
lérét_ public. 

Il édictera les mesures destinées 4 assurer Je maintien 
de ordre et la discipline dans les formations ot ces per- 
sonnes seront rassemblées. 

Rabat, le 2 janvier 1940. 

J. MORIZE.  
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DAAIR DU 9 JANVIER 1940 (28: -kaada 4358) 

relatif aux groupements économiques. 

at 

EXPOSE DES MOTIFS 

En vue de faciliter l’application de.la législation éco- 
nomique du temps de guerre et le contréle de l’Etat prévu 
par cette législation sur les diverses branches de l’activité 
qu’elle réglemente (production, importation, exportation, 

répartition), il a paru désirable d’envisager la constitution 
par les producteurs, les industriels et les commercants, de 
groupements économiques qui auront pour mission d’éta- 
blir une collaboration constante entre les intéressés et les 
administrations responsables. 

Au sens de la législation sur organisation générale du 
pays pour le temps de guerre, le terme « administrations 
responsables » a pour seul objet de désigner les adminis- 
trations qui doivent prendre Jes mesures relatives 4 la pro- 
duction et a la réunion de ressources ou catégories définies 
de ressources (matiéres premiéres, produits agricoles, pro- 
duits industriels, etc.) et, éventuellement, A la fourniture 
de ces ressources ou catégories de ressources aux services 
publics ou aux entreprises privées qui les utilisent. Telles 
au surplus que ces administrations ont été mentionnées & 
la nomenclature douaniére annexée au dahir du 30 décem- 
bre 1939 relatif aux indications que doivent contenir, Jes 
déclarations en douane. 

En raison, d’une part, des conditions particuliéres dans 
lesquelles s’exercera l’activité de ces groupements, en 
liaison avec les administrations responsables définies ci-des- 
sus, d’autre part, du but spécial qui sera poursuivi par 
eux, il y a lieu de préciser les modalités de leur forma- 
tion, de Icur fonctionnement et de Jeur dissolution, et de 
déterminer leurs attributions ainsi que leur capacité civile. 

Tel est objet du présent dahir. . 

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 Maiesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Des groupements économiques 
pourront étre formés par les producteurs, les indusitriels et 

les commercants, en vuc de collaborer avec les administra- 
tions responsables a l’application de la législation écono- 
mique du temps de guerre, dans le cadre d’un programme 
général qui sera arrété pour chaque nature d’industrie et 
de commerce par les chefs de ces. administrations. 

Avis de la constitution de ces groupements sera publié 
sous forme d’extrait au Bulletin officiel. 

ArT, 2. — Ces groupements ne seront valablement 
constitués qu’aprés approbation de leur réglement intérieur 
par le chef de l’administration responsable, qui recueillera 

au préalable l’avis du directeur général des services écono- 
miques et du directeur des affaires politiques. Un projet 
dudit réglement sera adressé, avec la liste des membres, 

par les fondateurs du groupement au chef de l’administra- 
tion responsable, qui aura la faculté de compléter la liste 

a“ 

  

  

des membres, en cas d’oubli ou d’omission, et, d’une fagon 

généralc, de subordonner son approbation.a telles condi- 
tions qu'il jugera nécessaire d’imposer au groupement. 

Ant. 3. — Le chef de l’administration responsable 
pourra, aprés avis du directeur général des services écono- 
miques, modifier le réglement prévu ci-dessus. 

Il pourra également prononcer l’exclusion de membres . 
du groupement si ceux-ci commettent des infractions 4 la 
législation économique du temps de guerre, ou n’obser- 
vent pas les prescriptions du réglement. 

AnT. 4. — Chacun des groupements désignera a lagré- 
ment du chef de l’administration responsable yn ou plu- 

sicurs délégués chargés de le représenter auprés de celle-ci. 

Arr. 5. — Les groupements économiques réguliére- 
ment constitués fonctionncront sous le contréle de l’ad- 
ministration responsable dans les conditions prévues par 
leur réglement. 

Ils jouiront de la personnalité civile et auront le droit 
d’ester en justice. ' 

Iis pourront acquérir a titre gratuit ou onéreux les 

biens mobiliers nécessaires 4 leur fonctionnement. 

Ils ne pourront, en aucun cas, faire acte de commerce. 

Ant. 6. — Lorsque des répartitions devront étre effec- 
luées entre les membres du groupement, en vue de l’impor- 
tation, de exportation, de lV utilisation ou de la vente de 
produits, matiéres ou denrées, ces répartitions seront effec- 
tuées par le chef de.]’administration responsable, aprés 
consultation du groupemcnt. 

Ant. 7. — Les frais d’administration et de fonctionne- 
ment du groupement seront & la charge de ce dernier. 

Anr, 8. — Les groupements économiques pourront 4 
tout moment étre dissous par arrété de Notre Grand Vizir. 

Cet arrété fixera, s’il y a lieu, les modalités de liqui- 

dation de leurs biens. 

Ant. g, — Les infractions aux dispositions du présent - 
dahir seront poursuivies contre les fondateurs, présidents, 
directeurs ou administrateurs des groupements économi- 
ques, quelle que soit leur qualification, et punies d’une 
amende de 16 4 200 francs qui sera portée au double en 
cas de récidive, 

Seront punis d’une amende de roo & 5.000 francs et 
d’un emprisonnement de six jours & un an ou de I’une de 
ces deux peines seulement, les fondateurs, présidents, direc- 
teurs ou administrateurs, quelle que soit leur dénomination,. 
d’un groupement économique qui, aprés sa dissolution, 
dans quelques conditions qu’elle soit intervenue, se serait 
maintenu ou reconstitué. 

ART. TO. — Toutes Ices actions, répressives ou civiles, 

en matiére de groupements économiques seront de Ja com- 
pétence ‘exclusive, en premier ressort, des tribunaux fran- 
cais de premiére instance. 

Fait a Rabat, le 28 kaada 1358, 
(9 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise’ exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE.
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DAHIR DU 15 JANVIER 1940 (5 hija 1358) 

exonérant des droits de timbre et d’enregistrement certains 

actes passés 4 l’occasion des réquisitions effectuées pour 

les besoins militaires. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

‘} a paru nécessaire d’accorder, au Maroc, les mémes 

exonérations dont jouissent dans Ja mélropole, les pitces 
relatives au réglement des indemnités dues ht la suite des 
réquisitions effecluées par Vautorilé militaire. 

  

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 UNIQUE, -— Les procts-verbaux, ¢ertificats, 

significations, jugements, contrats, cillances et autres 

acles, faits eu verlu du dahir du 10 aot cot @8 ramadan 
1333) sur les réquisilions 4 effectuer pour les besoins de 
Varméc, modifié par Je dahir du 18 mars 7937 (98 chaoual 

1349), cb exclusivement relatifs au réglement des indem- 
nités, sont dispensés du limbre et de Venregistrement. 

Fait d Rabal, le 5 hija 1358, 
(15 janvier 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabal, le 15 junvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 1940 
(47 hija 1358) 

complétant Varrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 jou- 

mada I 1350) réglementant les indemnités pour frais de 
déplacement et de mission des fonctionnaires en service 
dans Ja zone francaise de l’Empire chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varrété viziriel du 20 seplembre rg37 +7 joumada I 
1350) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 
ment et de mission des fonctionnaires en service dans la 

‘zone francaise de l’EKmpire chérifien, et les urrétés qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

apres avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

Awricue PREMIER, — Par complément aux dispositions 

de l’arrété viziriel susvisé du 20 septembre 1931 (7 jou- 

mada‘ 1350), les fonctionnaires et agents citoyens frangais 
qui sont affectés en France dans un service relevant de 

Vadministraltion du Protectorat, et ceux qui, en fonctions 

dans un de ces services, sont rappelés au Maroc, bénéti-   

cient des indemnités d’installation, de rapatriement et de 
frais de voyage, dans les conditions fixées a Varticle 2 
chudil arrélé viziricl. 
Ca , 

An. 2. -— En dehors de UVindemnité d’installation, 

les fonelionnaircs cl agents visés & Varticle premier qui 
rejoignent leur posle en France ou au Maroc, bénéficient 
du vembourserment de leurs frais de voyage depuis leur 
résidcnee ou France ou au Maroc jusqu ‘au port de débar- 
quement, 

ART, 
Y 

3. — Le présent arrélé procduira effet & compter 
dao? oetobre 1939. 

Fait & Rabat, le 1° hija 1358, 
(11 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation cl mise A exécution 

Rabat, le 11 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqgué & la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1940 
(2 hija 1358) 

accordant des autorisations d’absence aux femmes de mo- 

bilisés employées dans des administrations .ou services 

publics du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 23 février 1929 (25 joumada II 

T34o, portant réglementation sur les congés du personnel, 
ct les arrétés qui Vont modifié ou complété et, notamment, 
le titre premier dudit arrété viziriel 

Nu Vacrété viziricl du 5 octobre 1931 (29 joumada I 
1300, formant slalut du personnel auxiliaire des adminis- 
trations publiques du Protectoral, ct les arrétés qui Vont 
modifié ou complété et, notamment, Ie titre V dudit arrété 
viziriel, 

ARRETE 

Par complément aux ‘dispositions 
dv litre premier de. Parrété viziriel susvisé du 23 [évrier 

igz2 23 joumada Ho 1540), des autorisations d’absence 
exceplionnelles d’une durée de 4 ou de 12 jours pourront 
étre accordées aux femmes fonctionnaires épouses de mobi™” 
lisés qui en feront la demande, pendant la permission de 
délonte de Jeur mari, suivant que cette permission sera 
elle-inéme d'une durée de to ov’ de 30 jours. 

