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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 11 SEPTEMBRE 1940 (8 chaabane 1359) 
rendant applicable en zone francaise de l’Empire chéritien 

la loi du 20 juillet 1940 modifiant l’article 4 de la loi du 

97 mai 1885 réprimant l’exercice du métier de souteneur, 

et la loi du 27 juillet 1940 étendant les dispositions de 
Varticle 75 du code penal. 

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. — Sont rendues applicables en zone 
francaise de Notre Empire la loi du 20 juillet 1940 modi- 
fiant l’article 4 de la loi du 27 mai 1885 réprimant l’exer- 
cice du métier de souteneur et les articles 17 et 2 de la 

loi du 27 juillet rg4o étendant les dispositions de l’arti- 

cle 75 du code pénal, dont le texte est annexé au présent 
dahir. 

Fait &@ Rabat, le § chaabne 1359, 

(11 septembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.   

  

LOI 

modifiant l'article 4 de la loi du 27 mai 1885 
. réprimant l’exercice du métier de souteneur. 

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

Le conseil des ministres entendu, , 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 (alinéa 4) de la loi 

du 27 mai 1885 sur les récidivistes est modifié comme 
suit : 

« Sont considérés comme souteneurs ceux qui, de 
« maniére quelconque, -aident, assistent ou protégent 
« sciemment, le racolage public en vue de la prostitution 
« d’autrui. » 

Arr, 2, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel el exécuté comme loi de 1’Etat. 

Fait & Vichy, le 20 juillet 1940, 

Pu. PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de I’Etat frangais : 

. Le garde des sceauc, 
ministre secrétaire d’Etat d la justice, 

Rapoart ALIBERT. 

Saha. es oe 

LOI 
étendant les dispositions de l'article 75 du code pénal. 

Maréchal de-France, chef: de 1|’Etat francais, 

Le conseil des ministres entendu, 

Nous, 

DECRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’A la date de la cessation 
légale des hostilités, les dispositions de l'article 75 (3°) 
du code pénal sont applicables & toute livraison A une puis- 
sance étrangére ou & ses agents, par un Francais ou par
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un étranger, d’armes, munitions ou matériel de guerre se 

trouvant en France, méme n’appartenant pas 4 1’Etat 
francais, 

Art. 2. — Jusqu’d la date de la cessation légale des 
hoslilités, les dispositions de l'article 75 (4°) du code pénal 
sont applicables & lout Francais qui, sans l’autorisation 
du Gouvernement francais, prend ou conserve du service 
dans une armée étrangére ou fait des - enrdlements pour 
une puissance étrangére. 

es 

Fait a@ Vichy, le 27 juillet 1940. 

Pu. PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de l’Etat frangais : 

Le garde des sceaux, 

ministre secrétaire d’Etat a la justice, 
was Rapnart ALIBERT. 

Le ministre 

secrétaire d'Etat & la défense nationale, 

GénERaL WEYGAND. 

  

DAHIR DU 15 SEPTEMBRE 1940 (12 chaabane 1359) 
modifiant le dahir du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) 

relatif aux transports par véhicules automobiles sur 

route. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 23 décembre 1937 (19 chaoual 1356) 
relatif aux transports par véhicules automobiles sur route 

et, notamment, son article 13, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Aaricye unique. — L’article 13 du dahir susvisé du 
23 décembre 1937 (19 chadual 1356) ‘est modifié ainsi 

qu'il suit : 

« Article 13. — Le comité supérieur des transports 
« compyend trente-deux membres ;: 

« 1° Dix membres faisant partie de l’administration : 

« Le secrétaire général du Protectorat, président.’ » 
ee ee 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 72 chaabane 1339, 

(15 septembre 1940). 

“Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 septembre 1940. 
« 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

BULLETIN OFFICIEL 
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DAHIR DU 214 SEPTEMBRE 1940 (48 chaabane 1359) 
modifiant et complétant le dahir du 6 mars 1940 (26 mohar- 

rem 1359). portant restriction d’abatage de certains 
animaux de boucherie. 

  

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 ! 

(Jue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 3UIT : 

ARTICLE PREMIER. — L‘article 1* du dahir du 6 mars 
ty4o (26 moharrem 135g) portant restriction d’abatage de 
cerlains animaux de boucherie est complété par un 2° alinéa 
ainsi concu : 

« Article premier. — oo. ccc cceeeveneeeneeeneeees 

« L’abatage des animaux de l'espéce porcine d’un poids 
vil inférieur 4 go kilos est interdit. » - 

- 

Arr, 2, — L’article 2 du méme dahir est abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes : 

faveur : 

« a) Des animaux victimes d’accidents les rendant 
impropres au travail ou 4 la reproduction : 

« b) Des animaux males de l’espéce bovine issus de 
croisements avec des: géniteurs purs de races importées ; 

« ¢) Des femelles de l’espéce ovine issues de croise- 
ment avec des géniteurs purs de races importées. » 

Fait a Rabat, le 28 chaabane 1389, 

(21 septembre 1940). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution ; 

Rabat, le 27 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

DAHIR DU 30 SEPTEMBRE 1940 (27 chaabane 1359) 

relatif 4 Ia nomination de certains hauts fonctionnaires. 

du: Protectorat. . - 

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. — La nomination de l’inspecteur 
général des services administratifs, du conseiller juridique 
et du conseiller économique ainsi que celles des directeurs 
adjoints des administrations publiques du Protectorat est 
laissée 4 la détermination du Commissaire résident général. 

979 

« Article 2. —— Des dérogalions sont accordées en’
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Arr, », — A titre provisoire, le traitement de base 
(les directcurs adjoints est fixé& 70.v00 francs ; celui du 
conseiller juridique et du conseiller économique & 80.000 
francs. 

Arr, 3. — Le présent dahir produira effet 3 compter 
du 1 oclobre 1g4o. 

Fait & Rabat, le 27 chaabane 1359; 
(30 septembre 1940). 

Vue pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

DAHIR DU 7 OCTOBRE 1940 (5 ramadan 4359) 
tendant 4 réduire les cumuls familiaux. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

La réforme administrative d’une part, la nécessité de 
dégager des emplois 4 attribuer aux démobilisés de l'autre, 
ont amené le Gouvernement a tenter de résoudre le pro- 
bléme des cumuls familiaux. 

Pour agir rapidement on s'est borné & ce qui était 
immédiatement possible, en: partant du principe que le 
chef de jumille doit subvenir aux besoing du groupe. La 
situation du personnel féminin employé dans les serviccs 

/.\——rblics, entendus largement, a été en conséquence révisée 
par le moyen de dispositions efficaces mais de portée volon- 
tairement limitéc et qui ménagent les plus petits agents. 

En fait, une distinction fondamentale existe cntre les 
moyens d’action dont dispose le Gouvernement selon qu’il 
s’agit de personnel titulaire ou de personnel auxiliaire. 
Les statuts accordent en effet au personnel titulaire, qui 
est en partie. détaché de la métropole, le bénéfice de Ja 

stabilité de I’emploi en raison des titres ct des concours 
ou examens subis, tandis que le statut particulier du per- 
sonnel auxiliaire prévoit expressément la possibilité de 
licencier les agents sur simple préavis. . 

Sans préjudice des autres mesures que pourrait ins- 
pirer l’exemple de la métropole, le Gouvernement a décidé 
de mettre en vigueur la premiére série de mesures excep- 
tionnelles qui font l’objet du-;présent dahir. 

  

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

‘Que Von sache par les présentes — puisse Diew en 
‘ever et en fortifier la teneur ! 

~  Oue Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sera licenciée toute femme mariée 
sans enfant tenant un emploi d’auxiliaire rétribué sur les 
fonds de VEtat, d’une municipalité, d'un établissement 
public, office ou régie d’Etat, ou d’un service public con- 
cédé, quel que soit le mode de rémunération, dont le 
conjoint : 

a) Est fonctionnaire titulaire percevant un traitement 
de base supérieur & 13.000 francs ;   

~ . 

b) Est agent auyiliaire de l'Btat ou d'une municipa- 
lilé ou employé titulaire ou commissionné d'un établis. 
sement public, office ou régie d’Etat, d'un service public 
concédé ou d’une cnireprise subventionnée ou contrélée 
par l’Elal, percevant un salaire correspondant i un trai- 
temenl de base supérieur A 13.000 Lrancs ; 

c) Est titulaire d’une pension d’anciennelé supéricure & 
13,000 francs non compris la pension complémentaire s’il 
sagit d'un retraité bénéficiaire du dahir du 1° mars 1930 
(30 ramadan 1348) ; 

d) Appartient aux armes ou services relevant de la 
guerre, de la marine ou de l’air et recoit un émolument 
correspondant & celui qui cst prévu aux paragraphes a) 
ou 6) ci-dessus ; 

¢) Ou, cumulant les émoluments définis aux paragra- 
phes a) ou b) ci-dessus avec une pension proportionnelle, 
percoit un revenu total supérieur A la limite fixée auxdiis 
paragraphes ; , 

f) Ou enfin cxerce un commerce, une industric ou une 
profession libérale dont le revenu net annuel est supérieur 
a 24.000 francs. 

Ant. 2. — Sera également licenciée toute employée 
auxiliaire célibataire rétribuée sur les fonds de l’Etat, d’une 
municipalilé, d’un établissement public, office ou régie 
d’Etat, ou d’un service public concédé, quel que soit le 
mode de rémunération qui, Agée de moins de a1 ans, vit 
habitucllement avec ses parents, sans étre soutien de famille 
ou membre d’une famille nombreuse, 

Arr. 3. — Les dispositions de article 2 ci-dessus ne 
s'appliquent pas aux agenls appartenant au personnel 
auxiliaire des dames professeurs ou institutrices. 

Arr. 4. — A dater de la promulgation du_présent 
dahir et sauf en ce qui concerne le personnel enseignant, 
sera écartée toute candidature 4 un emploi d’agent auxi- 
Uiaire rétribué sur Jes fonds de I’Etat, d’une municipalité, 
d’un établissement public, office ou régie d’Etat, ou d’un 

service concédé, lorsque le dossicr de la poslulante fera 
apparailre qu’elle se trouve dans l’un des cas prévus aux 
articles 17 ct 2, vO 

Arr. 5. — Les licenciements prononcés par application 
des articles 1° et 2 du présent dahir comporteront un 
préavis qui est fixé 4 un mois pour les agents ayant moins . 
de deux ans de services, deux mois pour les agents ayant 
de deux A cinq ans de services et A trois mois pour les 
agents avant plus de cinq ans de scrvices. 

Les décisions de licenciement devront étre ndtifiées 
avant le 30 octobre ro4o. 

Anv. 6, — Est supprimée, 4 compter du 1° novembre 
1940, la majoration de 38 % du traitement de base servie 
aux dames fonctionnaires lorsque leur mari est lui-méme 
fonctionnaire ou agent auxiliaire rétribué sur les fonds 

de l’Etat francais ov de I’Etat chérifien, d’une municéipalité, 
d’un établissement public, office ou régie d’Etat, d’un 
service public concédé ou d’une entreprise subventionnée 
ou contrélée par I’Etat, ou qu’il exerce. une profession 
libérale ou exploite un commerce, une industrie ou un 

domaine agricole.
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La fraction des émoluments correspondant 4 la majo- 
ralion marocaine, telle qu'elle a été définie au paragraphe 3 
de V’article 2 du dahir du 28 juillet 1936 (6 joumada I 
1355), sera déduite, 4 compter de la méme date, du salaire 

attribué 4 la femme employée en qualité d’auxiliaire, si 
son mari se trouve dans l'une des situations visées 4 l’alinéa 
ci-dessus. 

Ant, 7. — Est’ supprimée, 4 compter du 1° novembre 
1940, Vindemnité spéciale temporaire attribuée 4 la femme 
fonctionnaire ou auxiliaire dans les conditions prévues par 
les arrétés viziriels du ro mars 1939 (18 moharrem 1358), 

lorsque son mari cst fonctionnaire ou agent auxiliaire 
rétribué par Etat francais ou par |’Etat chérifien, une 
municipalité, un établissement public, oflice ou régie 

— d’Etat ou par un service public concédé ou par une entre- 
' prise subventionnée ou contrdlée par Etat. 

