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LEGISLATION 

ET REGLEMENTATION GENERALE a oe a 

DAHIR DU 28 OCTOBRE 1940 (26 ramadan 1359) 
-relatif a la délivrance, en zone francaise . de VEmpire 

chérifien, de la carte de priorité créée par la loi du 
14 aoht 1940. , , 

LOUANGE A DIFU 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 carle nationale de priorité créée 
par la loi du 14 aotit rg4o sera délivrée en zone francaise 

de Notre Empiré par 1’Office des familles nombreuses fran- 
caises, 

Arr. 2. — Cette carte permeilra & ses titulaires de 
bénéficier des avantages prévus par ladite loi. 

Fait & Rabat, le 26 ramadan 1359, 
(28 octobre 1940), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 28 octobre 1940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

  

so LOI 
créant une carte nationale de priorité. 

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

Vu le décret du 26 mai rg20 inslituant la médaille 
de la famille frangaise ; 

Sur le rapport du ministre secrétaire d’Etat & la famille 
ct a la jeunesse, 

Le conseil des ministres entendu, 

. DECRETONS 

ARTICLE PREMIER. — Il cst créé en faveur des méres 

de famille une « Carte nationale de priorité ».
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Arr. 2. — Cette carte, renouvelable tous les deux ans, 

donnera a son titulaire un droit de priorité pour l’accés 
aux bureaux et guichets des administrations et services 
publics, aux transports publics et aux magasins de com- 
merce. 

Art. 3. — La carte nationale de priorité sera déli- 
vrée : . 

a) Aux méres de famille ayant au moins trois enfants 
vivants de moins de qualorze ans, ou deux enfants vivants 

de moins de quatre ans ; 

b) Aux mares décorées de la médaille de la famille 
frangaise. , 

Arr. 4. — Le présent décret. sera publié au Journal 
_-Officiel et exécuté comme loi de I’Etat. 

Fait & Vichy, le 14 aodt 1940. 

| Px, PETAIN.. 
Par le Maréchal de France, chef de l’Etat frangais : 

Le ministre secrétaire d’Etat & la famille 
et ad la jeunesse, 

J. YBARNEGARAY. 

Le ministre secrétaire d’Etat 4 UVintérieur, 

ApRIEN MARQuEr. 

. DAHIR DU 31 OCTOBRE 1940 (29 ramadan 1359) 
levant les mesures de séquestre a l’égard des Belges, Danois, 

Luxembourgeois, Norvégiens, Hollandais, Polonais, Tchéco- 
slovaques. 

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 Je dahir du 6 septembre 193g (21 rejeb 1358) 
ordonnant la mise immédiate sous séquestre de tous les 
biens, meubles et immeubles, des ressortissants du Reich 
allemand ; 

Vu le dahir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) 
relatif 4 la déclaration des biens, droits et intéréts ennemis 
et & leur mise sous séquestre ; 

Vu le dahir du 22 mai 1940 (14 rebia II 1359) relatif 
4 la sauvegarde des biens appartenant 4 des personnes se 
trouvant en territoire ennemi ; 

Vu les arrétés viziriels du 22 mai 1940 (15 rebia II 
1359) relatifs 4 la sauvegarde des biens appartenant aux 
personnes se trouvant en territoire danois, polonais, tchéco- 

slovaque ; 

Vu les arrétés viziriels du 31 mai 1940 (23 rebia TI 

1359) relatifs 4 la sauvegarde des biens appartenant aux 
personnes se trouvant en territoire luxembourgeois, norvé- 
gien, néerlandais;   
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Vu le décret francais du 17 septembre 1939 levant les 
mesures de séquestre 4 I’égard des Belges, Danois, Luxem- 
bourgeois, Néerlandais, Norvégiens, Polonais et Tchéco- 
slovaques, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — A partir de la publication du 
présent dahir au Bulletin officiel, sont levées de plein droit 
les mesures de séquestre prises en application des dahirs 
et des arrétés viziriels susvisés des 6 septembre 1939 (21 rejeb 
1358), 13 septembre 1939 (28 rejeb.1358), 22 mai rg4o 
(14 rebia II 1359) et 31 mai 1940 (23 rebia II 1359) relatifs 

4 la sauvegarde des bicns appartenant' aux personnes se 
i trouvant en terriloire belgc, danois, luxembourgeois, néer- 
landais, norvégien, polonais et tchécoslovaque, 4 l’encontre 
desdites personnes, des personnes morales et établissements | 
ayant leur siége social sur l'un de ces territoires, ainsi qu’& 
V’encontre des personnes morales et établissements qui en 
dépendent. 