ARTICLE PREMIER, 

Arr. 2. — Par complément aux dispositions du titre V 
de Varcété viziriel stusvisé du 5 octobre 1931 (22 joumada I 
1350), des autorisations d’absence exceptionnelles, d’une 

durée de 4 ou de 12 jours, pourront étre accordées aux 
femmes auxiliaires épouses de mohilisés qui en feront la 
demande, pendant la permission de détente de leur mari, 
suivant que cette permission scra elle-méme d’une durée de 
ro ou de 30 jours, 

Amr. 3, — Les disposilions exceptionnelles édictées 
ci-dessus sont applicables anx femmes de mobilisés em- 
ployées 4 titre de personnel de complément.
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Art. 4. ~— Le présent arrété est applicable aux femmes 
de mobilisés visées aux trois arlicles ci-dessus, employées 
respectivement dans Jes’ administrations de I’Ttat, des 
municipalilés, ou des offices on établissements publics 
ratlachés i ces administrations. 

Ses dispositions seront cn vigueur jusqu’a lk fin des 
hostilités. 

Fait @ Rabat, le 2 hija 1358, 

(12 janvier 1940). 

. - MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise @ exécution 

: ‘Rabat, le 12 janvier 1940. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 

prescrivant la déclaration des stocks et réglementant la 

circulation, la détention et ja mise en vente des hois 

d’ceuvre. , 

LE MINISSRE PLENIPOTENTTATIRE, DELEGUE 

RES 

d'honneur, . 

   

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur Vorganisation 
vénérale du pays pour le temps de guerre el, notamment, 
son article a1 bis ajouté par le dahir du t™ mai 1939 ; 

Vu Varré résidentiel du 17 avril tgsg relalif anx 
recénsemen|s, 

ARRETE 

Antictn premier, — Les producteurs, les industriels 
ct les négociants, détenteurs 4 un titre queleonque de 
stocks de bois d’ceuvre des essences désignées sur le 

modéle de déclaration ci-annexé, doivent cn faire Ja décla- 

ration, immédiatement et sans délai, quelles que soient 

les quantités délenues, 

Ant, ». — Les déclarations seront blablies. par écrit 
conformément au modéle précité. Elles seront déposécs 4 Ja 
direclion des eaux et foréts, 4 Rabat, par l’intermédiaire 
du groupement des commercants importaleurs de bois au 

Maroc, dont Je siége est A Casablanca. 

Anr. 3. --- Les détenleurs doivent Alablir chaque jour. 
pour chaque essence soumise A la déclaration, ane compta- 
bililé des entrées et des sorties qui seront inserites sur des 
recisires spéciaux avec mention des quanlilcs achetées ou 
yendues, de l’acheteur on du vendeur, ef du prix unitaire 

achat ou de vente. Toute vente donne licu i la délivrance 

dune facture acquittée et reconnne sincere. Ces registres 
seront présentés A toule réquisition des agents de lVadmi- 
nistration des eanx et foréls. 

Arr. 4. —- Les déclarations prévues a Varlicle premier 

seront renouvelées dang Jes mémes formes le premicr ce 
chaque mois. ' 

Arc. 5. — Les détenteurs de stocks soumis & la décla- 

ration ne pourronl en disposer que sur Uautorisation du 
directeur des caux et forcls et du service mililaire des hois 

de guerre. 

A LA’ 

IDENCE GENERALE, Officier de Ja Légion - 

- Le controle des déclarations, de la circula- 
lion, des mises en yenle ainsi que de la comptabilité, 
pourra dire & foul inslaut effectué par le personnel désigné 

i Vortiele 3. 
Les bois devront étre présentés de maniére A rendre 

In vérifierlion aisée par cubage des stocks. 

Air. 6, | 

Ant. >. — Pour la fixation des modalilés d’applica- 
lion des présentes dispositions, des arrétés seront pris par 

lo directeur des eaux el foréls et du service militaire des 
hois de guerre, notamment en ce qui conecrne I’établisse- 
ment el le dépdt des déclarations relatives aux slocks déte- 
nus par les différentes catégories de producteurs, indus- 
triecls el négociants. ainsi que toules mesures réglemen- 

lant Je sloskage, la circulation et la mise en vente. 

Rabat, le 13 janvier 1940. 

J. MORIZE. 

a * 

APPLICATION DE L’ARRETE RESIDENTIEL 
du 413 janvier 1940 prescrivant la déclaration des stocks et 

réglementant Ja circulation, la détention et la mise en 

vente des bois d’csuvre. 

A remelire ou a adresser sous pli recommandé A la, direction 

des ovuy et foréls, ) Rabat, par l'inlermédiaire du groupement des 
wiccociants importateurs de bois aa Maroc, a Casablanca, le 1 de 
chaque modis 

1 . . \ négociant ee ee ee 

8 SMU SST STO : 
. Po oproduvlaur da vc... cc eee eee eee es 

Aermmeurandl alee ee 
   

  

decline avoir en toa possession A la date du... ...... 00. eee ee eee 

tn sleck de: 

  

MADRIERS, — 

  

BASTINGS, PLANCHES - 
CHEVRONS 

. m. ¢. m. ¢. 
Sapin blane 0.000.222.0022 ee eee 

Sapin rouge 2.22.0... eee 

Pins 0202... eee ee ee 

THe eee eee 

Cheney... cee eee Se eee ee 

Essences coloniales ........--.-       
TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1939 
(49 kaada 1358) — 

fixant pour l’année 1940 le taux des indemnités pour frais 

de representation et frais de déplacement en ville des 

chefs des services municipaux et de leurs adjoints. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dw 8 avril 1917 (1h joumada TT 1335 ») sur   Vorganisation municipale, et les dahirs qui Vont modifié 6 

om complalé ; :
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Vu l’arrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 juin 1936 portant créa- 
tion d’une direction des affaires politiques, et les arrétés 

. résidentiels qui l’ont modifié ; 

Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, délé- 
gué a la Résidence générale, apres avis du directeur général 
des finances et du. directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les indemnités pour frais. de 
représentation et frais de déplacement en ville allouées, 
pour l’année 1940, aux chefs des services municipaux, sont 
fixées ainsi qu’il suit : 

Agadir 2.0.0... cece eee teen eene 2.880 francs 

AZOMMOUL 2... cece eee eee eee 2.400 

Casablanca ....... 66. cece cece eee ees 9.600 
Fedala .....cceccee ee ccteeeetuveenag 2.400 

Fas oo. eee eee eee cee eet eee eas 5.600 

Marrakech ..... beeen neem e eee a eens 5.600 

Mazagan 1... ccc eee cece eee eee 2.880 

Meknads 1... .. cece eee eee ee eee eee 5.600 

Mogador .......cc cece eee eee ee enee 2.400 

QuezZaNG 0... cece eee tees 2.400 

Oujda ....... eee e eens Lececeeeeaeees 5.600 | 

Port-Lyautey ... 00.02 cece eee eens 4.000 

Babat oo... ce cece ete ene es 5,600 

Safl ........ Seb ee eee ee eee ents 2,880 

Salé .... cece eee eee seen ewe eeeees 2.880 

Sefrou wo. cece eases cere eee e ete neae 2.400 

Settat .. ccc cae cece ete eee een aeaee 2.400 

TAZa . occ ccc ce eae eee eenee 2.400 

‘Arr, 2. — Les indemnités pour frais de déplacement 
en ville allouées, pour l’année 1940, aux fonctionnaires 
adjoints ou chargés des fonctions d’adjoint aux chefs des 
services municipaux sont fixées ainsi qu’il suit : 

Agadiv coc cece cect eee ne eee nee 1.920 francs 

Casablanca : 
Adjoint ......... eee eee beeen 2.400 

 Adjoint chargé de la médina ....... » 4.200 

BOS oe cece eee eect eeee 1.600 
Marrakech .......-2ceerees cece eeeees 1.600 

| Mazagan oc. cee e cece eee e eee eeee 1.600 
Meknés ... cece cece eee es between 1.600 | 

Mogador. ..... Meare eect beeen ee eeee 1.200 

OunezzANe 26. e eee eee teen eee 1.200 

Oujda wea See eee eae t.Aho - 

Rabat ...-.eceeeeeeees bene e een eees 2.160 

Port-Lyautey 1.0... cece rept eens 1.600 

Safi .......5. cee bbe e eee e teens 1.440 

Salé oo. cc esac eee e cere eet eeneee nee 1.200 
Befrou wo... eee eee eee eee eee eee g6o 

Settat 0... cece eee e eee e eee eeeeees 60 
1) 7: a 1.440   

    

. . * . > s 

Dans le cas od plusieurs adjoints seraient en fonctions 
dans une municipalité, l’indemnité ci-dessus fixée s’appli- 
querait A chacun d’eux. 

Fait & Rabat, le 19 kaada 1358, 
(81 décembre 1939). 