Dispositions eaxceptionnelles et transitoires 

Ant. 8. — A titre exceptionnel et lorsque les chefs 
d’administration se trouveront dans l’impossibilité de 
remplacer dans les délais prévus ceux de leurs agents auxi- 
Hiaires qui, appartenant aux 17, 2°, 4° et g° catégories 
(article i de Varrété viziriecl du 5 octobre 1931 (22 jou- 

mada J 1350), ou au personnel auxiliaire de l'enseignement 

primaire régi par l’arrété viziriel du 13 seplembre 1935 
(13 joumada If 1354), seraient licenciées en application 
des articles 1 et » du présent dahir, le secrétaire général 
du Protectorat pourra, sur l’'avis conforme du dirccleur 
des. finances, autoriser le maintien dans les cadres desdits 
agenls pour une période supplémentaire de trois mois 
renouvelable. 

Fait @ Rabat, le 5 ramadan 1359, 

(7 octobre 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 10 OCTOBRE 1940 (8 ramadan 1359) 
modifiant et complétant le dahir du 14 juillet 1940 

(5 joumada IF 1359) sur la prévention et la répression 

de toute augmentation illégitime des prix des marchan- 

dises, 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

  

’ ARTICLE unIQgue. — Le dahir du rt juillet r9f0 ( jou- 
mada Hi 1359) sur la prévention ct la répression de toute 
augmentation illégitime des prix des marchandises est 
modifié ct complété ainsi qu’il suit.: 

« Article 19. — Les infractions au présent dahir peu- 
vent étre constatées par les officiers de police judiciaire et 

_ les agents verbalisateurs assermentés, ainsi que par toutes 
" personnes’ qui: seront spécialement habilitées & cet effet par 

le directeur des affaires politiques, ou par le directeur de | 

  

la production agricole, du commerce et du ravitaillement, 
ou par tes chefs de région. Les procés-verbaux..... » 

(La suile sans’ modification, ) 

« Article 22. — Le chef de région peut, sur Ja propo- 
sition du comité, ordonuer immédiatement la fermeture 

pour une durée n/excédant pas vingt jours..... ” 
iLa suite sans modification.) 

« Article 23, -— 

(2° alinéay « Dans la négative, il adresse au commer- 

cank un avertissement contenant Jes mentions indiquées 
4 Varticle o:, L’avertissement est, dans ce cas, nécessaire- 

ment accompagné de la fermeture du magasin pendant une 
période qui ne pourra excéder deux mois ; il est affiché 
dans les conditions prévues ci-dessus. » 

« Article 23 bis. — Le chef de région peut prononcer 
la confiscalion de lout ou parlie des marchandises dans les 
conditions qui seront fixées par arrété résidentiel. 

« Il peut également faire connaitre par la voie de la 
presse, ainsi que par tout autre moyen de publicité qu’il 
jugera utile, toute sanclion prise par lui en application du 
présent dahir. » 

« Article 25 (1™ alinéa). — Tout industriel, commer- 

cant ou artisan poursuivi en justice pour infraction au 
présent dahir est passible d'un emprisonnement de trois 
mois 4 deux ans et d'une amende de 500 4 100.060 francs 
ou de Pune de ces deux peines seulement. » 

‘4° alinéa) « En outre. dans le cas de vente A un prix 
non autorisé, Vintéressé est condamné:4 une amende sup- 
plémentaire, dont le montant peut atteindre dix fois celui... 
de la somme indtment percue par lui, sans pouvoir tre, 
en aucun cas, inféricur au double de cette somme. » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 8 ramadan 1359, 
(10 octobre 1940). - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 10 octobre 1940. 

- Le Commissairc résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 SEPTEMBRE 1940 
(6 chaabane 1359) 

fixant le mode de perception des taxes aiférentes aux pro- 

duits provenant du traitement des huiles minérales brutes 

d’'importation, et déterminant les conditions d’installation, 

de surveillance et de fonctionnement des établissements 
procédant a ce traitement. 

LE. GRAND VIZIR, : 

Vu le dahir du rh juillet 1934 (a rebia II 1353) fixant 

les condilions’ dans lesquelles peuvent. atre établies des 
vsines de raffinage de pétrole brut en zone francaise de 
VEmpire chérifien : SO 

Vu Varticle 4 du dabir du & aodt 1940 (4 rejeb 1359) 
portant création d'une taxe intérieure de consommation 

ef relévement de certaines taxes existantes : 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

1
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ARRETE 

ARTICLE uNniqur. — Sont applicables aux produits 
provenant du traitement des huiles minérales brutes 
d'importation ainsi qu’aux établissements procédant A ce | 
traitement les dispositions de l’arrété viziricl du 3 février 
1940 (94 hija 1358) fixant le mode de perception des taxes 
afférentes aux produits provenant du traitement des huiles’ 
minérales brutes d’extraction marocaine et déterminant 
les conditions d’installation, de surveillance et de fonc- 
tionnement des établissements procédant A ce traitement. 

Fait 4 Rabat, le 6 chaabane 1359, 
(9 septembre 1940). 

MOHAMED BEN LARBI ED. ALAOUI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. |! 

  ee eS eet SETI 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 

fixant les conditions d’installation, de surveillance et de 

- fonctfonnement des établissements procédant au_trai- 

-tement des huiles minérales brutes d'importation. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 3 février tq4o fixant Je mode 
de perception des taxes afférentes aux produits provenant 
du traitement des huiles minérales brutes d’extraction 
marocaine et déterminant les conditions d’installation, de 
surveillance et de fonctionnement des établissements pro- 
cédant & ce traitement ; 

Vu Varrété viziriel du g septembre rofo fixant le mode 
de perception des taxes afférentes aux produits provenant 
du traitement des huiles minérales brutes d’importation 
ct déterminant les conditions d’installation, de = surveil- 

lance et de fonctionnement des établissements procédant 
a ce traitement, . 

ARETE : 

- ARTICLE PREMIER. — Sont applicables: aux “établisse- 
ments procédant au traitement des huiles minérales brutes 

d’importation les dispositions de Varrété du_..directeur 
général des finances du 4 février 1940 fixant les conditions 
d’installation, de surveillance et de fonctionnement des 

établissements procédant au traitement des huiles miné- 
rales brutes d’extraction marocaine. 

Arr. 2, — Les huiles brutes d’importation sont tou- 
tefois soumises & leur entrée en zone francaise du Maroc 
ou A leur sortie d’entrepét réel spécial an droit de douane, 

A Ja taxe spéciale et au droit de portes exigibles et sont 
acheminées sous le régime’ du transit sur 1’établissement 
devant procéder 4 leur traitement. 

Rabat, le 9 septembre 1940. 

TRON. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1940: 
(22 chaabane 1359) 

abrogeant les mesures exceptionnelles et temporaires 
édictées pour l’application de l’article 29 de l’arrété viziriel 
du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur la police de 
la circulation et du roulage., 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varreté viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 

1353) sur la police de la circulation et du roulage ; 

Vu les arrétés viziriels des 11 septembre 1939 (26 rejeb 
308), 5 décembre 1939 (23 chaoual 1358) et 23 mars 1940 

3 salar 1359) édictant des mesures exceplionnelles et tem- 
poraires pour [application de article 29 de l’arrété vizi- 
riel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur la police 
de la circulation et du roulage, 

. ARRETE : 
ere fee arte 

Annione unique, — Sont abrogés les arrétés viziriels . 
susvisés des rt septembre 1939 (26 rejeb 1388), 5 décembre 
1949 (23 chaonal 1358) et 23 mars rgho (13 safar 1359). 

Fait @ Rabat, le 22 chaabane 1349, 

(25 septembre 1940), 

MOHAMED BEN LARRBI EL ALAOUI. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, Te 25 septembre 1940. 

Le Gommissaire résident général, 

NOGUES. - 

DECRET | 
modifiant le décret du 13 mai 1937 portant fixation de la 

limite d’age et de l'admission 4 la retraite des agents du 
corps du contréle civil au Maroc. 

  

Nous, Maréchal de France, chef de: 1’Etat francais, 

Sur la proposition du secrétaire q Fiat, ministre des 
affaires étrangéres, 

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

Vu le décret du 13 mai 1937 portant fixation de la 
limite d’Age et de Vadmission A la retraite des agents du 
corps du contréle civil au Maroc, 

DECRETONS 

ARTICLE PREMIER, — Les articles premier et deuxiéme 
du décret du 13 mai 1937 susvisé sont modifiés comme 
il suit : ot 

_« Article premier, — La limite d’fige des agents du 
« corps du contfdle civil est fixée a ; 

- 
eft
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« Cinquante-cing ans, pour les contréleurs civils, chefs ARRETE RESIDENTIEL 
de région et assimilés, et les contrdleurs civils modifiant le statut du corps du contréle civil. 
de classe exceptionnelle ; ——— ' 

« Cinquante-deux ans, pour les contrdleurs civils des 1. COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
1°, 2° et 3° classes ; REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

« Cinquante, ans, pour les contréleurs civils adjoints. 

« Les agents, atteignant la limite d’Age correspondant 
(¢ a 

« retraite ou rayés des cadres. 

« Toutefois, A titre tout A fait exceplionnel et quand 

« Vintérét du service l’exigera, les agents présentant les 
« conditions d’activité physique et intellectuelle voulues 
« pourront étre maintenus en activité pour la durée d’un 
« an au dela de leur limite d’Age normale, par décision du 
« Commissaire résident général, aprés avis du conseil 
« d’administration du corps du contréle civil. Le main- 
« tien en fonctions peut @tre renouvelé dans la méme 
« forme. . 

« Ces prolongations d’activité. ne pourront avoir pdur 
« effet de maintenir en fonctions : 

« Les contrdleurs civils, chefs de région et assimilés 
au dela de 58 ans ; 

« Les contréleurs civils de classe exceptionnelle au dela 
de 56 ans ; 

« Les contréleurs civils de 1 classe au dela de 54 ans. 

« Co nest que par une décision spéciale du ministre 
« secrétaire d’Btat aux affaires étrangéres que, pour des 
« postes particuligrement importants, des prolongations 
« annuelles, ne pouvant excéder deux ans, pourront étre 
« accordées au dela de ces limites d’ige déja tout A fait 
« exceptionnelles. 

-« Article 2. — Les limites d’age fixées par le para- 
« graphe r* de Varticle 1 seront reculées d’une année 
« par enfant 4 charge sans que la prolongation d’activité 
« puisse étre supérieure 4 trois ans. 

« Ges mémes limites d’Age seront également reculées 
« dune année pour tout agent qui, au moment ov il attei- 
« gnait sa quarante-neuviéme année, était pére d’au moins 
« trois enfants vivants, & la condition qu’il soit en état de 
« continuer A exercer ses fonctions et sans toutefois que 
« cet avantage puisse se cumuler avec celui prévu au para- 
« graphe précédent. 

« Ges bonificationspour charges de famille s’appli- 
~ « quent exclusivement A partir de l’Age normal de la mise 

“« aa retraite et non A compter de Vexpiration des prolon- 
« gations exceptionnelles qui auraient pu étre accordées. » 

ArT. 2. — Le seecrétaire d’Etat, ministre des affaires 
étrangéres, est chargé de Vexécution du présent décret qui 
sera inséré au Journal officiel, et portera effet 4 partir du 
tT octobre rg4o. 

Fait & Vichy, le 10 septembre 1940. 