Art. 2. — Sous le contréle de l’agent général des 
séquestres, les administrateurs-séquestres restitueront aux 
intéressés qui en feront la demande, les biens dont 1’admi- 
nistration leur a été confiée et rendront compte de leur 
geslion. 

Fait @ Rabat, le 29 ramadan 1389, 
(37 octobre 1940). 

Yu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  
  

DAHIR DU 31 OCTOBRE 1940 (29 ramadan 1359) 
relatif aux dettes résultant de Vimportation de marchan- 

dises originaires ou en provenance d’Allemagne, d'Italie, 

de Belgique, du Danemark, du Luxembourg, de Norvége, 
des Pays-Bas, de Pologne et de Tchécoslovaquie. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL1 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Le régime des dettes résultant de 
Pimportation dans la zone francaise de Notre Empire des 
marchandises originaires oli en provenance d’Allemagne, 
telles qu’elles sont définies par les accords franco-allemands 
du ro juillet 1937, annexés au dahir du 5 aoft 1937 (27 jou- 
mada IT 1356) relatif aux paiements commerciaux entre 
l’Allemagne et la zone francaise de Notre Empire, dont 
la déclaration et la mise sous séquestre ont été prescrites 
par le dahir du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) relatif 
a la déclaration des biens, droits et intéréts ennemis et & 

leur mise sous séquestre, est fixé ainsi qu’il suit.
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Art. 2, — Les débiteurs sont tenus de verser Je montant 
des deltcs visées 4 l'article 1° et actucllement exigibles aux 
administrateurs-séquestres relevant de l’agent général des 
séquetres de guerre, mandataire chargé de la sécurité des 
biens des ressortissants ex-ennemis. 

Le délai de déclaration des detles non encore exigibles 
a l’autorité régionale ou & Vaulorité locale de contrdéle 
déléguée & cet effet par lautorilé régionale est prorogé 
jusqu’au 31 décembre 1940 inclus. Le montant de ces 
dettes devra étre versé par le débiteur aux administrateurs- 
séquestres & la date de leur échéance, faute de quoi il 

produira intérét conformément 4 l’article 4 de l’arrété 
viziriel du 13 septembre 1939 (28 rejeb 1358) relatif aux 
interdictions ct restrictions de rapports avec l’ennemi. 

Arr. 3. — Par dérogation aux dispositions du dahir 
précité du 13 septembre 1929 (28 rejeb 1358) et & celles 
des articles précédents, le montant des dettes relatives 4 
l’importation de charbons et autres produits qui devait 
étre encaissé par la Société pour l’importation des charbons 
et autres produits (8.J.C.A.P.), continuera 4 étre versé 4 cet 

organisme. Ces dettes ne feront l’objet d’aucune décla- 
ration. , 

Arr, 4. — Les créances francaises et marocaines résul- 
lant de l’exportation vers |’Allemagne de marchandises 
originaires ou en provenance de la zone francaise de Notre 

Empire seront déclarées & l’autorité régionale de contréle 

ou A l’aulorité locale de contréle déléguée 4 cet effet par 

l’autorité régionale, avant le 1° décembre 1g4o. 
‘ Les déclarations déja faites n’auront pas 4 étre renou- 

velées. 

Ant. 5. — Les sommes visées 4 l'article 1° ci-dessus 

seront, aprés centralisation par l’agence générale des 

séquestres de guerre, déposées A 1’Office marocain de 

compensation, déduction faite des retenues afférentes ; elles 

seront affectées exclusivement au réglement de créances 

marocaines et frangaises sur |’Allemagne nées antérieure- 

ment au 3 septembre 1939 et définies par les accords franco- 

allemands précités du 10 juillet 1937. 