MOHAMED EL MORK. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2° janvier 1940. 

a - Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 1940 | 
(i hija 1358) 

fixant, pour le premier semestre de ‘l'année 4940, le taux 

des indemnités kilométriques allouées aux fonctionnaires 

supérieurs du Protectorat utilisant leur voiture automo- 

bile personnelle pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu Varrété viziriel du ar décombre 1951 (10 chaabane 

1350) fixant les conditions dans lesquelles les directeurs 
généraux et directeurs autonomes peuvent utiliser leur 

voiture automobile personnelle pour les besoins du ser- 
vice, ct Varrété viziriel du 16 septembre 1935 (15 joumada II 
1354) qui Va modifié ; 

Sur la proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le taux des indemnités kilomé- 

triques allouées aux directeurs généraux et directeurs auto- 
nomes dans les conditions prévues par l’arrété viziriel sus- 
visé du 16 septembre 1935 (16 joumada IT 1354), est fixé 
ainsi qu’il suit pour le premier semestre de l'année rgfo : 

Trajels sur route : 0,91 ; , 
Trajets sur piste : 1,14. 

Fait & Rabat, le 1° hija 1358, 
‘(11 janvier 1940). 

MOHAMED El. MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le I1 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 1940 
(4° hija 1358) 

| fixant, pour le premier semestre de l’année 4940, le taux 
des indemnités kilométriques allouées aux agents utili- 

sant des voitures automobiles pour les besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utili- 
sées, pour les besoins du service, les voitures automobiles 
acquiges,.par les fonctionnaires, soit de leurs deniers, soit
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avec la participation de-]’Etat, notamment son article 10, 

et les arrétés viziriels qui ]’ont modifié ou complété ; 
Vu -Varrété viziriel du 25 juillet 1935 (23 rebia II 

1354) fixant, pour le 2° semestre de launée 1935, le taux 

des indemnités kilométriques allouées aux agents utili- 

sant des voitures automobiles pour les besoins du service ; 
Sur Ja proposition du délégué a la Résidence générale, 

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

BULLETIN 
  

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A. compter du 1% janvier 1940, 

la zone francaise de |’Empire chérifien est répartie en trois 
zones pour lattribution des indemnités kilométriques aux 
agents utilisant leur voiture automobile personnelle pour 
les besoins du service : 

1 zone : l'ensemble du territoire non compris dans 
les 2° et 3° zones. 

2° zone, : région d’Oujda, cercle de Midelt, territoire 
autonome du Tafilalt, territoire autonome des confins du 
Draa, territoire de Quarzazate & )’exception de Zagora, ter- 
ritoire d’Agadir. . 

3° zone : Figuig, Tendrara el Zagora. . 

Art, 2, — Les indemnités sont allouées selon la rési- 
dence des agents. 

Les taux de ces indemnités sont établis ainsi qu 1] 
suit pour le premier semestre 1940 : 
    - = ee 

mv zone a® zone 3° zone 

on ne re | Re 

Route | 

  

                

Route] Piste Piste | Route! Piste 

Fr. Fr. Fr Fr. Fr. Fr. 
a) Pour trajet annue] in- 

férieur ou égal a 12.000 
kilométres 

Voitures de 4 CV 
et au-dessous 1,28 | 1,66 { 1,27 ] 1,69 [ 1,29 | 3,92 

Voitures de 19 TV 
et au-dessus 1,51 | 2,01 | ‘1,54 | 2,05 | 1,595 | 9,08 

b) Pour la partie du tra- . 

jet supérieur a 12.000 
kilométres 

Voitures de g CV 
el au-dessous 1,04 | 1,45 | 4,06 | 1,48 1,08 | 1,50 

Voitures de 10 CY 
el au-dessus 1,28 | 1,78 | 1,31 | 1,88 | 3,54 | 1,85 

Art. 3, — Sont maintenues les dispositions prévues 
a compter du 1 juillet 1935 par l'article 3 de l’arrété vizi- 
riel du 25 juillet 1935 (23 rebia II 1354). 

‘ 
Fait & Rabat, le 1* hija 1358, 

(41 janvier 1940). 

MOHAMED EL MOBRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 janvier 1940. 

Le Ministre plénipotentiatre. 
Délégué a la Résidence générale, 

utigd J. MORIZE.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 41940 
(4° hija 1358) 

fixant, pour le premier semestre 1940, le taux des indem- 
nités kilométriques allouées aux fonctionnaires utilisant 
des motocyclettes pour Jes besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varvété viziriel du 2 mars 1932 (26 chaoual 1350) 
fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées, 
pour les besoins du service, les motocyclettes acquises par 
les fonclionnaires cl, notamment, son article 3 ; 

Sur Ja proposition du délégué 4 la Résidence générale, 
secrélaire général du Protectorat, et l’avis du directeur 
général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—— Le laux des indemnités kilomé- 
lriques 4 allouer pour les fonctionnaires utilisant des moto- 
cycleltes personnelles pour les besoins du service, ‘est fixé 
ainsi qu'il suit pour le premier semestre 1g4o : 

  

  

ROUTE | PISTE 

Mutocyclettes personnelles : 

a, Pour un trajet annuel inférieur ou égal 
d 12.000 kilométres ...... 0.6 cee eee eee eae 0,47 0,62 

by Pour la partie du trajet supérieure 4 
i200 kilometres ..... 002.00. ce ee tee 0,39 0,54 

Motocyclelies avec prime d’achat .......... 0,39 0,54     
Fait & Rabat, le 1° hija 1358, 

(II janvier 1940). 

MOHAMED FL MOKRY, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1940, 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. MORIZE. 

  

  

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

portant agrément des pharmaciens francais diplémés, dans 

lVofficine desquels le stage officinal peut étre accompli 

au cours de l’annége scolaire 1939-1940, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE,, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, Officier de la 

Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ro février 1933 réorganisant le stage 
officinal dans la zone francaise du Maroc et, notamment, 

son article 2 ; 

Vu V’avis du directeur de la santé et de l’hygiéne 
publiques, en date du 7 octobre 1939,,
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ABRRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont agréés pour recevoir dans 

leur officine des ¢léves en pharmacie accomplissant leur 
stage officinal, au cours de année scolaire 19389-1940, les 

pharmaciens ci-aprés désignés 

Casablanca. ~~ MM. Battino Moise, Blandiniéres 

les, M™° Carli Maric, M™ Dutheil née Franceschi, 

Ghar- 

M. Garcie- 

Boureau, M™ Mas née Lafon, MM. Millant Alfred, Minuit 
Henri. ‘ 

Fes. — M™ Adnot-Ostertag, épouse Maurel, M™ Bajat 
Germaine née Larzalavi, M: Mallet Jean. 

Marrakech. — MM. Dreyfus Léon-Yves, Martin Pierre, . 
| Oustry Jean. 

Mazagan. — M. Marchai Félix, 

Meknés. —- MM. Gheminade Pierre, Deliégc Marius, 
M“° Fouquel Jeanne, épouse Nida, M. Guérin Max-André. 

Oujda. M™ Baillet Simone, MM. Charbit Albert, 

El Ghouzi Messaoud-Alfred, 

Porl-Lyautey, — M. GastcHano Albert. 

Rabat. MM. Brun Jean, Cannamela Marius, 
.M"’ Donada Yvette, épouse Desalos, MM. Edeletn Alphonse, 
Velzinger Alfred, Séguinaud Paul. 

Taza. — M. Fumey Marcel. 

Rabat, le 70 janvier 2940. 

J. MORIZE. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant limitation de la circulation sur diverses pistes, 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 4 décembre 1934 sur In conservation de la voie 
publique et la police de la circulation ct du roulage et, nolamment, 

Varticle 4; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1984 sur la police de Ja ciren- 
lation eb du roulage el, notamment, les articles 17 et 61, 

ARRATE : : 

Awtichn eRemten, — La circulation est interdile 4 la date du 
présenk arrélé el jusqu’au rf? mai rg4o0 : 

a) Aux voilures hippomohbiles A 2 roves attelées de plus de trois 

colliers ; 

b) Aux voitures lLippomobiles A 4 roves attel’cs de plus de 

quatre colliers, 
Sur les pistes désiynées cl-aprés : 

A. --- Région de. Rabat. 

Pisle n° 25 allant du P.K. 48 de la route n? ana la passere}le 

Voued Korifla ; 

Piste n° 83 allant du BUR. §1,500 de la raute mn? 22 & Voued 

Grou et A Moulay-Idriss-Arhbal : 
Piste n° Go allant de Moulay-Tdriss-Arhbal A la route n°? 106 (col 

de Kaour); 

sur 

Piste n° 80 reliant la route n° 166 (P.K. 8; +4000 Sidi- Rettache) | 

au Khatouat. 

B. — Territoire de Port-Lyautey. 

Piste n® 175, de Port-Lyautey A la rowle n° rf, par ‘les captlages 

de Poued Fouarat ; 
Piste de Sidi- Abdelaziz A Souk- el-Had-des-Tekna :   

Piste n° i4o, de la roule n° 3 a Mechra-Bou-Derra, 

gauch: de loued Beih ; 
Piste mn? 24, de la roule nm’ 2035 a Mechra-Sidi-Djaber. 

par la rive 

CG. —- Région @Oujda. 

Piste de Berkaune A ‘Taforalt ‘Tazarhine el 
Taforalt 

Piste 

par le Zegzel, entre 

de Sidi-Yahia A Touissil dite de « Voued Tairel ». 

1D, — Réyian de Casablanea. 

Piste n° vorr-B partant de la piste n? go01-B allant A Tamdrost ; 
Pisty n®& 2o4t-O du PLR, Go-+35o de li route n® 113 A la ferme 

Marécha) . 