, Pamirpr, PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de |’Ftat francais : 

Le secrétaire d’Ftat, 
ministre des affaires étrangéres, 

BAUDOUIN. ar 

leur grade et & leur classe sont admis d’office 4 la 

  

Grand-Croix de la Légion d’honneur, 

Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un 
corps du contréle civil au Maroc ; 

Vu larrété résidentiel du 31 mars 1920 réglementant 
le statut du corps du contrdéle civil au Maroc, et les textes 
qui Vont modifié ; 

Vu le décret du 13 mai 1937 portant fixation de la 
limite d’Age et de Vadmission 4 la retraite des agents du 
corps du contréle civil au Maroc, et Ie décret du ro sep- 
lembre :940 portant modification des articles 1 et 7 du 
décret du 13 mai 1937, 

ARRETE : 

ArTICLe PREMIER. — L’article premier de |’arrété rési- 
dentiel du 31 mars 1920 est modifié comme il suit : 

« Les cadres du corps du contréle civil au Maroc com- 
prennent ; 

1° Des contréleurs civils : 

»° Des conirdleurs civils adjoints : 
3° Des contréleurs civils stagiaires, » 

Arr. 2. — La 4° classe de la hiérarchie des contréleurs 
civils est supprimée. L’article 2 de l’arrété résidentiel du 
31 mars 191g, modifié par l’arrété résidentiel du 16 juin 
1931, est remplacé par le suivant - 

« Les contréleurs civils sont répartis en quatre classes. 
Les appointements des agents de chacune de ces classes~-- 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

Contréleurs civils 

« Classe exceptionnelle 75.000 francs 

« Tf clagse : 

2° 6chelon (aprés 4 ans) .... 70.000 —’ 
t™ échelon (avant 4 ans) .... 65.000 — 

a 2° classe ...... net e wees 57.000 — 

« 3° classe : ; 
2° échelon (aprés 2 ans) . hg.000 =— 
t échelon (avant > ans) .... 49.000 — 

« Le nombre de places de contrdleurs civils titulaires 
au Maroc est fixé par arrété du Commissaire résident géné- 

Tal aprés ‘approbation du ministre, secrétaire d’Etat. aux 
affaires étrangéres. » 

Ant. 3. — La 4° classe des contréleurs civils suppléants 
est supprimée. Les contrdleurs civils suppléants porteront 
désormais le nom de contréleurs civils adjoints. 

Warticle 3 de V’arrété résidentiel du 31 mars 1920 est 
modifié ainsi qu’il suit : 

Contréleurs civils adjoints 

« We clagse oo... cee eee eee eee 37.000 francs 
« 9° classe oo)... cca eee eae 32.000 — 
« 3° classe ..... eee eee eee 27.000 — 

Ant. 4 (art. 34 nouveau). — « Les contrdleurs civils 
« adjoints de 3° classe sont nommés parmi les contrdéleurs 
« civils stagiaires avant subi avec succés les épreuves de fin 
« de stage dans l’ordre du tableau.
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« Les contréleurs civils adjoints de 2° classe sont nom- ARRETE RESIDENTIEL 
« més parmi les contréleurs civils adjoints de 3° classe réorganisant les services du secrétariat général 
« avant subi avec succés un examen révisionnel d’arabe. du Protectorat. 
« comportant : ™ 

1’ La traduction de frangais en arabe d’une lettre . 
administrative trés simple ; ; . LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

»° La traduction d’arabe en francais d’une lettre REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
administrative simple ; Grand-Croix de la Légion d'honneur, 

7 rapporlant» Vadminisivation. in a jane question simple | vu les arrétés résidentiels du 31 aft 1936 organisant 
. 4° Un exercice de conversation ; ¢ secrélariat général du Protectorat, du 24 janvier 1928 

5° La lecture et 1a traduction orale d’arabe en francais | “lif au service du personnel et des études législatives, 
Wun texte administratif manuscrit. , ct du 31 mars 1937 rattachant au secrétariat général. du 

« Les avancements de classe sont accordés par décret Protectorat le service du travail et des questions sociales ; 
‘« rendu sur la proposition du ministre, secrétaire d’ ‘Etat Vu Varrété résidentiel du 28 septembre 1940 réorgani- 

« aux affaires étrangéres. sant les services politiques et Je secrétariat général du Pro- 
« Les agents de chaque classe sont recrutés exclusive- | tectorat et notamment son article 9, et le dahir du 28 sep- = 

« ment parmi Jes agents de la classe inférieure, » tembre tg4o réorpanisant les services de l’administration 

Awr. 5, (art. 85 nouveau). — « Les contréleurs. civils cherifienne ; 

« de 3° classe sont nommés parmi les contréleurs civils > Sur la proposition du secrétaire général. du Protectorat 

« adjoints de 1” classe. Les avancements de classe sont | el l'avis du directeur des finances, 
« accordés par décret rendu sur Ja proposition du ministre, ARRATR : 
« scerétaire d’Etat aux affaires étrangéres. AnTIGLE PREMTER. L , d trale admi 

« Les agents de chaque classe sont recrutés parmi les nistratit hla di ih “a seo € “coétal ono. 
« agents de la classe inférieure. Toutefois, peuvent étre istralif mis A la ispostiion Cu secr taire général du Pro- 

_« recrutés directement et nommés contrdleurs civils de tecloral comprennent 
« loutes classes les candidats dont les titres ct les services 1" L'inspection générale des’ services administratifs, 
« auront été jugés suffisants par le consei] d’administra- qui procéde au nom du secrétaire général 4 I’inspection 
« tiom. » réguliére des administrations publiques du Protectorat et 

| _ | peul, en outre, dans des cas déterminés, étre investie par 
Arr. 6 (art. 37 nouveau), — « Pourront seuls recevoir | qécision du Commissaire résident général des pouvoirs 

«un avancement les agents ayant au moins deux ans de | q’enquéte les plus étendus ; _ 
_« grade et inserits au tableau d’avancement ; tovtefois, les »° Le bureau central du controle administratif (coor- 

« contrdleurs civils der classe doivent avoir trois M8 | dination de Vaction des administrations locales, affaires 
« dancienneté pour pouvoir étre proposés contréleurs civils réservées, archives) et le bureau de l’administration géné- 

_« de classe exceptionnelle ; le passage du premier au | 1.iy (surveillance de Vapplication des lois et réglements sur 
« deuxiéme échelon a lieu automatiquement au bout de | jes associations, |’état civil, V’exercice de certaines profes- 
« quatre ans en premiere classe, de deux ans en troisiéme | .i 411. et les loteries - affaires militairés) ; os 

« classe, » 3° Le service du personnel, qui comprend le bureau 
Ant. 7. — Dispositions transitoires. — Les contréleurs | du personnel (contréle général de la gestion des agents 

civils actuellement en fonctions dans la 4° classe seront. | publics locaux, gestion du personnel administratif parti- 

classés contrdéleurs civils de 3° classe (1° échelon) et conser- | culicr du secrétariat général), le bureau du matériel, le 
veront. dans cet échelon Vancienneté aequise dans la | bureau du Bulletin officiel et Vimprimerie officielle du 

A° classe. Proteclorat. 

Les contréleurs civils actuellement en fonctions dans ; 
la 3° classe scront classés contréleurs de 3° classe (2° éche- Arr. 2. — Les services de contréle administratif sont _ 

Jon) ct. conserveront dans. cet échelon l’ancienneté acquise | placés sous Vautorité de Pinspecteur général des services 
dans la 3° classe, administratifs. 

Les contréleurs civils suppléants de 4° classe actuelle- L’inspecteur général a une délégation permanente pour 
rocnt en fonctions scront reclassés A la date du 1™ octo- | signer, au nom du secrétaire général du Protectorat et pour 

_bre gio comme contréleurs adjoints de 3° classe et héné- | ensemble des services du secrétariat général, toute la cor- 

ficieront d’une bonification d’ancienneté égale & la moitié respondance que le secrétaire général ne se réserve pas, 

de Vancienneté acquise dans la 4° classe supprimée, sans. Il a également délégation, dans les mémes conditions, 

loulefois que eette bonification puisse dépasser un an. pour la signature de toutes les décisions et pour le visa de 
tous les actes réglementaires ou contractuels qui sont soumis 

Rabat, le 15 septembre 1940. & la signature ou & Vapprobation du secrétaire général par 
. NOGUES. application des réglements en vigueur. 

Vu ct approuvé : An. 3. — Le service de législation, dirigé par le con- 

‘Le ministre secrétaire @Etal — * ; eeiller juridique du Protectorat, élabore ou met au point 
* aur affaires étrangeres, - les textes lécislatifs on réglementaires qui sont présentés   BAUDOUIN. ; au Makhzen impérial ou & fa sanction résidentielle.
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Les recours hiérarchiques formés par les administrés 
awuprés de la Résidence générale sont également soumis A 
l'examen du service, qui donne dans chaque cas un avis 
motive. 

Anr. 4. — Le conseiller économique, assisté d’agents 

mis A la disposition du secrétariat général du Protectorat 
par d'autres administrations, prépare les mesures par les- 
quelies Je secrétaire général du Protectorat provoque et 
coordonne Vaction de l’ensemble des services chargés de 
l'économie marocaine ; il contréle l’exécution de ces me- 
sures. 

Arr. 5. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent arrété, qui abroge toutes 
lcs dispositions antérieures relatives 4 l’organisation du 
secrélariat général el produit effet A compter du 1 octobre 
ig4a. 

Rabat, le 1° octobre 1040, 

NOGUES. 

ORDRE DU GENERAL, 

COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

_relatif aux réunions publiques et privées. 

Nous, général de division, commandant supérieur des 
lroupes du Maroc ; 

Vu Vordre du 1° septembre 1939 déclarant en état de 
siége l’ensemble du territoire de la zone frangaise de |’Em- 
pire chérifien ; 

Vu Vordre du 17 juin i940 portant interdiction des 
réumions publiques et privées, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les manifestations et altroupe- 
ments sur la voie publique sont interdits. 

ArT. 2. — Les réunions publiques et privées sont in- 
. terdites jusqu’A nouvel ordre. 

Arr. 3. — Toutefois, les réunions des associations et 

evToupements, légalement constitués; ayant un objet rigou- 
reusement économique, artistique, scientifique ou sporlif, 

uinsi que les réunions des associations et des ceuvres d’as- 
sistance ou de bienfaisance sont soumises au régime de 
lautorisation préalable. 

L'autorisation est accordée par .l’autorité militaire, 
Vantorité de contrdle consultéc. 

Art. 4. — Dans les régions militaires, les dirigeants 
du groupement adressent Ja demande au.général, chef de 
région, sous couvert de Vautorité locale, civile ou mili- 

faire, qui exprime son avis. 

Dans les régions civiles, la demande est adressée au 
eénéral, commandant la division territoriale, sous le cou- 

vert de !'autorité locale de contréle, qui exprime son avis 
ci transmet la demande par la voie hiérarchique. 

Le général, chef de région, ou le général, comman- 
dant la division. territoriale, peuvent, selon l’objet social 
el sous certaines conditions, consentir exceptionnellement   des aulorisations permanentes. ‘ 
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Arnr. o. -— La demande doit comporter l’engagement 

formel des dirigeants du groupement ou de l'association 
de maintenis, sous leur responsabilité personnelle, le carac- 
lére non politique de la ou des réunions. , 

Elle sera accompagnée d’un ordre du jour indiquant 
avec précision les questions qui seront traitées au cours 
de la réunion. 

Tout groupement ou association qui aura obtenu une 
aulorisation permanente devra, trois jours avant chaque 
réunion, en communiquer }’ordre du jour 4 1|’autorité 
locale de contrdéle. 

Arr. 6. — Dans le cas ott une réunion autorisée, que 
ce soit de facon spéciale ou permanente, dégénérerait en 
réunion directement ou indirectement politique, les diri- 
geanls du groupement ou de l'association, ainsi que toute 
personne ayant pris part i la discussion, seront poursuivis 
pour atteinle & l’ordre public, dans les conditions et sous 
les peines prévues A l’ordre général du 1% septembre 1939. 

En outre, la dissolution du groupement pourra étre 
prononcée, A tout instant, dans la forme administrative 
prévue 4 Varticle 7 du dahir du 24 mai 1914 sur les asso- 
ciations. 

— L’ordre du -17 juin 1940 est rapporté, 

Rabat, le 26 septembre 1940. 

VERGEZ. 

ART. 7. 

Vu pour contreseing : 

Rabat, le 26 septembre 1940. 

Le Résident général de France au Varoc, 

NOGUES. 

_—— 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 24 SEPTEMBRE 1940 (18 chaabane 1359) 
ratifiant un avenant 4 la convention intervenue 

entre l’Etat et le pacha de Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL : 

(Grend seenu de Sidi Mohamed) 

(ue Pon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en forlifier la teneur ! , 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

AR HtCLeE UNIQUE, — Est ralifié, lel qu’il est annexé ae 

Voriginal du présent dahir, l’avenant du 3 septembre 1940 
& la convention intervenuc, le 17 mars rgho, entre 1’Etat 
ef S. Exc. El Hadj Thami el G)aoui el Mezouari, pacha 
de Marrakech. 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1359, 
(27 septembre 1940). 

Vu pour promulgation ct mise & exéculion 

Rabat, le 21 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.
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DAHIR.DU 26 SEPTEMBRE 1940 (23 chaabane 1359) B. — Dérensrs 
portant réglement du budget spécial du territoire de , 

Port-Lyautey pour l’exercice 1939 et approbation du budget CHAPITRE JI sm 
additionnel de l’exercice 1940. Dépenses supplémentaires 

LOUANGE A DIEU SEU. ! Art, 1. — Restes A payer des exercices 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) clos (dépenses ordinaires) .......... 848°» 

Que Pon sache par les présentes — puisse Dien en . 
‘lever el-en fortifier la teneur ! | Relévement des crédits 

Que Notre Majesté Chérifienne, du budget primitif 
Vu les dahirs des 15 janvier 1927 (11 rejeb 1345), Art. 4. — Travaux d’entretien .......... 665.247» 

2% décembre 1928 (g rejeb 1347), 22 décembre 1933 (4 ra- Dépenses nouvelles 
madan 1352) et 12 novembre 1938 (19 ramadan 1357) por- sur ressources spéciales 
tant organisation des budgets spéciaux des régions de ; 
Casablanca, Rabat, Oujda, Fés (zone civile) et Marrakech | Att. 7. — Travaux de voirie ............ T.310 0» _ 
(zone civile) et des territoires de Port-Lyautey, Mazagan et ; Art. 8. — Restes a payer sur ressources 
Safi ; speciales oo. e eee e cece eee eee eas ” 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 jou- a 
mada IT 1346), 22 décembre 1928 (9 rejeb 1347) et 11 juin Total des dépenses supplémentaires 667.405 ~ » 
1934 (28 safar 1333) portant réglement sur la comptabilité 
de ces budgets spéciaux ; 

Sur la proposition du contréleur civil, chef du terri- 
toire de Port-Lyautey, aprés avis, du directeur général des 
finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 
les résultats du compte administratif résumant les opéra- 
lions du budget spécial du territoire de Port- -Lyautey pour 
Vexercice 1939 : 

Recettes ... 0. cece twtr n ees 2.556.023 rh 

Dépenses .... es eee eee eee eee 1.689.212 74 

faisant ressortir un excédent de recettes 

Ce occ eee ence eee eee 866.810 4o 

qui sera reporté au budget de l’exercice rg940 ainsi qu’une 
somme de 33.954 fr. 56, représentant les restes A recouvrer 

des exercices clos. 

Ant. 2. — Sont autorisées les adjonctions suivantes 
an budget de l’exercice en cours : 

A. 

CHAPITRE ITI 

Recettes supplémentaires 

— Recerres 

Art. 1". — Excédent de recettes de l’exer- 
- cice 1939 (ordinaires) ............ 865.500 4o- 

Restes & recouvrer 

Art. », — Restes 4 recouvrer sur -: . 

Exercice 1936 et antérieurs ........ 1.023 Ar 
Exercice 1937 ......ceee vere cece 270 =» 
Exercice 1938 2.0... eee e eee eens 2,254 20 
Exercice 1939 ...--- cee cece eee 30.406, gb 

Recettes 

avec affectation spéciale. 

Art. 3. ~- Exeédent de recettes de l’exer- 
CICE TQBQ occ cece eee tee e eee 1.310 » 

goo.764 96 Total des recettes supplémentaires ..   

Art. 3. — Le directeur général des finances et le 
-contréleur civil, chef du territoire de Port-Lyautey, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 23 chanbane 1359, 
(26 septembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1940 
(4 ramadan 1359) ‘ 

modifiant, 4 titre exceptionnel et pour l’année 1940 seule- 
ment, l’arrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 
1358) fixant le raglement du concours. pour l’emploi de . 

rédacteur stagiaire du personnel administratif du secré- 
tariat général du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 
1358) fixant le réghement du concours pour l’emploi de 
rédacteur stagiaire du personnel administratif du secréta- 
riat général du Protectorat ; 

. Sur la proposition du secrélaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A. titre exceptionnel et pour l’an- — 
née 1940 seulement, le délai de trois mois prévu au 3° ali- 
néa de l’article 2 de l’arrété viziriel du 18 mars 1939 
(26 moharrem 1358), pour la publication au Bulletin offi- _ 
ciel du Protectorat de larrété du secrétaire général du Pro- 
lectorat relatif 4 l’ouverture du concours pour l’emploi de 
rédacteur stagiaire du personnel administratif, est ramené
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a deux mois. Cet arrété ne fera pas l’objet d’une publica- 

tion dans le Journal officiel de la République francaise. 

Ant. 2. — Par modification aux dispositions de l’ar- 
rété viziriel susvisé du 18 mars 1989 (26 moharrem 1358), 
le coneours ouvert en 1940 ne comportera que des épreuves 

écrites qui auront lieu exclusivement 4 Rabat. Toutes dis- 
positions concernant les épreuves orales sont abrogées. 

Les candidats devront solliciter leur ‘inscription sur 
ine liste ouverte A cet effet A la Résidence générale, 4 Rabat 

(secrétariat général du Protectorat, service du personnel). 
La liste des demandes d’ inscription sera close quinze 

jours avant la date du concours. __--—— 

Arr. 3. — Par modification aux dispositions de I’ar- 
licle 8 du mémé"arrété viziriel, les épreuves écrites com- 
prennent les trois compositions suivantes : 

1° Une rédaction sur un sujet d’ ordre général avant 
‘trait a Uhistoire de la France depuis 1789 (coefficient : 2) ; 

* Une composition sur un sujet intéressant |’organi- 
sation, la législation ect la colonisation de l'Afrique du Nord 
(coefficient : 3) ; 

3° Une composition de droit public et administratif 
' francais, ou une composition de législation financiére fran- 
caise, ou une composition de législation et économie com- 
inerciales (coefficient : 3). 

Pour ces deux derniéres matiéres, le programme de 
l'épreuve écrite est celui qui figure au titre des épreuves 
orales (paragraphes A et C) dans annexe de Varrété vizi- 
riel susvisé du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358). 

Pour la troisitme composition, les candidats font con- 
nattre dans leur demande d’admission la matiére qu’ils 
choisissent. 

Il est accordé quatre heures pour chaque épreuve. 

Ant. 4. — Par modification aux dispositions de 1’ar- 
ticle »1 du réglement du concours précité, le jury arréte 
une liste provisoire des noms de tous les candidats qui 
ont obtenu au moins 96 points pour les épreuves prévues 
A l'article ci-dessus, 

Art, 5. — Les candidats citoyens francais titulaires du 
cerlificat d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut 
des hautes études marocaines ou d’un dipléme au moins 

équivalent qui figureront sur la liste provisoire, bénéfi- 
cieronl, pour.le classement définitif, d’une majoration de 
dix points qui s’ajoutera au total des points obtenus ; il 
sera ensuite procédé de la maniére indiquée 4 !article 7 
de l’arrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358). 

Les candidats non titulaires du certificat d’arabe parlé 
ou d’un dipléme au moins équivalent seront autorisés, 
s’ils en font la demande dans’ leur lettre de candidature, 
4 subir une épreuve de langue arabe comportant une inter- 
rogation du niveau dudit certificat et qui sera cotée de 
0 a to. Les points ainsi obtenus s’ajouteront au total de 
ceux qui correspondent aux épreuves écrites et entreront 
en compte pour le classement définitif. 

Art. 6. — Les candidats qui ne justifieront pas de la 
possession d’un des diplémes prévus a l’article 5 ne pour- 
root ¢tre titularisés que s’ils ont obtenu le certificat d’arabe 
dialectal marocain délivré par l'Institut des hautes études   
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marocaines de Rabat ou s‘ils ont subi avec succés un exa- 

men du niveau dudit certificat organisé par les soins du 
secrélarial général du Protectorat. 

“Fait & Rabat, le 4 ramadan 1350, 
(6 octobre 1940). 

MOHAMED BEN LARBI EL ALAOUI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation, et mise 4 exécution” 

Rabat, le 6 octobre 1940. 

Le Commissuire résident général, 

NOGUES. 

oN 

ARRETE RESIDENTIEL 
autorisant, a titre exceptionnel, l’ouverture de concours 

pour l'emploi de rédacteur stagiaire du personnel admi- 
nistratif du. secrétariat général du Protectorat. 

LE. COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE. LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

\u le dahir du 2y aott ryg4o fixant la limite d’age 
des fonctionnaires et agents des services publics du Protec- 
torat cl. notamment, son article 11 ainsi concgu : 

« A litre exceplionnel ct lorsque lintérét supérieur . 
de ladministration Vexigera, nonobstant. toutes dispo- 
silions contraires inscrites dans le dahir du 30 septem- 
bre 1939 fixant Ja situation du personnel des diverses... 
collectivités publiques dans Ie cas de mobilisation géné- 
rale. il pourra étre pourvu par des nominations défini- 
lives aux emplois vacants des administrations et services 
de 'Ftat et des municipalités on des établissements publics 
qui leur sont rattachés. 

« La procédure a suivre pour ces nominations est 

laissée A Ja -détermination du Commissaire résident géné- 

ral.» . 
Vu Varrété résidentiel du 1” septembre 1939 relatif 

au recrutement, 4 l’avancement el 4 la radiation des 

cadres, des fonctionnaires, auxiliaires et intérimaires dans 

les administrations publiques du Protectorat, pendant Ja 
durée de la mobilisation et, notamment, son article 1%, 

tel qu'il a été modifié par larrété résidentiel du 30 sep- 
tembre 1939 ;: 

Vu Varrété résidentiel du 2g aolt 1940 dérogeant, 
a titre exceptionnel, 4 l’application des arrétés résidentiels 
des 1 et 30 septembre 1939, susvisés : 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée, par dérogation aux 
dispositions de larticle 1° de larrété résidentiel susvisé 

er du 1 septembre rg3g, tel qu'il a été modifié par Varrété 
résidentie] du 4o septembre 1939 et: pour les années 1940 
el rg4:. l’ouverture de concours pour l’emploi de rédac- 
leur stagiaire du personnel administratif du secrétariat 

général du Protectorat. 

le 6 octobre 1940. 

NOGUES.. 

Rabat,
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ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

ouvrant un concours pour six emplois de rédacteur stagiaire 

des administrations centrales marocaines. 

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

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 formant statut du personnel 
administratif du secrétariat général du Protectorat ; 

Vu Varrélé viziriel du 18 mafs 198g fixant le réglement du 
concours pour l’emploi de rédacteur stagiaire du personnel admi- 

nistratif du Protectorat ; 
Vu Varrété viziriel du 6 octobre 1940 modifiant, 4 titre excep- 

tionnel el pour l'année ig4o, V’arrété viziriel susvisé du 18 mars 

1939 sur le raglement du concours ; 
Vu larrété résidentiel du 6 octobre 1940 autorisant, & titre 

exceplionnel, Wouverture de concours pour l'emploi de rédacteur 
stagiaire du personnel administratif du secrétariat général du Pro- 
teclorat ; 

’ Vu le dahir du 14 mars 1939 relatif aux emplois réservés aux 
sujets marocains dans Jes concours pour le recrutement du _per- 

sonne] administratif du Protectorat ; 
Vu larrété résidentiel du 14 mars 1939 relatif A la composition 

et an fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujets Marocains pour Vaccds aux administrations publiques du 

Protectorat ; 
Vu le procés-verbal de la réunion tenue le 5 octobre 1940 par 

ladite commission et la décision prise par le Commissaire résident 

général de réserver un emploi aux sujets marocains ; 
Sur Ja proposition du sous-directeur, chef du service du per- 

sonnel et du Bulletin officiel, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre total des emplois de rédacteur 

stagiaire des administrations centrales au Maroc mis au concours 

en rg4o est fixé & six. . 