Chemin-digue n® rota F des GQwlad Wanunimeun ; 

Chemin n° ro23-C de la route n? & a Sidi Rahal (Soualem-Trif- 
fia): . 

Chemin n° 1024-C d’Ain-Djemcl & Ja ferrac Faux (Soualem-Trif- 

fiat; 
Chemin nm? ro38-C entre la route n° roa et Je chemin n° roo7-F ; 
Chemin n? 1036-C de Mediouna aA Ja roule n® ro2,-par la casba 

des Qulad Ziane ; : 

Piste n° 1005 F du pont Blondin Ada route n° 41; 
Piste nm zoor-B de Berrechid A Mils par Souk-el-Khemis-des- 

Fokra. 

ik. — Région de Marrakech 

Piste de Touw-Othmane Ae Sonk-Tnine-des-Meharra 
Piste de Rengueciy a Souk-Tnine-des-Meharra ; 
Piste de Benguecrir A Souk-Selil-des-Brikines ; 

Piste du souk Tnine des Meharra 4 Tamelell (par Bir-Lefaa): 

Piste de Bou-Othman A Oneslam 
Pisle de Bou-Othman A Ras-el Ain (pav Bir-ol-Kelb), 

Aver, 9. -. A datler du présent arrdlé el jusqu’au tr mati rg4o, 
la circulation est . inlerdile + 

Aux véhicules automobiles dont Ic poids en charge est supérieur 
A 4 tonnes, les remorques étant inlerdiles, sur Irs pistes désignées 
Capris ‘ 

~~ Région de Rabat. 

Piste mn’ 25 aflant du PLR. 4&8 de ta route mn 22 & Ja passerelte 

Poued Korifla : 

Piste ne? Sq alluat dul PAK. 

(rrau el ai Moulay- Tdriss-Arhbal ; 
Piste ne Go allant de Moulay-Tdriss- Aybbal A la,;roule n 

de Waour : 

Piste n° 80 reliant Ja roule n° tof (P.K. 87+000 Sidi-Betlache) 

au Khatouat. 

Sur 

51,500 do la route nm? 22 a Voued 

© 706 (col 

B. — Territoire de Port-Lyantey. 

Piste 1° 195, de Port-Lyaulcy 4 la roule n° 14, par les captages 

de Voued Fouarat ; : 
Pisle direcle de Souk-el-Arba-du-Rharb & Lalla-Rhano ; 
Piste de Moulay-Ali-Chérit 4 Souk-el-Tlela-de-Sidi-Brahim  ; 

Piste a'Had-Kourt § Arhaona par Je p. K. 10 do ta route n° 23 ; 
Piste VHad-Kourt & Ouezzane : 
Piste de Koria-el-Ahassi A la roule n° 2, dile « Piste rouge ». 

-— Région @Oujda. 

Piste de Berkane a Taforalt par le Zeezel, entre Tazarhine et 

Taforalt, 

D, — Région de Casablanca. 

isle n° vort-B parlant de la piste n°? 2001-B allan & Tamdrost. ; 
Tiste n° s047-0 du PUK. 694350 Ae la roule n® 173 A la ferme 

Maréchal ; : 
Chemin-digue n® 

Chemin n®& 1o93-€ 
fia: 

Chemin n& ro4-C d’Ain-Djemel 

roro-F des Qulad TWammimoun ; 
de la route n° 8 A Sidi-Rahal (Soualem-Trif- 

‘ida ferme Faux (Soualem-Trif- 

fia’; . ; 

Chemin n? 1038-C entre la route n° 102 et le chemin n® 100%-F ; 
Chemin n° 10386-G de Mediouna & la route n& roa, par la casha 

des Oulad Ziane ; ‘ 
Piste n® sood-F du pont Blondin A Ta roule net; 
Piste n® ao0t-B de Berrechid 4 Mils par Sonk-cl-Khemis-des- 

Fokra.
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k. — Région de Marrakech. 

Pisle de Bou-Olhmane & Souk-Tnine-dés-Meharra ; ff 
Piste de Benguerir & Souk-Tnin¢-des-Meharra ; 
Piste de Benguerir & Souk-Sebt-des-Brikines: ; 

Piste du souk Tnine des Meharra & Tamelell (par Bit-Lefaa); 
Piste de Bou-Olhman A Queslam ; 

Piste de Bou-Othman a Ras-el-A¥n (par Bir-el-Kelb). 

Anr. 3. — La circulation cst interdite par lemps de pluie, neige, 

cL aprés la ploie pendant une période dont la durée sera indiquée 
chins chaque cas par Vaulorité de contrdéle, sur les pistes désignées 

chapres 

A. — Région de Rabat. 

a) Aux voitures hippomebiles a» 
colliers ; 

roues altelées de plus de: trois 

6b) Aux ‘oitures hippomobiles a 4 roues atlelées de plus de 
qquatre colliers ; 

Pisle n° 28, de Port-Lyautey a la route n° 14, par les captages 
de Voued Fouarat, sur la partie comprise entre Mechra-el-Kettane 
el la route n° 14. ' 

B. — Territoire de Port-Lyautey. 

a) Aux voitures hippomobiles X 2 roucs atlelées de plus de trois 

colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles 4 4 roues atlelées de plus de 
qualte colliers : . 

Piste de Souk-el-Arba a Had-Kourt ; 
Piste d’Had-hourt & Ouezzane ; 

Pisle d’Had-hourt 4 Arbaoua, par le P.K. 

meoo98 3 : 

Piste d’Had-Kourt & Onezzane ; 
Piste de Moulay-Ali-Cherif & Souk-el-Tleta-de-Sidi-Brahim  ; 

Piste de Khemichet sur (Querrha A Souk-et-Tnine-de-Djorf-el- 
Mecliah ; 

c) Aux véhicules aulomobiles dont le poids en charge est supé- 
rieur A 4 tonnes, les remorqnes étani interdites : 

Piste directe de Souk-el-Arba A LaWla-Rhano ; 
Seclion de la piste n® 46 de Sidi-Abd-el-Aziz & Khemichet et & 

Had-Kourt, comprise entre le contréle civil d’Had-Kourt, la route 
u® 213 ef fa gare d’Had-Kourt. 

CG. —- Région de Fes. 

a) Aux voitures hippomobiles a 2 roues attelées de plus de trois 
colliers ; . 

b) Aux voitures: hippomobiles a 4 

quatre colliers, 
Toutes Jes pisles de la région : 

ce) Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
rieur A 2 tonnes, les remorques élanl interdites : 

Toutes les pistes empierrées du cercle d’Quezzane ; 
Piste de Sefrou a El-Menzel : ‘ 
Piste de Scfrou A Tazouta, par Ksabi ; 
Piste reliant la route n° 3 4 la route n® 308 ; 
Piste d’Ajioun-Blouze ; 
d) ux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 

rieur 4 4 tonnes, les remorcques étant interdites : 
5 Piste d’Engil a Touerga ; 

Piste d’Engil A Douirat ct Missour § 

Piste de Guercif X Midelt. partie comprise entre les P.K. 
el 230 (entre Metlili et Ksabi). 

D, -- Région de Mekneés. 

a) Aux voitures hippomohiles 4 2 roues attelées de plus de trois 

colliers |; 

b) Any voitures hippomobiles A 4 Toues altelées de nlus de 

quatre colliers ; 

ec) Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est =1pé- 
ricur A 2 tonnes, les remorques étant interdiles : 

Toutes les pistes du cercle des Beni Meuild ; 
“Toutes Ies pistes non empierrées du cefcle de Midelt ; 
Toutes Jes pistes du coniréle civit d’El-Hajeh. dans la région 

d'Tfrane. 

FE. — Région de Taza. 

Toues altelées de plus de 

200 

colliers ; 

104000 cde la route 

' . 

a) Aux voitures hippomobiltes A 2 roues attelées de plus de trois   

' Bb: Aux voitures hippomobiles 4 4 roues altelées de plus de 
quatre colliers ; . 

_ ¢) Aux véhicules aulomobiles dont le poids en charge egt supé- 
rieur a 2 lonnes, les remmorques élant interdites : 

Piste de Guercif 4 Sakka-Melilla ; 
Piste Sakka-Taourirt, sur le troncon Sakka - Camp-Berleaux ; 
Piste de Guercif 4 Berkine ; 
Pisle d’Engil A Missour, dans la. seclion Dowirat-Missour ; 

d) Aux véhicules automobiles doni le poids en charge est supé- 

rient 4 2 tonnes, Jes remorques élant interdites : 

Cirenit: du Chikker, centre Bab-Bou-Idir et Sidi-Abdallah ; 

Piste de Foued El Kebir (gué de la piste da’ Ajn-Aicha) a Kef-cl- 

Rhar-Gourat. Dar-Caid-Vedboh, Mesguitem et Sakka ; 

¢\ Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
rieur 4 4 fonnes, les remorques étant interdites : 

Piste de Merzouka aux Ahel Oued et passerelle sur l’oued 
TInaonéne. 