Sur ces six emplois, un est réservé aux sujels marocains. 
Si aucun candidat sujet marocain ne se présente ou n'est recu, 

Vemploi ainsi rendu disponible sera attribué au premier candidat 

yenant en rang utile. 

Aur. 2. — Ce concours ne comporte que des épreuves- écrites 

qui anront lieu exclusivement A Rabat les 16 et 17 décembre 

TQ4o. 
Any. 3. — La liste d’inscription ouverte 4 la Résidence générale 

(secrétariat général du Protectorat, service du personnel) sera close 

le 1° décembre 1940. 
Aur. 4. — Les candidats recus seront appelés, dans l’ordre prévu 

par le réglement, 4 occuper le poste qui leur sera affecté, au fur 

et & mesure des nécessités du service, sur convocation. 

Rabat, le 6 oétobre 1940. 

MONICK. 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant suppression de postes d’adjoint civil. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 

REPUBLIOUE FRANCAISE AU MAROC, 
Grand-Croix de la Légion d’honneur; 

Vu larrété résidentiel du 19 septembre ig4o relatif & 

Vorganisation territoriale de la zone frangaise de l’Empire 

chérifien, — 
_ARRETE 

Artich: PREMIER, — A compter du 1™ octobre 1940 

les postcs d’ ‘adjoint civil aux généraux, chefs des régions 

de Fés, Meknés et Marrakech, sont supprimés. 

Art. 2, — Le directeur des affaires politiques est 

chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 98 septembre 1940. 

NOGUES. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant la liste des marchandises sur lesquelles pourront 

étre accordées des avatices benéficiant de la garantie de 

Etat chérifien. 
  

LE. DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Je dahir du 13 septembre rg4o accordant la garantie de 
Vkslat A certaines avances sur marchandises entreposées an Maroc 
et, notamment, son article 1® ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du 20 septembre rg4o0 de 
la commission instituée par l'article 2 du dahir susvisé, 

. ARKETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Pourronl bénéficier de la garantie de 1'Etat 
chérifien, dans les conditions prévues au dahir du 13 septembre 1940 
susvisé, les avances consenties sur les stocks ‘de.produits suivants : 

_Liége, tanin, erin végétal. , 

Rabal, le 20 septembre 1940. 

P. te directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL.,: 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES , 

fixant le montant de l’avance 4 consentir sur les vins libres 

de la récolte 1940. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 12 novembre 1939 relatif au warrantage 

des vins ; 
Vu larrété viziriel du ra novembre 1937 portant création de Sa 

caisse de garantie des avances sur vins ; 

Aprés avis du. directeur général des services économiques, 

ARBETE | 

ANTIGCLE PREMIER. — Le monlant deg avances 4 consentir sur 
les ving libres de la récolte 1g4o0 ne pourra étre supérieur A cent 

francs (too fr.) par hectolitre de vin. 

Aur. 2. --- Le montant da prélévemenl 4 effectuer par la caisse 
de garantie des avances sur vin est fixé a cing francs (5 fr.) par 

hectolilre warranté 

Rabat, le 30 septernbre 1940. 

PL le directeur général des finances, 
Le directeur adjoint, 

MARCHAL. 

  

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d'eau par pompage dans l’oued Inaouéne (Taza- 

banlieue), au. profit de la Société nord-africaine, indus- 

trielle et commerciale (5.0.N.A.P. ), domiciliée 21-23, rue 

Védrines, a Casablanca. 

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

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifié 

par le dahir du 8 novembre rgtg et complété par Ie dahir du 

re aott 1925 ; 
Vu le dahir du 1 aodt 1925 sur le régime des eaux, modifié 

ct complété par les dahirs des a juillet rg32 et 15 mars 1933 ; 

Vu larrété viziriel: du 1 aotit 1995 relatif 4 l’application du 

dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 

6 février 1933 et 27 avril 1934 ;
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Yu les demandes en dale des x5 et 27 juillet 1940, présentées 
par la Sociélé nord-africaine, industrielle et commerciale, domiciliée 
91-93, rue Védrines, 4 Casablanca, A JV’effet d’étre autorisée A pré- 
lever par pompage dans l’oued Inaouane A proximité de Sidf-Abdal- 
lah (contréle civil de Taza-banlieue), un débit permanent de: 3 litres- 
seconde pour servir 4 Ja dissolution du ‘sel gemrmme, objet de 1'ex- 

ploitation de ladite société ; 
Vu le projet d’arrété a’ autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le 
territoire de la circonscription de contrdle civil de Taza- bantlieue, 
sur le projet d ‘autorisation de prise d’eau par pompage: dans l’oued 
Inaouéne, au profit de la Société nord-africaine, industrielle et 
commerciale, domiciligée a1-23, rue Védrines, A Casablanca. Cette 
eau est destinée A la dissolution du sel gemme. 

A cet effet, le dossier est déposé du 1 14_octabré ai au 14 novembre 
1940 dans les bureaux de la circonsoriptfon de contréle civil de Taza- 

banlieue, 4 Taza. - 

ee 
ART. a --— Ed” Commission prévue a Varticle 3 de l’arrété viziriel 

amr aodt 1925, sera composée obligatoirement de : 
‘Un représentant de l’aulorilé de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direciion générale des services écono- 

- miques (service de ]’agriculture et de la colonisation), 
et, facultativernent; de"! ™ 

Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la propriété 

fonciére. 
La commission devra consulter le président de la chambre 

mixte de commerce el d’agricujture de Taza, et pourra s’adjoindre 
le ou les caids, ainsi que les présidents d'associations syndicales 

intéressés. 
ENe commencera ses opérations a la date fixée par. son prési- 

lent. 
Rabal, le 28 septembre 1940. 

NORMANDIN. 
* 

* + 

EXTRAIT 
du projet d’arrété portant autorisation de prise d’eau par 
pompage dans l’oued Inaquéne (Taza-banlieue), au profit 

de la Société nord-airicaine, industrielle et commerciale 

(S.O.N.A.F.), domiciliée 24-23, rue Védrines, 4 Casa- 

blanca. , 

Ee ee 

Article premier. — La Société nord-africaine, industrielle et 
commerciale (§.0.N.A.F.), domiciliée 21-23, rue Védrines, 4 Casa- 
blanca, est autorisée 4 prélever par pompage dans l’oued Inaouéne 
ad Sidi-Abdallah (contréle civil de Taza), un débit permanent de 
3 lilves-seconde destiné 4 Ja dissolution du sel gemme. 

Art. 2. — Le débit des, pompes pourra étre supérieur A trois 
litres sans pouvoir dépasser douze litres, mais, dans ce cas, la durée. 
du pompage journalier sera réduite 4 six heures, de maniére que 

“la quantité d’eau prélevés’ journeltement. 'exctde pas 25g mc. 200. 
fa hauteur totale de refoulement est de 12,91. 

Art. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des ins- 
tallalions seront exécutés aux frais et par les soins du permission- 
naire. Ils devront étre terminés dans un délai maximum de six 
mois 4 compter de la date du présent arrété. La prise ne pourra 
‘tre mise en service sans que soit effectué un récolement des tra- 
vaux exécutés en présence du permissionnaire convoqué. 

Art. 5. —- L’eau sera exclusivement réservée & l'usage indiqué 
‘i Varticle premier du présent arrété et ne pourra, sans autorisation 
nouvelle, étre utilisée 4 d’autres usages ou au profit de tiers. 

Art. 6. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
‘pour l’hygiéne publique. I! devra prendre toutes dispositions utiles 
pour, éviter la formation de gites d’anophéles et devra exécuter sans 
délai les instructions qu'il recevra & ce sujet des représentants du 

directeur général des travaux publics ou du directeur du service de 
la santé et de Phygiéne publiques. 
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Art. >. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement A la 
caisse du percepleur de Taza d’une redevance annuelle de: trois 

cents francs (300 fr.) pour usage de l'eau. 

: Art, 8. — L’autorisation commencera a courir de la date’ du 
présent arrété. Eile est accordée sans limitation de durée. 

Art. 5? ee 

Le permissionnaire ne saurait prétendre 4 indemnité dans le 
cas ot l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue 
inutilisable par suite de diminution du débit de l’oued tenant A 
des causes naturelles, telles que sécheresse, éboulernents dans le lit 
de Voued, etc. 

L’aulorisalion pourra étre modifi¢e, réduite ou révoquée 4 toute 

époque, avec ou sais préavis, pour cause d’intérét public ; cette 

modification, réduction ou révocation, peut ouvrir droit 4 indemmnité 
wu profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un Prgjudice 
direct. 

Art. ro. —- Le permissionnaire sera tenu de se conformer a tous 
les réglements cxistants ou A venir sur la potice, le mode de distri- 
bution ou de partage des eaux, et sur ]’emploi des moteurs a carbu- 
rants, 4 vapeur ou électriques. 

Art. rt. — Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. Ma 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation de 

prise d’eau sur l'ain Bel Alem, au profit de M. Grellier 

Eugéne, colon 4 Boujendir (Meknés-banlieue). 

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

Vu le dahir du 1 juillet 1914 sur le domaine public, modifier” ” 
par le dahir du & novembre rgtq et complété par le dahir du 
1 aot 1925 ; 

Vu le dahir du 1 aont 1925 sur le régime des eaux, moilifié 
et complété par les dahirs des 2 juillet rg3a et 15: ‘mars 1983. 

Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1935 relatif a Vapplication du 
dahir sur le régime des eaux, modifié par les arrétés viziriels des 
ti février 1933 et 27 avril 1934 ; 

Vu la demande du 12 aodt 1940 de M. ‘Grellier Eugene, colon a 
Boujendir, tendant 4 obtenir Vautorisation d’utiliser- le débit' de 
l’ain Bel Alem pour les hesoins d’une installation d’huilerie, ‘aise 
sur sa ferme, ainsi que pour les besoins domestiques Je cette. ferme, 

située au droit du P.K.-7+800 de la route n® 28 de Meknés 4 Mou- 
lav-Idriss ; . - 

Vu je projet d’arrélé d’autorisation, 

ARRATE : . re 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte dans le. 
lerritoire de la circonscription de contrdle civil de Meknés-banlieue - 
sur le projet d’autorisalion de prise d’eau du débit total de l’ain 
Bel lem, au profit de M. Grellier Eugéne, pour les besoins doimes- 

tiques de sa ferme et ceux d’une installation d’huilerie, en sa pro- 
priété située au droit du P.K. 7+80n de Ia route n® 28, de Meknis 
\ Moulay-Idriss. 

A cet effet. le dossier est déposé du 14 octobre au 14 novembre 
to40 dans Jes bureaux du contréle civil de Mekn&as-banlieue, A 

Veknés. : 

Ant. 2, — La commission prévue 4 l'article 2 de Varrété viziriel 
du * aotit 1925, sera composée obligatoirement de ;- 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux publics ; 
Un représentant de la direction générale des services érono- 

miques (service de Vagriculture et de la colonisation), 
, facultativement, de : . 

Un représentant du service des domaines ;
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Un représentant du service de la couservation de la propriété 
fonciére. 

. La commission devra consulter le président de la chambre 
agriculture de Meknés, el pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi 
que les présidents d‘associations syndicales intéressés, . 

Elle commencera ses opérations a’ Ja date fixée par son prési- 
dent. 

Rabat, le 30 septembre 1940. 

NORMANDIN. 

* 
* OF 

EXTRAIT 
du projet d'arrété d'autorisation de prise d'eau sur lain 

Bel Alem, au profit de M. Grellier Eugéne, colon 4 
Boujendir (Meknés-banlieue). 