F. — Région d'Oujda. 

a) Aux voilures hippomobiles 4 2 roucs attelées de plus de trois 
colliers : 

b> Aux voitures hippomobiles A 4 roues attelées de plus de 
quatre colliers ; 

¢ Aux véhicnles automobiles dont Je poids en charge est supé 
rieur 4 2 tonnes, les remorques (lant interdites : 

Piste allant des P.K. 75 ct 80 de-la route n° 16 (d’Oujda a Tara) 
& Moulay-Taieb >, 

Piste des Aouinettes au Pelit-Métroh, par Ain-Regada ; 
Piste de Sidi-Moussa- 4 Tencheurfi, par Wouzmeur ; 
Piste de Mahiridja 4 la gaada de Debdou, par Rechida ; 
Piste reliant Debdou A la gaada, par le poste’ forestier d’Ain- 

Kebira : 
Piste de Djerada 4 Sidi-Bou-Beker, par Tiouli et Sidi-Aissa ; 

d) Aux voitures hippomobiles A 4 
quatre colliers ; 

Toues atlelées de plus de 

e’ Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supd- 
ticur 4 2 fonnes,, les remorques (ant interdites 

Piste de Tencheurfi 4 l’Ayat - 

Piste d’ELAfoun au Métroh ;, 

Piste d’El-Aioun & Sidi-Mimoun ; 

Piste de Regada 4 Tissourine : 

fy Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est su- 

périeur 4 2 tonnes, Jes remorqnes étant inlerdiles : 

Piste de Berguent 4 Debdou ; 
Piste de Berguent 4 Guefait ; 

Piste de Berguent 4 El-Aricha ; 
Piste de Berguent 4 Magoura ; 
Piste de Berguent A Magrounat, par Fouchal ; 
Piste de Berguent 4 Ogla-el-Hahbara ; 
Piste de Berguent & Guelb-el-Aond : 
Piste de Meridja A Guefait : 
Piste de Guefait & El-Aouinet : 

Piste de Taourirt 4 Debdou ; — 
Piste de Taourirt 4 Camp-Berteauy : 
Piste de Taourirt 4 Carnp-Berteaux, par Ank-Jemel ; 
Piste de Taourirt & Jeddader, par Majen-Labiod ; 
Piste de Taourirt A Ajdir, par Beni-Koulal ; 

Piste d’El-Agrad & Oglat-en-Naja + 
Piste de Ersal A Oglat-en-Naja : 

Piste de Taourirt A Sfissif ; 
Piste de Taforalt 4 Talezart : 
Pisle de Zegzel aux Angads, par le Ras Fourhal. 

G. - Région de Casablanca Cterritoire d’Qued-Zem).. 

a’ Aux voilures hippomobiles 4 + rones altelées de plus de trois 

colliers : 

b’ Aux voitures hippomobiles d 4 roues attelées de plus de 
quatre colliers ; : 

e* Aux véhicules automobiles dont Ie poids en charge est supé-' 

ricur & 2 tonnes, les remorques étant interdites : 

Piste n° 47, de Boujad & Moulay-Rouazza, par le pont Theveney ; 

Piste n® 42, de Sidt-Nefati A Dechra-Braksa, par le pont sur | ’oued 
Bou Guerroum :
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‘Piste n° 45 de créte, de Dechra-Braksa au djebel Hallout ; 
Piste n° 46, de djebel Hallouf 4 Boujad ; 
Piste n° a de Boujad 4 Khénifra, par Biar- Attine (partie com- 

prise dans le territoire d’Qued-Zem) ; 

Piste n° 56, de Kasba-Tadla & Sidi-Nefati ; 
Piste n° Bo, de Kasba-Tadla & Fquih-ben-Salah ; 
Piste n° Go, de Kasba-Tadla 4 Beni-Mellal, par le cété ouest 

du lotissement des Beni Medane ; 
Piste n° 62, de Kasba-Tadla 4 Tarhzirl (partie comprise dans 

le territoire d’ Oued- -Zem) ; 

+ Piste n63, de Kasba-Tadla aux Ait Rouadi ; 
Piste n° 68, de Rhorm-el-Alem aux Ait Kerkait (partie comprisc. 

dans le territgire d’Oued-Zem) ; | 
Piste n° 69, des Ait Kerkait aux Ouled Said : 
Piste n° 70, des Ait Kerkait aux Ouled Yaich ; 
Piste n° 71, des Ouled Said & Beni-Mellal, par Sidi-Jabeur ; 
Piste m® 72, des Ouled Said aux Zouars ; 
Piste n° 74, de Kasba-Tadla au ksar Zamora ; 
Piste n° 

le territoire d’Qued-Zem) ; 
Piste n° 76, touristique du « Tour de Beni-Mellal) ;- 

Piste n° 77, de Beni-Mellal aux Oulad Boubeker. 

H. — Territoire de VAtlas central, 

a) Aux voitures hippomobiles & 2 roues attelées de plus de trois 
colliers ; . 

- b) Aux voitures hippomobiles A 4 roues attelées de plus de 
quatre ‘colliers ; 5 

¢) Aux véhicules automobiles dont Je poids en charge est supé- 
rieur A 2 tonnes, les remorques étant interdites : 

Piste de Khenifra & Boujad, par Sidi-Lamine ; 
Piste de M’Rirt & Aguelmous et Moulay-RBouazza ; 
Piste d’El-Ksiba A Bou-Noual, Naour et Midelt ; 
Piste d’EI-Ksiba’ a Naour ; 

Piste de Bou-Noual A Ben-Cherro ; 

prise dans le territoire) ; 
Piste n° 6a, de Kasha-Tadla & Tarhzirt (partie comprise dans 

le territoire) ; 

Piste n° 67, de Tarhzirt A Foym- -Taftouit (partie comprise dans 
le territoire) ; 

Piste n° 68, de Rhorm-el-Alem aux Ait Kerkait (partie comprise 
dans le territoire) ; 

Piste n°: 75, de Beni-Mellal 4 Tarhzirt (partie comprise dans le 
territoire) ; 

Piste n° 79, de Krazza a, Tisqui (partie comprise dans le terri- 
. toire) ; ‘ 

Piste n° 80, des Quled Moussa 4 Ouaouizarhte ; 
Piste n° 81, d’Azilal & Quaouizarhte ; 
Piste n° 89, des Ouled Ajad A Azilal ; 
Piste n° gr, d’Arbalou aux Ait Attab ; 
Piste de Boujad A Sidi-Lamine (partie comprise dans le terri- 

toire) ; ; 

Piste de Moulay-Aissa-ben-Drigs 4 Taounza ; 
Piste n° ga, d’Arhbalon de Bzou au « Nid des Cigognes » ; 
Piste reliant la piste n° 87 au Sgatt ; 

Piste d’Azilal A Atouni; 
Piste n° 86 reliant la piste n° 8) A Ait-Mehammed, Tamda, 

Tizi-N’Tlissi et Talmest ; 
Piste de Tizi-N’ Tirist 4 Souk- el-Had-des-Ait-Bou- Guemez ; 
Piste d’Ail-Mehammed A Tassamert ; 
Piste n° 82, de Ouaouizarhte 4 Taguelft (partie comprise dans 

le cerele d’Azilal) ; 
Piste de Timoulilt & Tisgui ; 

Piste n° 85, de Quaouizarhte 4 Tillonguit et Zaouia, 
Piste n° 93, de Tanant 4 Bzou, par Foum-cj-Tema ; 
Piste de Foum-el-JemA au « Nid de cigognes ». 

I. — Région de Marrakech. 

a) Aux voitures hippomobiles 4 2 roues attelées de plus de trois 
colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles a 4 roues attelées de plus de 

_ quatre colliers : 

Piste de Benguerir & Souk- et-Tnine-des:Meharra ; 
Piste de Souk-et-Tnine-des-Meharra 4 Souk-el- Had- de-Ras-el-Ain ; 

Temga ; 

75, de Beni-Mellal A Tarhzirt (partie comprise dans. 

Piste n° 47, de Boujad 4 Khenifra, par Biar-Atline (partie com- 

  

¢) Aux voitures visées aux § a) et b) ci-dessus et aux véhicules 
automobiles dont Je poids’ en charge ost supérieur A 2 tonnes, 
les remorques étant interdites : 

Sur loutes les pistes non empierrées de la région. 
d) Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est su. 

péricur A 4 tonnes, les remorques étant interdites : 
Piste de Benguerir A Souk-et-Tnine-des-Meharra : 
Piste de Souk-et-Tnine-des+Meharra 4 Souk-el-Had-de-Ras-el- Ain ; ; 
Piste de Dar-Caid-Ouriki 4 Marrakech ; 
Piste de Dar-Cafd-Ouriki A Oumnast ; 
Piste d’Asni & Moulay-Brahim. 

J. — Région de Fes. 

A tous les véhicules, sur toutes les pistes non empierrées des : 
Cercle d’Quezzane ; 
Cercie du Moyen-Ouerrha. 

Art. 4. — La circulation est interdite & la date du présent 
arrété et jusqu’au 1° mai rg4o, par icmps de plyie, de neige ou 
de dégel, aux véhicules de toute nature sur Iles : - 

Pistes forestiares : ‘ 

D’Acrif (région de Marrakech) ; 

D’AdIoum (région de. Marrakech) ; ; 

De Demnate aux Ait Tamelil (région de Marrakech), sur toute 
sa Jongueur ; 

De Demnate A Ouazzennt, sur toute sa longueur. 

Ant. 5, — Le présent arrété abroge les arrétés n° 1183 BA du 
13 novembre 1938, n° 1183 BA du 1g décembre 1938, n° 19790 BA du 
28 décembre 1938, n° 1815 BA du 18 janvier 1939, n° 1944 BA du 
24 janvier 1939. 

Rabat, le 30 novembre 1939, 

' NORMANDIN. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction du stationnement des véhicules sur. 
la route n° 18 b (de desserte du lotissement balnéaire 

de Saidia), dans la partie longeant l'aérodrome de Saidia. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Olficicr de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique, la police de la circulation et du roulage el, notamment, 
Varticle 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la 
circulation et du roulage et, nolamment, l'article 61 ; 

Considérant qu’il est nécessaire: d’interdire le stationnement 
des véhicules de toute sorte sur la route n° 18 b (de desgerte du, 
lotissemént balnaire de Saidia), dans la partie longeant l’aérodrome 
de Saidia ; OO 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la, _ circonscription 
du Nord, : 

ARBETE 

AnricLe PREMIER. — Le stationnement est interdit sur la route 
n° 18 b (de desserte du lotissement balnéaire de Saidia), dans toute 

la section qui longe l’aérodrome de Saidia. 

Arr. 3. — Des panneaux placés aux extrémités et A lintérieur 
de cette section de route, par Jes soins du service des travaux publics, 
feront connaitre a la fois l’inlerdiction du stationnement et la date 
du présent arrété. . 

Art. 3. — L’ingénieur des ponts ct chaussées, chef de l]’arron- 
dissemenl d’Oujda, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

‘Rabat, le 6 janvier 1940. 

NORMANDIN,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction du statidnnement des véhicules sur 

la route n° 309 (d'EJ-Hajeb 4 Ifrane), dans la partie 
longeant l’aérodrome d'El-Hajeb. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voice 

publique, la police de la circulation et du roulage et, notamment, 

Varticle 4 ; 
Vu Varré(é viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de Ia 

circulation et du roulage el, uolamment, l'article 61 ; 
Considérant qu'il est nécessaire d’interdire le stationnement 

des véhicules de toute sorle sur la route n° 3og (d’El-Hajeb A Ifrane), 
dats la partie longeant Vadrodrome d’El-Hajeb, entre les P.K. 5+ 500 

et 6+500 ;. 
Sur la proposition de l’ingénieur en chef de Ja circonscription 

du Nord, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans la section de la route n° 309 (d’EI- 
Hajeb 4 Ifrane) longeant l’aérodrome d’Fl-Hajeb, entre les P.K. 54500 
et 64500, le stationnement des véhicules de toute sorle est interdit. 

ArT. 3. —- Des panneaux placés aux extrémités et & Vintérieur 
de cetie seclion de route, par les soins du service des travaux publics, 
feront connaiire 4 la fois V'interdiction du stationnement et la dale 

du présent arrété. 

Arr. 3. — L’ingénieur des ponts et chaussées, chef de larron- 
dissement de Meknés, est chargé de l’exéculion du présent arrété. 

Rabat, le 6 janvier 1940. 

NORMANDIN, 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS 

ET DES MINES 
fixant les prix de vente en gros des produits pétroliers. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
DES TRANSPORTS ET DES MINES, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 31 octobre 1939 relatif & la fixation des prix 
de vente en gros des produits pétroliers, 

ARRETE : 

ARTICLE uniour. — Les prix de vente en gros 4 Casablanca des 
principaux carburants est fixé ainsi qu’il suit & partir du 13 jan- 
vier 1940 : 

/ 
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Essence : 226 francs l’hectolitre ; : 
Pétrole lampant : 1go francs Vhectolilre ; 
Gas-oil : 110 francs Vheclolitre. 

, Rabat, le 9 janvier 1940. 

NORMANDIN. . : 

  
    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

fixant la date a4 laquelle doit étre effectuée la destruction 

des tiges, feuilles, capsules, graines non récoltées et dé- 
bris de cotonnier. , 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMIQUES, 
Officier de Ja Légion d‘bomneur, 

Vu Varraté viziriel du 16 octobre 1939 pregerivant Jes mesures 
A prendre en vue de la lutte contre Je ver rose et la chenille épineuse 
du cotonnier ci, notamment, son article 2, 

ARRETE ! 

AwticLe unique. — La destruction des tiges, .feuilles, capsules, 
graines non récoltées ct, en général, de tous débris de cotonnier 
doit Atre effecluée avan) le 15 févricr 1940. 

Rabat, le 8 janvier 1940. 

BILLET. 

  

  

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1449, 
du 5 janvier 1940. 
  

Dahir du 29 décembre 1939 (17 kaada 1358) modifiant le dahir du 
30 octobre 1939 (76 ramadan 1358) portant institutign d'un pré- 
lévement exceptionnel sur Ics traitements publics et privés, les 
indemnités et émoluments, les salaites, les pensions et les rentes 

viagéres, , 

  

Page 5, article unique, is* ligne. 

Au lieu de: 

« Cette limite est portée 4 18.000 francs pour le redevable qui a 
deux enfants 4 charge. 

(La suite sans modification) »; 

Lire : 

« Cette limile est portée & 18.000 francs pour le redevable qui a 
deux enfants A charge..... (La suile de Valinéa sans modification.1 » 

  

  

SEQUESTRES DE GUERRE AU MAROC 

Exécution du dahir du 13 septembre 1939. — Mise. sous séquestre effectii. 

  
      

Numéro 

ET DATE DE L’ARRETE 

REGIONAL 

PROPRIETAIRE 

DES BIENS, DROITS ET INTERETS 

NATURE ET SITUATION NOM ET ADRESSE 

DES BIENS DE L’ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE 

  

N° rr, en date du 8 jan- {Société « Voigtlander-France ». 
vier 1g40, du chef de la 
région de Casablanca. 

{     
Tous biens, droits et intéréts, met- 

bles et immeubles, de toute nature, 
dont la société « Voigtlander-France »/tél. 08.38. 
avait la propriété ou la détention de 

ifait 4 la date fixée par I’article 16 
jdu dahir du 13 septembre 1939. 

M. Chatelet, receveur de Venregis- 
{rement, palais de justice, Casablanca, 
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* NOMINATION 

d'un commissaire du Gouvernement 
prés la séction pénale coutumiére du Haut tribunal chérifien. 

Par dahir en date da 25 décembre 1939, M. Craxcoane Exnost, 
chef de bureau de 2° classe, a été nominé commissaire du Gouver- 
nement chérifien prés la section pénale coutumiére du Haut tri- 
bunal chérifien. 

ie 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 
  

CORPS DU CONTROLE CIVIL 
* ———___ 

Par décret en date du 14 décembre 1939, sont reclassés dans le 

corps du. contréle civil : ; 

M. Faugcenot Emile, contrdleur civil de 4° classe au 1°? janvier 

1939 avec 65 mois d’ancienneté, est promu contréleur civil de 
8° classe A compler du 1 janvier 1989 avec ur Teliqual d’ancien- 
nelé de 17 mois (rappel de 36 mois de bonification pour service 
militaire Jégal ef 29 mois de majoration. pour services de guerre). 

M. Guyor v’Asnitres pu Satins Xavier, contréleur civil de 
4° classe an 1” janvier 193g avec 61 mois 4 jours d’ancienneté, est 
promu contrdleur civil de 3° classe A compter du yr janvier 1939 
avec un reliquat d’anciennelé de 1 mois 4 jours (rappel de 36 mois 
de bonification pour service militaire Mégal et 25 mois 4 jours de 

tmajoration pour services de guerre). 

‘MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
DANS LES ADMINISTRATIONS DU PROTECTORAT. 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Par arrété du chef du service du contrédle financier et de la_ 
complibhililé, en date du 13 décembre 1939 : 

M. Pagutr Ange, commis de 17 classe & la perception de Settat, 
est. promu commis principal de 3° classe, ¥ compter du t® juin 1989. 

* 
* * 

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 

Par arrété du directeur généra] de Vinstrnction publique, 

des beaux-arts et des antiquités, en date flu 20 novembre 1939, 
M. Nuss Paul, professcnr chargé de cours dc 3° classe, est nommdéd 
professeur agrégé de 3° classe, 4 compter du 1 octobre 1939. 

Par arrété du directeur cénéral de Vinstruction publique. des 
beaux-arts ct des antiquités, en, dale du 2:0 novembre r93q, M. 

Duneanarp Jean, instituleur adjoint déléeué de 4° classe, est nommé 
professeur chargé de cours de 5*® classe, 4 compter du 1 octobre 
1939, avec une ancienneté de classe de 29*ans 1 mois ro jours. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, en date du 24 novembre 1939, M. Krrz- 
zant Mohamed, est nommé instituteur adjoint indigéne stagiaire, 

A compter du 1 octobre 1939. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique. des 
beaux-arts et des antiquités, en date dug décembre 1939, M. Ovez- 

zani Hadi, est nommé instituteur adjoint indigéne stagiairc, 4 comp- 

ter du 1 octobre 1939. 

Par arrété du directeur général de J’instruction publique. des 
beaux-arts et des antiquités, en date du »& novembre tgdp9, Mfm* 
Manin, née Prancon Juliette, institulrice anxiliaire de 6° classe, est 
nommée institutrice de 6° classe, A compter du 1 octobre 1939. 

avec une ancienncté de classe de t an 9 mois,   

OFFICIEL N° thar du 1g janvier 1940. 