Article premier, — M. Grellier Eugéne, colon A Boujendir, est 
autorisé A prélever la iotalité du débit de lain Bel Alem, d’une 
valeur de o litre-seconde 250, pour Jes besoins d’une installation 
Whuilerie sise sur sa proprif{é, ainsi que pour les bhesoings domes- 
tiques de sa ferme, située sur celte propriété, au droit du P.K. 7+ 800 
de Ja route n° 28 de Meknés & Moulay-Idriss. 

Art. 2, 

a) Le captage de l’ain Bel. Alem ; 

6) L’ouverture d’un drain collecteur de Iain Bel Alem aboutis- 

4 un bassin ; 

e) La construclion d’un bassin en magonnerie d'une capacité de 

zéto métre cube cing cents (o me. 500) ; 

d) Une canalisation partie cn buses de héton de ciment de 
o m. to de diamé@tre intérieur et partie en tuyaux d’éternit de 
o m. o6 de diamétre intérieur amenant la totalité du débit A la 
ferme et A son installation d’huilerie. 

— L’aménagement comprendra :‘ 

sant 

Art. 3. — Avant l’exécution des travaux, Jes dessins des ins- 
fallations devront étre présentés 4 Vapprobation du directeur géné- 
tal des travaux publics. Les agents des services intéressés du Protec- 
torat, dans l'exercice de leurs fonctions, auront, 4 toule époque, 
libre accés aux inslallatioris du permissionnaire afin de se rendre 
compte de usage effectif qui en est fait. 

Art. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des ins 
tallations et définis 4 Varticle 2 seront exécutés par le pétitionnaire 

et A ses frais. 
Re ee 

Art. 5. — L’eau sera exclusivemment réservée A l’usage du fonds 
désigné A article 1 du présent arrété et ne pourra, sans autori- 
sation nouvelle, étre utilis¢ée au profit d'autres fonds. En cas de 
cession de fonds, la présente autorisation sera transférée de plein 
droit au nouveau propriétaire. . 

ee ey pee bw abe eee eee ee ee te eS 

Art. 6. — Le permissionnaire sera tenu. d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. Tl devra conduire ses irrigalions de facon 
a éviter la formation de gites d’anophéles. Il devra exécuter sans 
délai les instructions qu'il recevra & ce sujet des représentants du 
directeur général des travaux publics — ou du directeur de Ja santé 

et de Vhygidne publiques. 

Art. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paicment au Tré- 
sor d’une redevance annuelle de cent francs (100 fr.). 
De ee Re ee 
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N° 1459 du 11 octobre 1940. 

~ ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de modification dews-* 

Varticle 5 de l’arrété portant constitution de l'association 

syndicale agricole privilégiée des attributaires du lotis- 

sement maraicher d’Ain-Taoujdat (contréle civil d’EL- 

Hajeb). 

TRAVAUX PUBLICS, 

Whonneur, 

LE DIRECTEUR GENERAL, DES 

~O'ficier de la Légion 
— 

mn 
Vu de dahir du juilicl roth sur le domaine public, 

les dahirs qui Vont modifié ou “COMPRES ns 

a et 

ih, 

. Vu le dahir du 15 juin rg24 et Varrété viziricl At a0»- juiay,.1924 
sur les associations syndicales agricoles 

Vu Varrété n° 3596 du 90 novembre 1937 portant constitution 
de VAssociation syudicale agricole privilégiée des attributaires du 
lolissement maraicher d’Ain-Taoujdal  ; 

Vu le projet “dressé en vue de ta modification de Varticle 5 
de Varrété susvisé n° 5596 duo 20 novernbre 1934. relatif a la 
réparlition des charges de l'association cnlre Jes différents membres, 

ARBITE | 

ARTICLNy prReminn. — Une enquéle d’une durée d’un mois 
ouverte, 4 compter duo t4 octobre 1940, dans le territoire do 

la circonseription de contrdle civil @El-Hajeb, sur Je projet ‘de 
modification de Varticle 5 de Varrété susvisé n° $556 du 20 no- 
vembre 1935 porlant constitution de ]’Association syndicale agri- 

est 

cole des attributaires du lotissement maraicher d’Ain-Taoujdat. 

Te dossier d’enquéte sera déposé dans Jes bureaux de 
cireonscriplion de contréle civil d’El-Hajeb, A El-Hajeb, of il 
pourra é@tre consulté et of un registre destiné 4 recueillir les 
ubservations des iniéressés sera ouvert A cet effet. 

Tous Yes propriflaires ou usagers intéressés sont invités A 
so faire connaiire et & produire, au hesoin, Jeurs fitres au 
burean de Ja circonscriplion de contréle civil d’El-Hajeb, dans 
le délait d’un mois & compter de la date d'ouverture de Venquéte. 

ART. +2. 

francais et on arabe, affichés 4 la porte des bureaux de la circons- 

criplion de contrdle civil d’Fl-Hajeb ct publiés dans Jes centres 
ct aggloméralions intéressés. Le présent arrété sera inséré au 
Ralletin officiel ct dans ‘es journaux d’annonces légales de Ja 
région de Meknés, : 

Le contréleur’ civil, chef de Ja circonscription de 
d‘El-Hajeb, provoquera la réunion de la commis- 

sion prévue par Uarticle re” de Varrélé viziriel susvisé du 
20 juin 924 cl adressera lui-mémp, . 
cations nécessaires. .Cette’ commission 
prescrites et rédigera le procés-verbat de ses opérations. 

An, 3. 

coniréle civil 

Awe, 4. 

recevoir Jes observations, 
périmétre, sail .de lous les aulres intéressés, sera 
par le contréleur civil, chef de Ja circonscription 

civil d’El-Hajeb. 

-- A Vexpiration de Venquéle, le regislre destiné A 

clos et. signé 
de contréle 

i 

ArT. 5. — Le contrdleur civil, chef de la circonseription de 
contréle civil] d’El-Hajeb, adressera le dossier du projet soumis 
A'Vonquéte au directeur général des travaux publics, aprés avoir 
complété par le procés-verhal de la commission d’enquéte el y 

avoir joint son avis. . 

Rabat, le 30 septembre 1940.” 

NORMANDIN, 

— L’enquéte sera annoncée par des avis rédigés en- 

direciament, ,teg “gonvow 
procédera aux opérations 

i" 

soit des propriétaires compris dans Ic . 

la 

ta
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES: 

ortant dérogation 4 l'application de l'arrété viziriel du 
46 avril 1940 portant restriction de la vente et de la 
consomination de la viande de boucherie, 4 l’occasion 

de la féte du Ramadan. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES BCONOMIQUES, 
Officier de Ta Légion (honneur, 

Vu le dahir du iG avril 1940-relalif aux restrictions concernant 

Ics produils, deurdes et objets de consommalion ; 

Vu Varrélé viziriel duo 16 avril 1940 portant restriction de la 
vente et de la consomunation de la viande de boucherte ? 

Sur la proposition du directeur des affairee—poTitiques, 
annie oe a 

— . 
AnTICUE txiguké: <> La vente des viandes de boucheric pour ta 

consommation des Marocains musulmans est autorisée lous Jes jours 
™ dans les boucheries marocaimes. durant la période du Ramadan qui 

débute Ie 3 octobre et durant fes trois jours qui suivent la fin de 
“-ceHe période. 0 

: Rabat, le 1° octobre 1940, 

Le directeur général des services économiques p. i., 

BOUDY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

. fixant, pour la période du 1° juin au 30 novembre 1940, 
les quantités de blés 4 mettre en ceuvre dans les mino- 

teries soumises au régime du dahir du 24 janvier 1937. 

  

L® DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMTQUES, 
Officier do la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 41 janvier 1937 portant création de l'Associalion 
professionnelle de !a minoterie et, notamment, ses articles 4 

et 12: : 
Vu de dahir duo 24 avril 193+ 

chérifien inferprofessionne] du blé et, 
de V’Office 
article 33: 

conseil d’administration de 
blé, dans sa séance du 

portant création 
notamment, son 

Vu ila résolution 
(Office chérifien 
af mai gia ; 

Vu Vavis émis, le ao septembre 1940, 
sionnel de ta minoterie -‘ 

Sur la proposition du directeur de Office chérifien interpro- 

prise par le 
interprofessionnel du 

par le comité profes- 

fessionnel du blé, 
ARRETE : 

Anticon mievmen, — Les quantités de blés iendres el durs 
ih mettre en cenvre, du 1 juin au 30 novembre, 1940, dans les 
minoterics industrielles soumises au régime du dahir du ar jan- 

, \ vier .g37., sont fixdes. ainsi qu'il suit ; | 

Rouazviz fréres, Oujda 20,800 quintaux 
Djian Haim. Oujda 22,100 quintaux ; 
Touboul Maklouf, Oujda 19.800 quintaux 
Mohring et Denis, Taza ah.o5o quintaux ; 
Batuk David, Fés : 35.950 quintaux ; 

Etablissements Pérez et Coudert, Fas 

Lévy Motse, Fes : 49.250 quintaux ; 
Moulins Fejjatine, Fés :; 7.800 quintaux ; 
Moulins du Maghreb, Meknas 63.000 quintaux 
Boisset Louis, Souk-el-Arba tr.700 quintaux 
Baruk David, Rabat-Salé : &4.500 quintaux 
Minoterie des Zaér, Rabat : 8.450 quintaux 
Compagnie industriel'e, Casablanca Fr.gon quintaux 
Lévy Samuel, Casablanca : 45.500 quintaux 
Moulins d’Ain Chok, Casablanca : 27.300 quintanx 
Moulins du Maghreb, Casablanca : 113.500 quintauy : 
Mouline modernes, Casablanca 58.500 quintaux 

‘Société d'exploitation et de gérances industrielles 
algérienne) : 76.700 quintaux ; 

if.qoo quintauy 

(Minoterie   
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Sovielé d'exploilaliou de la ininalerie marocaine, Casablanca 

stecoo quinlaux  ; 
Minoterie de 

Moulins de 

Mou ins du 

Focitteé 

tay 

Baruk 

Mowlay Ati 

Vinateric 

T’Atlas, Oued-Zem 23.350 quintuux  } 
Mazagan, Mazagan $4.750 quintaux 3 
Maghreb, Safi: 39.000 quinlaux ; 

des établissements Sandilion, Mogador g-f90 quire 

David, Marrakech ageo quinkwux 5 
Dekkok, Marrakech o> g.too quintaux 5 

du Guéliz, Marrakech azaso quintauy 5 

Minolerie duo Palmier, Marrakech ~.kon quintaun ; : 
Minoieris Goulay, Berkane 6.650 quinkaus 5 
Minolerie Abdul Majid Hadji, Aalé, 1850 quintauy, 
Ant. 2. - Si les besotus duo ravitaillement régional Vexigent, 

kes quantiles ci-dessus  fixées seront imajorées, pour lous les 

moulins de da meme région, par décisian dae directeur de V" “tice 
chérifien interprofessionnel dir bie. 

Rabal, le 3 oclobre 19400 

BILLET, 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1458, 

du 4 octobre 1940. 

REORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Dahir du a8 seplembre rg4o réorganisand les services de l'admi- 

nistralion chérifienne, 

Page gic. Colanne 1, article er adinéa, 

Au liew de: 

« La direction’ des finances esl composée de quatre divisions 
dont Tes trois premidres sont. placées sous les ordres..... ny 

Lire : ; 

« La direction des finances est composée de quatre divisions 
dont les trots premiéres sont placées chaciune sous les ordres....»- 

—H- 

Article 3, 

du fieuw de: 

dernicr alinéa, 

eves Jes deux autres sont placées sous autorité..... ny 

Lire : : . 

eae Jes deux autres sont plarées chacune sous lautorité..... » 

* 
* OF 

Arrélé résidenticl du 28 septembre roje réorganisant leg services 
politiques ct le secrétariat général du Protectorat. : 

article 1, Page giz. — Colonue, », 

Au liew de: 

ce’ Des services de sécurité publique placés...., nt 

Lire ; 

« 3° Les services de sécurité publique placés..... ». 

* 
* 

Dahir du 3e septembre 1g40 apportant au budget général de 
Vexercice tg4ic les modifications nécessitécs par la téforme adini- 
nistrative, 

article 3, Page gf8 -- Colonne a, 

Au lieu de: 

« Chapitre 40, article 1 : 1 directeur 

+ directeur adjoint (emploi tenu par 
un consul) »;- 

Lire : . . 

« Chapitre 40, article "> 1 directeur, conseiller -du -Gouvetne- 

, ment chérifien (emploi tenu par 
tn consul général) 

t directenr adjoint, contréleur géné- 

ral des Habous (emploi tenu 
par un consul général) »,
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RECTIPFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1458, 
du 4 octobre 1940, page 960. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL DANS LES ADMINISTRATIONS 
DU PROTECTORAT 

Secrétariat général du_ Protectorat ‘ 

Arréié résidentiel du 28 septembre 1g40, nommant M. Paenine 
Louis, sous-directeur de 2° classe, chef du service du personnel 
ano secrétariat général du Protectorat. 

_ Au lieu de 
« 4 compter du 1° octobre 1940 en remplacement de M. Blanc 

du Collet Charles, mis A la disposition du directeur général des tra- 
vaux publics 4 la méme date » ; ' 

Lire :. 

« &§ compter du «* septembre 1940 en remplacement (le reste 
sans changement). » : 

  

MOUVEMENT DE PERSONNEL 
DANS LES MUNICIPALITES. 

Par arrétés. résidentiels en date du 30 septembre rg4o, sont nom- 
més 4 compter du 1* octobre rojo : . . 

Chef du service du contréle des municipalités 

‘M. Berxanp Antoine, chef de bureau hors classe, chef des ser- 
vices municipaux d’Oujda, en remplacement de M. Maitre Pierre, 
“sous-directeur de 2° classe, admis A faire valoir ses droits A la retraite. 

Chef des services municipauz d’Qujda 

M. Launans Bernard, chef de bureau hors classe, chef des services. 
municipaux de Safi, en remplacement de M. Bernard Antoine, chef 
de bureau hors classe, nommé chef du service du contréle des muni- 
ciprilités. , 

, Chef des services municipaus de Safi 
M. Rises Louis, chef de bureau hors classe, chef des services mu- 

nicipaux d’Agadir, en remplacement de M. Laurans Bernard, chef de 
bureau hors classe, nommé chef des services municipaux d’Oujda. 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS _ 
PUBLIQUES ‘DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS ‘DE PERSONNEL 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Par arrété résidentiel en date du 30 septembre 1940, M. Emma- 
nuel Dupann, directeur de 2° classe, adjoint au secrétaire général 
du Protectorat, est nommé inspecteur général des services admi- 
nistralifs 4 compter du 1° octobre roo. , ‘ 

Par arrété résidentiel en date du 30 septembre 1940, M. tan 
Martin, maitre des requétes au conseil d’Etat hors cadre, est nommé 
canseiller juridique du Protectoral 4 compter du 1 octobre rg4o.   

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrélé viziriel cn date du ro. octobre 1940, M. Patmapr Léon, 
commissaire de police hors classe (2° échelon), est placé, & compter no 
du ro oclobre r940, dans la position prévue A larticle 1° du dahir 
du 29 aott 1940, concernant les fouclionnaires el agents en service 
dans les administrations publiques de l'Etal ou des municipaliiés, 
ou des établissements publics rattachés, qui sont relevés de leur 
emploi. . 

* 
* + 

DIRECTION DES F INANCES | 

Par agrélé visiricl en dale du to oclobre ig4o, M. Rué Maurice, 
inspecleur de.complabililé & Ia direction des [nances, est placé, A 
compter du ro oclobre-ty o, dans la position prévue a l’article 1" du 
dahir du 29 aot T9409, conteritant leg fonctionnaires et agents on ser- 
vice dans les administralions publiques Te}diat ‘ou des municipa- 
lités, ou des ¢tablissements’ publics rattachés, qui-sont relevés de 
leur emploi. - alia 

Par arrélé viziriel en dale du so octobre 1940, M. Perté Roherby. 
contrdleur des domaines 4 la direction des finances, eat placé, 4 comp- 
ter du 10 octobre 1940, dans la position. prévue a l'article 1° du dahir 
du 29 aodt rg4o, concernant les fonclionnaires et agents en service 
dans les administrations publiques de l’Etat ou des municipalités, 
ou des dtablissements publics raltachés, qui sont relevés de_ leur 
emploi. 

P 
* ok 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 

Par arrélés résidentiels en date du 30 septembre rgfo : 

M. Jean Robert, ingénieur en chef de if? classe du génie rural, 
chef du service de l’agriculture et de la colonisation, esl nommé, 
& compter du 1 octobre 1940, sous-direcleur de 1¢ classe cl est 
délégué dans Ics fonctions de direcleur adjoint & la direction de la 
production agricole, du commerce el du ravitaillement (division’ de 
la production agricole). , , 

M. le capitaine de corvelle Baraitte Gaston esL nommé, A comp- 
ler du 1* e¢clobre tg40, directeur adjoint 4 la direction de la pro- 
duction agricole, du commerce et du ravitailement (division du 
commerce et du ravilaillement). 

M. Ginor Francois, inspecteur de l’agriculture de 2° classe, est 
nommé;, a compter du 1 oclobre 1940, chef du service de l'agricul- 
Lure, en remplacement de M. Jean Robert, appelé A d’autres fone 
tions. : 

Par arrété viziriel en date du 30 seplembre 1940, M. Troyer Jean. . 
Jules, inspecteur adjoint de 3 classe de Vagricnlture, est placé, a 
compler du 1° oclobre 1940, dans la position prévue a Varticle 1 du 

dahir du 2g aotit 19/0, concernant les fonctionnaires et agents en’ ser- 
. Vice dans les, administrations. publiques de |’Etal ou.des. munigine onpetm 
lités, ou des dlablissemenls publics rattachés, qui sont relevés do” 

leur emploi. , 

  

  

REINTEGRATION 

dans leur administration d'origine de fonctionnaires 

en service détaché. 

  

® 

Par arrétés résidentiels en date du 2 septembre rg4o, les fonc- 
lionnaires et agents de l'Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones ci-aprés désignés, détachés du’ cadre mélropolitain, 
atteints par la limite d’4ge en application du dahir du ag octobre 
1g40, sont remis A la disposition de leur administration d’origine = 
et placés en congé d’expectative de réintégration A compter du 

rf ogtohre ro4o : ° .
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MM. Durand Louis, inspecteur, détaché en qualité de chef de 

bureau, chef de service ; 

Benoit Paul, imspecteur, détaché en qualité de chef de 

bureau ; 

Gayraud Paul, inspecteur, détaché en la méme qualité ; 

Biau Arthur, chef de bureau de chéques postanx de 

2° classe, délaché en qualité de receveur de 1'¢ classe ; 

Boy Joan, receveur de 2° classe, détaché en qualité de rece- 

veur de 1° classe ; 

Martin Philibert, receveur de 3° classe, détaché en qualité 
de receveur de 2° classe ; 

Beulicr Joseph, receveur de 4° classe, détaché’ en qualité 

de contréleur principal ; eee 

Fédiare Albin, contrdleur, détaché. anla méine qualilé ; 
Zettwoog Joseph, vériicatewrprincipal des installations 

lect*O-metaniques, détaché en qualité de contrdleur 
“des installations ¢lectro- mécaniques ; 

Mme Vitrac Jeanne, surveillante, détachée en qualité de surveil- 

lante principale. : 

outa. OSE Sag 

Par arréteés résidenticls en dale du 30 “septembre “Igho, “les fonc- 
lionnaires et agents de l’Office des postes, des: lélégraphes et des 
léléphones ci-aprés désignés, détachés du cadre métropolitain, 
atteints par la limite d’4ge cn application du dahir du 2g aovit 1940, 
sont remis A Ja disposition de leur administration d'origine et pla- 
cés er congé d’expeclative de réintégration A compter du r® jan- 
vier 1941 : : 

MM. Melin Charles, inspecteur détaché en la méme qualité ; 

Maure Auguste, receveur de 1° classe, détaché en la méme 
qualité ; ‘ 

Lebreton Louis, receveur de a° classe, détaché en qualité 
de receveur de 1° classe ; , 

Buffe Adolphe, receveur de 3¢ classe, détaché en qualité 
de receveur de 17° classe ; 

Dauzolles Louis, receveur de 3° classe, détaché en qualilé 
de receveur de 2° classe ; 

Arnaull Ambroise, sous-ingénieur dela téléphonie auto- 
matique, détaché en la méme qualilé ; 

Straboni Sébastien, 

lilé de contrdéleur principal ; 

Marcellin Simon, contréleur, détaché en la méme qualité. 

  

ADMISSION: A LA RETRAITE 

‘Par déctets en date du fo septembre 1940; soni admis a. faire 

valoir leurs droits 4 la relraite avec effet du 1* octobre 1940, au 
tilre des dahirs'des 25 février 1939 et 29 aodit rg4o relatifs a la 
retraile anticipée des anciens combattants et victimes de la guerre, 
el rayés des cadres A compter de Ja méme date, les agents du corps 
du contréle civil ci-aprés désignés. 

MM. Besson Auguste-Marie, 
nelle ; 

Gervais Abel-Charles-Raoul, 

Jamet Henri-Julien, 

contréleur civil de classe exception- 

contréleur civil de 3° classe ; 

contréleur civil de 3° classe. 

Par arrété viziriel en date du 30 septembre 1940, sont rappor- 
lées en ce qui concerne M. Ries Louis, chef de bureau hors classe 

du personnel administralif du secrétariat général du Protectorat en 
service 4 la direction des affaires politiques, les dispositions de l’ar- 
réié viziriel du 6 septembre 1940 relatif & la mise 4 la retraite des 
fonctionnaires du personnel administratif du secrétariat général du 
Protectoral (art. 5 du dahir du 3g aofit 1940). 

BULLETIN 

receveur de 4° classe, détaché en qua- 

  

OFFICIEL 993 

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du directeur général de Vinslruction publique, des 
beaux-arts ol des anliquités, en date du 12 aott rg40, M. Boulard 
Hector-Lucien, professeur chargé de cours de 6° classe au lycée mixte 
de Fes, est révoqué de ses fonctions el rayé des cadres 4 compter du 
g avril rg4o. 

Par arrété du direcleur de la sécurilé publique en date. du 

16 septembre rg4o, Vinspecteur hors classe (a* échelon) Brahim ben 
Tabar ben Brahim, dont la démission a élé acceptée avec effet du 
if oclobre 1940, est, rayé des cadres du personnel des services’ actifs 

de la police générala & compler de la méme dale. 

Par arrélé du chef du service du contrdle financier et de la comp- 
labililé en date du 7 septembre 1940, Mohamed Zellou, commis 

dinlerprétariat de 4° classe, démissionnaire de son emploi, est rayé 
des cadres a compter du 5 seplembre rg4o. 

Par arrété du directeur des affaires poliligues en date du 26 sep- 
tembre 1g4o, la date de la radialion des cadres de M. Jumeau Gaston, 
commis principal hors classe, est reportée du 1°" octobre 1940 au 
x" Janvier rg41. . 

(Application du duhir du 29 aodt 1940 fizant la limite d’dge 
des fonctionnaires et agents des services publics du Protectorat), 

Par arrétés du seceélaire général du Proteclorat en date du 

28 seplembre 1940, les fonclionnuires du cadre des régies munici- 
pales ci-aprés désignés, atteinls par la limite d’4ge en application 
du dahir du 2g aodt ig4o, sont rayés des cadres 4 compler du 
1° octobre 1940 : 

MM. Kallinich Rudolph, 
Boucher Charlies, 
Levivier Marcel, 
Denat Jean, 

vérificateur hors classe ; 
vérificateur de 17° classe ; 

collecteur principal hors ‘classe : 
collecteur principal de 1° classe. 