Par arrété du directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des. anliquités, on dale du 28 novembre .1g39, Mme 
Mazeuia, née Leprieneux Annelle, instilulrice auxiliaire de 6° classe, 
est nommeée inslilulrice de 6° classe, A compler du tr octobre 1y8q, 
avec une anciennelé de classe de 1 un’ g mois. 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publique, des 
beaux-arts ct des anliquités, en date du »8,novembre 1939, M. Es- 
catsépe Joseph, répéliteur surveillant auxiliaire, est nommé commis 
d’économat de Ge classe, & compler du 1 octobre 1939, 

Par arrétés du direcleur général de Vinstruction publique, 
des beaux-arts el des antiquilés, en ‘date du 20 novembre 1HSQ, 
MM. Cretuy Pierre ef Dumazeau Henri, professeurs auxiliaires, 
sonl nommés professcurs agrégés, i compter du 1 oclohre 1939 

Par arrété du directeur général de l'instruction . publique, 
des beaux-arls el des anliquilés, en date du 26 novembre 1939, 
M. Noutar Lucien, professeur chargé de cours de 4° classe, est 
nommeé professeur agrégé de 4° classe, § compter du r* octobre 1939. 

Par arvété da direclenr, général de linstruction publique, des 
beaux-arls cl des antiquilés, en dale du 20 novembre ‘1989, 
Mv? 'Taréry, née Fanion Reine, répétilriee surveillante de 6° classe, 

eu disponibilité du 1 oclobre 1937, est réintégrée dans ‘ses fone- 
tions, jl compter du 1 octobre rgs9 et pommee répélitrice, chargée 
tle clas sso de 6° classe, 4 compler de la méme date. 

Par arrélé du directeur général de linslruclion publique, 
des beaux-arls et des anliquilés, en dale du 20 novembre 1939, 

MUe Banra Maric, agent technique auxiliaire des arls indigenes, est 
nommée professeur de dessin, degré étémentairc, de 6° classe, & 
compter dur” oclobre 1939. 

” 
* * 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrété du délégué a la Résidence générale, secrétaire général 
du Prolectoral, en dale du 21 novembre 19389, M. Micurt Francis, 
interpréle de 2° classe de la direction des’ affaires politiques, 

candidat admis A Vemploi d’adjoint slagiaire de contrdéle, est 
nommé adjoint stagiaire de conlrdle 4 compter du 7 décembre 
1939, en remplacement de M. André Marc, adjoint principal de 
controle hors classe, admis & faire valoir ses droits 4A la rotraile 
le aq juillet 1939, : 

délégué aA la Résidence générale, secrétaire 
général du Protectorat, en date du 21 novembre 1939, M. Maurer 
Joan, instituleur slagisire 4 Mazagan, candidat admis 4 lemploi 
d’adjoint stagiaire de contrdJe, esl nommmé adjoint stagiaire de con- 
trdle, A compler du 1’ novembre 1939, en remplacement de 
M. Dunann Pierre, adjoint principal de contréle hors classe, admis 

Par arrété = du 

A (aire valoir ses droits A Ja retraite le 31 octobre 1939. . 

Par arrétés du délégué A la Résidence générale, secrétaire général 
du Proteclorat. er: date des a7 et 29 décembre 1939, sont réalisées 
dans le cadre des chefs de comptabilité de tn direction des affaires 
politiques les révisions des siluations administralives suivantes 

M. Staxourn Louis, chef de comptabililé de 2° classe Te 1° mai 
1937, est reclassé ainsi qu’il suil 

Chef de comptahbililé principal de 2° 
1 maj ro’> avec 19 mois de reliquat ; 

Ghef de comptabilité principal de 

classe, & compter du 

yro classe, 4 compter du 
i mai 1938. 

(Report de rg mois de bonification pour services militaires et 
de majoration pour services de guerre); 

M. Larnmustzat) Rémond, chef de comptahilité de 3° classe le 
iv mai 1939, est reclassé ainsi qu’il suit : 

Chet de camptahilité de 3° classe, a compter du 1 mai 1937, 

avec 18 mois de reliquat ; 
Chef de comptabilité de 2° classe, 4 compter du 1 juin 1938. 

(Rappel de 18 mois de honification pour services militaires). 

Par arrélés du délégué Ada Résidence générale, secrétaire général 
du Protectorat. en date des 26 et 29 décembre 1939, sont réalisées 
dans le cadre des chefs de comptobilité dc la direction des affaires 
politiques les révisions des sitnations administratives suivantes
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M, Nizbenpencen Georges, chel de comptabililé principal de 
a® classe le 1 oclobre 1g31, chef de comptabilité principal de 
1 classe Ie 1 juin 19384, chef de comptabililé principal bors 
classe (1°" échelon) le i juillel 1gé7, est reclussé ainsi qu ‘il suit : 

Ghef de coinptabilité principal de 1‘ classe le 1° oclobre 1931 ; 
Chef de complabililé principal hors classe (1 échelon) le 

i juillel 1932; 
Chef de comptabilité principal bers classe’ (2° échelon; le 

vt aodit 1935. 
(Report de 53 mois a9 jours de bonificalion pour services mili- 

laires ef de majoralion pour services de guerre); 
M. Katron Marcel, chef de complabililé de 8° classe Je 1° mai 

1937, est reclassé chef de complabilité de 3¢ classe & compler du 
i mai igdz avec anciennelé du ig avril 1956 (rappel de or mois 
1) jours de bunification pour services mililaires). 

. 
= & 

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélé du directeur de la séeurilé publique, en dale du 
zo décembre 1939, sont nommeées surveillantes slagiaires 

(4 compler du 17 décembre 1939) 

M™ Nowmannd Honorine, surveillante auxiliaire 4 1a prison civile 
de Fés ; 

Vee Mancor Marcelle, surveillante auviliaire 4 la prison civile 
tle Mazagan ; \ 

Mee Caurorrt Francoise, surveillante auxiliaire 4 la prison civile 
ce Thabal ; 

Mv? Saiscexe Thérése, surveitlante auxiliaire a la prison civile 
de Casablanca ; 

M™© Rousser Yvonne, sorveillante auxiliaire 4 la 

lrale de Port-Lyautey. 

maison cen- 

Par arrété du directeur de Ja sécurité publique. en date du 
23 décembre 1939, sont promos ; 

(i compter du t janvier 1939) 
Commissaire de 2¢ classe 

M. Angenerit Louis. commissaire de 3° classe. 

-Comumissuire de 3° classe 

MM. Potvers i, Jeau-Bapliste ct 
de 4° classe. 

Acungau Pierre, comunissaires 

Seerdlaire adjoint de 2° classe 

M. Dorsiue Fernand, seerélaire adjoin! de 3° classe. 

de 2° 

MIM. Boyanpr Charles, Brom Benjamin et Poterm Jean, ins- 
. . . ' 

pecteurs sous-chefs principaux de 3° classe. 

Inspecleur sous-chef principal classe 

Gardien de la paix de Iv classe 

M. Suaena Wichel, gardien de la paix de 2" classe. 

Gardien de la paix de 3° classe 

M. BexstimAne MouamMer Lakoar, gardien de la paix de 4t classe, 

(4 compler du 1 février 1939) 
Secrétaire adjoint de 2 classe 

Mo Curvanieg Lucien, secrélaire adjoint de 3° ciusse. 

(8 compter du 1 mars 1939) 
Commissatre cde 3 classe 

MM. ‘Tossan Gaston ct Sans Henri, commissaires de 4® classe, 

(A compter du 1 mai 1989) 
Gardien de la paix hors classe (1° éeheloni 

‘M. Beauri Georges, gardien de la paix de 1"? classe. 

Gardien de la paix de I clusse 

M, Rewer Adolphe, gardicn de la paix de 2° classe. 

(A compter du 1 juin 1939) 

Commissaire de 3? classe 

M. Devitt: Jean, commissaire de 4° classe. 

Gardien de la paix de ® classe 
fo 

M. Bencovesioux Lucien, gardien de la paix de 4° classe.   

‘a conypter du 1 juillet 1939) 

Gardien de la paix dc # classe . 

MM. Menus Jigirs et Buntson Frédéric, gardiens de la paix 
de 4® classe. 

(a compter dur aotit 

Gardien de la paiz de 3 
1939) 
classe 

MM. Braxnc Paul et Foursten Ernest, 
4° classe. 

gardiens de la paix’ de 

i compter du 1 septembre 1939) 

Secrétaire adjoint de %° classe 

MM. Duriy Luc et Josepm Rend, secrétaires adjoints de 4° classe, 

Gardien de la paix de 3° classe 

M. Guerer Maurice, gardien de la paix de 4° classe, 

(a compter du i octobre 193g) 
Seerélaire adjoint de 4 classe 

MM. 
5° classe, 

Cuampy Marcel el Nicotay Jean, secrétaires adjoints de 

Gardien de la paix de # classe 

M. Minuiany Charles, gardien de la paix de 4® classe. 

(4 compter du 1 novembre 193g) 
Commissaire de classe exceptionnelle 

M. IIyactaran René, commissaire de 1 classe, 

Commissaire de 3° classe 

M. Desmexr Jacques, commissuire de 4° classe. 

(a compter du 1% décembre 1939) 

Gardien de la paix hors classe (1% échelon) 

M. Favenaue Charles, gardien de la paix de 1°¢ classe. 

Inspecteur ou gardien de la paix de 3° classe 

. MM. Croieau Itobert; inspecteur de 4° classe, et Gronce Paul, 

gardien de la paix de 4° classe. 

    

ADMISSION A LA RETRAITE 

  

Par arrélé viziriel en dale du 31 décembre 1939, M. Godin Marcel- 
Robert, recesenr adjoint du Trésor, est admis 4 faire valoir ses 
droits 4 ta relraite & compler du x1 janvier 1940, au titre d’an- 
ciennulé de services avec dispense d’ige pour raisons de santé. 

    

RADIATIONS DES CADRES 

  

“Par arrélé du directeur général des travaux publics, en date | 

du 13 décembre 1939, M. Navarro Antoine, chef cantonnier des 
travaux publics de 2° classe, esl rayé des cadres dela direction 
générale des travaux publics, 4 compter du 1 janyier rg4o (limite 
d’age). , 

Par arrélé du direcleur des affaires politiques, en date du 

2 janvier 1gio. M. Cathary Clément, commis principal hors classe, 
en disponibilité, d&missionnaire de son cmploi, est rayé des cadres 
du personnel de Ja direction des affuires politiques, 2 compter du 
Tm janvier 1940. , ‘ 

  

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

  

Par arrélé viziriel en dale du a1 décembre 1939, est concédée une 

majoralion pour enfanls } M™* Maggioni, veuve de Izoird, ex-fac- 
teur des postes, des télégraphes ct des léléphones 

Montant principal : 416 francs. 
Monlant complémentaire : 158 francs. 
Jouissance ¢ 18 juillet 1939.
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CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

Date de l’arrété viziriel : 21 décembre 1939. 
Bénéficiaire : Abdelkader ben Ali. 
Grade : ex-chef de makhzen. 
Moniant de l’allocation annuelle : 

_ Jouissance : 1° octobre 1939. 
1.758 francs. 

Date de Varrété viziriel : 21 décembre 1939. 
Bénéficiaires : veuve Ourad Kheire bent Ahmed et ses enfants, 

ayants droil de Berkane Miloud cl Habib. 
Grade : ex-gardien des douanes. 
Montant de I’allocation annuelle : 1.308 francs. 
Jouissance : 6 septembre 1939. : 

Date de Varrété, viziriel : a1 décembre 1939. 
Bénéficiaire : orphelin de feu Lhassen ben M’Barek, 
Grade ; ex-chef chaouch 4 la justice. . 
Montanlt de l’allocation annuelle : 810 francs. 
Jouissance : 1° novembre 1989 (date 4 laquelle la veuve Aicha, 

titulaire de l’allocation n® 6g, a cessé d’avoir droit 4 lallocation). 

Dale de Varrélé viziriel . 21 décembre 1989. 
Bénéficiaire : Ben Youssef ben Ajssa. 
Grade : ex-chef de makhzen. 
Montant de l’allocation annuelle 
Jonissance : 1 septembre 1939. 

: ¥.439 francs. 

OD 

PARTIE NON OFFICIELLE 

DIRECTION GENERALE DE L’ENSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITIS 

DATES DES EXAMENS EN 1940 
  

Brevet élémentaire Sectiom normale (x7 année) et Brevet 

d@enseignement primaire supérieur (section générale) ; 

Brevet d’enseignement primaire supérieur (sections spéciales). 

If® session 

Les examens du brevet élémentaire et section normale (17° année) 

et du brevet d’enseignement primaire supérieur (section générale) 

auront lien le jeudi +3 juin rgdo. : 

Les dossiers doivent étre parvenus & la direction générale de 

Vinstruction publique & Rabat, avant le 15 mai, par ]’intermédiaire 

des chefs d’établissements (passé cette date aucune demande ne sera 

acceptée). 
Les examens du brevet d’enseignement primaire supérieur (sec- 

tions spéciales), sections : industrielle, commerciale, agricole, auront 

lieu le vendredi 7 juin 1940. 
Les dossiers doivent étre parvenus 4 la direction générale de 

V'instruction publique & Rabat, avant le 15 mai, dernier délai, par 

Vintermédiaire du chef d’établissement. . 

2° session | 

Les examens da brevet élémentaire et du brevet d’enseigne- 

ment primaire supérieur (section générale) auront lieu le jeudi 

26 septembre rg4o. 
Les examens du brevet d’enseignement primaire supérieur (sec- 

tions spéciales), sections : industrielle, commerciale, agricole, auront 

lieu le vendredi 4 octobre 1939. 

Les dossiers de ces examens doivent ¢tre parvenus A la direction 

générale de Vinstruction publique 4 Rabat, avant le 17 septembre 

1940. Passé cette date aucune demande ne sera acceptée. 

* 
x * 

Certificat d’aptitude pédagogique 

Les examens écrits du certificat d’aptitude pédagogique (degré 

normal et degré élémentaire) auront lieu le jeudi 14 mars 1940. 

Les centres d’examens seront portés 4 la connaissance des can- 

didats par lettre individuelle. :   

Les dossiers doivent étre parvenus 4 la direction générale de: 
Vinstruction publique, avant le 20 février 1940, par l’intermédiaire 

des inspecteurs de J’enseignemenl primaire. Les candidals dispensés 
de écrit doivent envoyer leur ddssicr 4 la méme date. 

Aucune demande ne sera acceptée aprés le 20 février. 

* 
* * 

Bourses d’internat primaire en 1940 

Les fonclionnaires, colons ou personnes résidant dans des 
régions éloignées de tout établissement scolaire, qui sollicitent en 

faveur de leurs enfants des bourses d’internals primaires ou des 
bourses de demi-pension dans les cantines scolaires : 1° nouvelles 
demandes de bourses ; 2° renouvellement de bourses, en applica- 
tion des arrétés viziriels des .15 mars 1934 (B. QO. n° tr16 du 15 mars 
1934), 22 aodt 1984 (RB. O. ue 84x du x septembre 1934) et du 
4 mars 1937 (B. QO, n® 1275 du 2 avril 1937), sont priées de vouloir 

hien adresser, avant le 1? avril, leurs dossiers au chef de la région, 
du terriloire ou de la circonscription autonome, présidents des com- 
missions locales d’attribution des bourses. 

Nota. — I] est rappelé aux familles qu’elles doivent ‘fournir - 

1° Pour la premiére demande de bourse : 

a) Une demande de bourse sur papier timbré 4 5 francs, écrite 
et signdée par le pére de famille, el indiquant le degré d’instruction 
de Venfant ; ’ 

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

c) Un extrait d’acte de naissance du candidat sur timbre. 

2° Pour toute demande de renouvellement de bourse : 

a) Une demande de renouvellement de bourse sur papier tim- - 
bré A 5 francs. Les parents doivent indiquer sur cette demande le 
montant de la bourse alloude pendant les années scolaires précé- 
dentes A leur enfant, ainsi que l’internat primaire ot ce dernier 
était allecté ; : . 

b) Imprimé spécial, demande de bourse (feuille verte double). 
Seules peuvent prétendre 4 une bourse d’internat primaire, les fa- 
milles habitant des centres non pourvus d’école primaire. 

Note importante, — Les éléves admis au certificat d’études pri- 

maires élémentaires ou au C.P.D. dans le courant de l’année 1940, 
ne peuvent plus obtenir de bourse d’internat primaire (renouvelle- 
ment ou autre) ; en conséquence, les enfants qui doivent poursuivre 

leurs études dans des établissermenis du second degré, doivent se 
présenter obligatoirement ct réussir, au concours des bourses la 
méme année (mai rg4o), pour pouvoir solliciter 4 nouveau une 

subvention de I’Etat. . 

R, 
* * 

RBaccaluuréal de Venscignement secondaire en 1940 

La 2 session de l’examen du baccalauréat de l’enseignement 

secondaire s’ouvrira vraisemblablement le lundi 17 guin ro4o. 

Le registre d’inscriplion sera clos, le 1 avril: 1940, 

Un‘ avis ullérieur fixera la date d’ouverture de la session une 

fagon définitive, 

Constitution des dossiers : 

Une demande d@’inscription sur papier timbré 4 5, francs ; 

Un extrait d'acte de naissance sur timbre ayant moins de 

3 mois de date ; 

Une notice fournie par l’administration ; 

Un. cettificat d’aptitude A la 17 partie pour les candidats 4 la 

2? partie ; - 

“Une enveloppe timbrée portant les nom et adresse du can- 

didat ; oo 

Le livret scolaire (ce livret ne sera’ adressé & la direction géné- 

rale de l'instruction publique par les candidats libres, que 8 jours 

avant l’examen).
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. DATES DES CONCOURS D’AGREGATIONS 
et certificats d’aptitude a l’enseignement des langues vivantes en 1940. 

4 ' 

(Extrait du Journal officiel n° 317 du a1 décembre 1939) 

  

. DATE DE CLOTURE 
DESIGNATION DE L'EXAMEN _ {DATE D’OUVERTURE DF LA SESSION; pus WkGisTRE D’INSCRIPTION 

© A RABAT 

  

Agrégation de philosophie, de grammaire et de sciences naturelles.| Epreuves écrites 4& Rabat, lundi 

        
3 juin. Samedi 30 mars. 

Agrégation de l’enseignement secondaire des jeunes filles et certificat 
d@aptitude 4 lenseignement des langues vivantes dans les lycées, 
colléges, écoles normales et E.P.5, Eprcuves écriles 4 Rabat, lundi ’ 

; . 3 juin. Sumedi 30 mars. 

J Agrégation des langues vivantes. . Epreuves ccriles & Rabat, mardi 

4 juin- Samedi 30 mars.. 

N, B. — Ces concours ne somt ouverts qu’aur candidates. 

i + " 

y 

. ‘ 

  

7 . RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