Par arrétés du directeur général des travaux publics en date 
du 14 seplembre rg4o, les fonclionnaires ciaprés désignés, atleints 
par la limite d‘age en application du dahir du 29 aodt 1940, sont 
rayés des cadres : 

(A compter du 1°" oclobre 1940) 

Ducros Aimé, Maze) Jules, Deroye Jean, 
siomnaires de 17° classe ; 

Delbart Albert, Caffin Victor, 
principaux de 1° classe ; 

Labadie Alphonse, secrélaire-comptable principal hors classe ; 

Peynon Fernand, Guillemot Jean, Strozzega Louis, Chirouze 
Léon, Juilien Ernest, agenis techniques principaux hors 
classe ; 

Delas Jean, inspecleur de la marine marchande et des péches 
mariiimes de 17° classe ; 

Gadio Joseph, inspectéur de la marine marchande et des 
péches maritimes de 2° classe ; 

Le Rouzic Joseph, garde-maritime principal de 1 classe ; 

Leca Joseph, inspecteur d’aconage de 3* classe ; 

Andréani Théodore, ‘Taillie Théodore, Gyurech Guillaume, 

Revol Henri, Frapolli Laurent, Daurelle Auguste, Rigail 

Eugéne, Willemain Paul, commis principaux hors classe ; 

Coutouly Louis. commis principal de 1’ classe ; 

Rertrand Casimir, gardien-chef de phare de classe exception- 
nelle ; 

Bano Francois, gardien-chef de phare de 2° classe ; 

Vendrich Armand, gardien de phare de 2° classe ; 

Viale Ade'ine, daclylographe de 1° 

Roggero Bethe, dactylographe de 

MM. ingénieurs subdivi- 

Sénéchal Lucien, conducteurs 

\pimes classe 

ne classe. 

iit compler du 1 novembre 1940) 

Lambruschini 

mv classe 5. 

Rebiére Narcisse, agenl technique principal de 1° classe. 

MM. Antoine, ingénieur  subdivisionnaire de



94. BULLETIN 

_, Par arrélé du direcleur des affaires poliliques en date du 30 sep- 
lemibre | ‘oto, M. Pubreuil Guy, chef de division de vu classe, alteint 

par lalimite d Age en application du dahir du 2g aovit r940, est rayé 
des cadres 4 compler dur’? oclobre r9g4o. 

Par arrété du direcleur des caux et foréls, 

plique el de da conservation foncitre, en date du 17 septembre 
rg4o, M. Rony Fleucy-Ernest, brigadier-chef des eaux et foréts, 
atteinl par la limite d’Age en application du dahir du ag aot, 1940, 
est ray’ des cadres & cormpler dur octobre rg4o. 

du service topogra- 

  mos ee SSE 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété viziriel en dale du .4 oclobre 

jes pensions civiles ci-aprés ; 
Bénéficiaive + Le Demnal Julien-Joseph. 
Grade + infirmier spécialiste. 

“ Nabere de da pension : anciennelé de services. 
Montant 

Pension principale : 19.800 francs. 
Pension complémentaire 7.024 francs. 
tndemuilés pour charges de famille (2°, 3*, 4°, 
Monlanl principal ; g.700 francs. 
Montant complémentaire : 3.692 frances. 
Joulssunce : 1 aodl rg4o. 

1940, sont concédées 

5* enfants) : 

CLASSEMENT 
dans Ja hiérarchie spéciale du service 

des affaires indigénes. 

Par décision résidentielle en dale du 2 oclobre rg40, sont 
reclassés daus la hiérarchie spéciale du service des affaires indi- 

genes : 
pyieeaet 

En qualité de chef de bureau hors classe 
(4 compler du a4 septembre 1940, rang du 1°" mars 1937) 

Le lieutenant-colonel d‘infanterie coloniale h. c. Thiabaud Claude, 
de la révion de Fes, 

iin qualité de chef de bureau de 1 classe 

tang du i janvier 1939) 
lewden Marie, de la région de 

A compler du 27 aotl 1940, 
Le capilaine dartillerie h. c. 

Kes. 
(A compler du 16 septembre 1940, rang du a7 juillet 193%) 

Le capilaine d’infanterie h, c. Evain Albert, 

‘Taza (région de Fés). 

En qualité de chef de bureau de 2 classe 
(\ compler du 20 seplembre 1940, rang du 20 aanit 1938) 

d’artillerie hh. c. Clesca Marcel, 

du territoire de 

Le capilaine de la région de 
Mekns, 

(A compter du 8: aodt 1940, rang du si juin’ ¥937) vate 

lieutenant--colonel breveté d’infanterie h. c. Guillaume 

de la direction des affaires politiques. 

En qualilé d’adjoint de 1° classe 
(a compter du 20 seplembre rg4o, tang du ra aot 193g) 

Le 
Auguslin, 

Le capitaine d’infanteric h. c du commande- 
nent Agadir-confins. 

(A-compter du 20 septembre rg/o, rang du to septembre 1989) 

Le capilaine d’infanlerie brevelé h. c. Olié Jean, de la direc- 

lion des affaires politiques. 

(A compter du 1® septembre i940, rang du 1 mars 1940) 

Le capitaine d’infanterie h. c. de Reydet de Vulpilléres René, 

de la direclion des affaires politiques. 

En qualité d'adjoint de 2° classe 

(1 compter du ao seplembre tg4o, rang du 30 aotit 1940) 

Marquez Henri, 

Le capitaine d’infanterie h. c. Lamourére André, du territoire 

Taza (région de Fés). \ de   

OFFICIEL N° 1459 du 11 octobre 1940. 

(i compler du ro septembre 1940, rang du 18 octobre 1989) 

Le Heulenant d"infanterie h. c¢. 

dement Agadir-con fins. 
Colombain Denys, du comman- 

fin qualité d’adjoint stagiaire 
(i compler du so septembre "oho, t rang du ro septembre 940) 

Le lieutenant d’infanterie li. co. de Monts de Savasse Marie, de 
la révion de Meknés. 

(4 coupler du $r aodil 1940, rang du 31 mai 1989) 

Le leutenant @infanterie bh. c. Noé} Georges, de la région de 
Mekniés, . 

(4 compler du t7 seplembra 1940, rang du 17 seplembre rg4o) 

Le Hertenaut, | de cavalerie h. c. 
Meknés. ome 

_Feste Adrien; de la région de 

(& compler du™ go sptebneaao, rang ‘du, TA février 1939) 

Le lieulenant d‘infanterie b. ¢ 
dle Fos. 

- Gastine “Francots, ‘de la région 

( compler du so seplembre 1g4o, rang du 13 mars 1940) 

Le lieutenaid cl’ infanterie be oc. 

de Meknés. 

(4 compler du ao seplembre ro4o, rang du 9g février 1938) 

Le lieulenani d'infanter;e h. c. Batlesti Joseph, de la région de 
Meknés. , 

tang du 1g juin 1938) 

du 

(4 compter du 1g aodl 1940, 

Le capitaine @infanterie bh. c, d’Aluoncourl André, 
nuindement d’Agadir-confins. 

com- 

  

PARTIE NON OFPICIELLE 

‘   a st 

DIRECTION DE 1 INSTRUGTION PUBLIQUE © 

DATES DES EXAMENS DE LICENCE 

  

M. te recteur de l'Université d’Alger informe par télégramme 
que les épreuves écriies de la licence é8 sciences commenceront le 
lundi 7 octobre 1g40, mais que les épreuves de la licence és lettres 
sont reporiées au lundi 14 oclobre 1940, 

Les éludianls recevront directement de la Faculté d’Alger un 
horaire porlant Ja date et Vheure des épreuves écrifes de leurs cer- 
tificats qut leur tiendra lieu de convocation. 

Les examens auront lieu & Rabat’d la 
tion publique, salle des examens. ' 

direction de l’instruc- 

    

DIRECTION DEB FINANCES 

service du contréle financier et de la comptabilité 

Anis de mise en recouvrement de réles @impdls direcls 
  

Les conltribuables sont informés que les réles menlionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lu 7 OCrOBRE 1940. — Patentes et taxe d’habitation 1940 : Fedala, 
domaine public maritime, articles 1.001 4 1,089. — . 

Le 7 ocropre ig40. -- Tave urbaine 1940 ; centre de Souk-el- 

Khémis-des-Zemamra. 

Le 14 ocropRn 1940. — Patentes el tare d’habilation 1940 : 
Fedala, ville européenne, articles 1.501 4 2.013 ; centre de Bir-Jedid- 
Chavenl, articles 1° & 36; Sidi-Bennour, articles 1 4 151 ; Casa- 
blanca-centre, 7°-émission 193g ; Casablanca-ouest, 5° émission 1939 ; 
‘asablanca-nord, 5° émission 1939. 

Derriennic Jean, de la région —
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Le 14 ocropne g40. — Palentes 1940 : Seltat, articles 1° A 43, 
transporteurs ; poste de contrdle civil de Tamanar ; circonscription 

“eerde coniréle civil de Mogador ; cireconscriplion de Safi-banlieue cl 
annexe de Chemaia, articles 1 4 48 ; contrdle civil de Sidi-Bennour ; 
Oulmas, 7 oy bbe 

Le 14 ovropne 1940. — Taxe urbaine 1940 : Petiljean, quarlier 
européen ; Sidi-Slimane ; Mechra-bel-hsiri. 

Lu a1 ocropre rg40. — Patente ef tare d'habitation 1940 : Beni- 

Melial, arlicles 1 A 1.433 ; Berrechid, articles 1° 4 419 ; Rabal-sud, 
articles rr.oot & 19.974, 

Le 27 ocropng 1940. — Tare urbaine 1940 : Rabal-sud, articles 
1y.ovr A 1g.435 ; Azrou ; Benahmed ; Porl-Lyauley,astictes rT) 581 ; 

_ kusha-Tadla. : - 

ae 14 OCTOBRE .rgtior = Tertib-et prestations des indigénes 1940 : 
circonscriplions de Berkane, caidal des Beni Mengouch-sud ; de 

Martimprey du Kiss, caidat des Tarhjirt ; de Berrechid, caidat des 
"Se Qulad Abbou et des Oulad Harriz-est ; de Mceknés-banlieue, caidalt 

- des Arab du Saiss : d’Had-Kourt, caidal des Beni Malek-sud ; de 
.-Sidi-Kennour, caidat des Aounal ; bureaux des affaires indigtnes : 

de Tendrara, caidat des Oulad Youb; d'Ahermoumou, caidat des 
Ail Alaham ; d’Quaouizarht, caidat des Ait Hamza; de Midell, 
caidats des Ail Izdeg, des Ait OQuafellah, des Ail Ayacho.; des Ajit- 
Mehammed & Bou-Yahia, caidal des Ait Abbés ; de Boulemane, caidats 

des Ail Serhouchen de Sidi Ali, des ATL Youssi du Guigou; de 
Taguelfl, caidat des Ait Daoud ou Ali; d’Ain-Leuh, caidat des Ait 

. Meroul . circonseriptions : de Sidi-Bennour, caidal des Oulad Am- 
rane ; de Meknés-banlicue, caidats des Guerouan-cenlre (caid Hos- 
seine), des Zerhroun-sud (caid Allal bel Haj Mohamed), des Zerh- 
roun-nord (caid Marnissi), des M'Jalt; de Mazagan-banlicue, caidal 
des Qulad Bouaziz-sud ; d’Amizmiz, caidats des Goundafa et des 

Guedmiona ; dKl-Hajeb, caidats des Beni M'Tir-nord (caid Haddou), 

des Guerouan-sud ; de Berrechid, caidats des Hedami et des Oulad 

Harriz-ouest ; des Oulad Said, caidats des Moualine el Hafra, des 
. G Dana. des Qulad Arif ; d’El-Hajeb, caidat des Beni M’Tir-sud (caid 
: Mokhatar). : . 

Prestations. des européens 1940 

VO.G.P. 
Khouribga, prestataires de 

Rabal, le 5 octobre 1940, 

Le chef du service du contréle financier 
et de la comptabilité, 

R. PICTON, 

  
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 
et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 
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