Les dispositions du dahir du 13 septembre 1959 

(28 rejeb 1358) relatif & la déclaration des biens, droits 

et intéréts ennemis et & leur mise sous séquestre seront 

applicables au solde éventuellement disponible. 

Arr. 6. — Les débiteurs de sommes visées aux arti- 

cles 1° ct 3 ci-dessus ne sont pas aulorisés & faire la com- 

pensation entre leurs dettes et leurs créances et a retenir 

sur leurs versements le montant de leurs créances sur VAI- 

lemagne. 

Arr. 7. — Les infractions aux dispositions du présent 

dahir seront réprimées et punies conformément 4 Varti- 

cle 15 du dahir précité du 13 septembre 1939 (28 rejeb 

1358). 

Arr. 8. — Les dispositions du présent dahir sont appli- 

cables aux dettes résultant de l’importation des marchan- 

dises originaires ou en provenance d’Italie, de Belgique, 

du Danemark, du Luxembourg, de Norvége, des Pays-Bas, 

de Pologne et de Tchécoslovaquie, & partir du 10 juin 1939   

OFFICIEL N° 1466 du 29 novembre rg4o. 

pour |’Italie et de la date de l’occupation pour la Belgique, 
le Danemark, le Luxembourg, Ja Norvége, la Pologne, les 
Pays-Bas et la Tchécoslovaquie. 

Fait & Rabat, le 29 ramadan 1359, 

(31 octobre 1940). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 22 NOVEMBRE 1940 (21 chaoual 1359) 
relatit a la déclaration et au versement, 4 l’Office marocain - 

de compensation, des dettes commerciales vis-a-vis de la 

Grande-Bretagne et 4 la déclaration des créances commer- 

ciales sur la Grande-Bretagne. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 30 aott rg40 (26 rejeb 1359) relatif au 
paicment de marchandises importées en zone francaise de 
\’Empire chérifien ; 

Vu le décret du 4 oclobre 1940 sur la déclaration et 
le versement, 4 1’Office de compensation, des dettes com- 

merciales vis-4-vis de la Grande-Bretagne et la déclaration 
des éréances commerciales sur la Grande-Bretagne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AgricLe premier, — Les dettes résultant de Vimpor-— 
tation de marchandises originaires ou en provenance du 
royaume uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord, dans 
le terriloire de la zone francaise de ]’Empire chérifien, 

doivent étre déclarées 4 1’Olfice marocain de compensation 
(Banque d'Iitat du Maroc). 

La déclaration devra préciser le montant de chaque 
dette et son échéance. Elle devra étre produite dans les 
trois mois de Ja date de la publicalion du présent dahir. 

Les débiteurs sont tenus de verser le montant de ces 
dettes, dés qu’elles deviennent ecxigibles, & 1’Office maro- 
cain de compensation. - 

Toutetois, les débiteurs qui, ayant fait usage de la 

faculté accordée par l'article 1* du dahir du 30 aotit 1940 

(26 rejeb 135g) relatif au paiement des marchandises impor- 

tées en zone francaise de l’Empire chérifien, se sont déja 

libérés en francs au compte spécial de 1|’Office marocain 
des changes, sont dispensés de la déclaralion prévue au 
premier alinéa du présent article. 

Art, 2. — Les créances résultant de l’exportlation vers 

le royaume uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord, 
{ de marchandises originaires ou en provenance du territoire 

de Ja zone francaise de l’Empire chérifien, devront égale- 

ment étre déclarées a 1’Office marocain de compensation 

(Banque d’Ftat du Maroc).
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La déclaration devra préciser le nom du débiteur, le 

montant de chaque créance et son échéance. Elle devra 
étre produite dans les trois mois de la publication du 
présent dahir, 

Ant. 3. — Les débiteurs de sommes visées 4 Jarticle 
premicr ci-dessus ne sont pas aulorisés 4 faire la compen- 
sation entre leurs dettes et leurs créances et 4 retenir sur 
leurs versements Ie montant de leurs créances sur le 
royaume uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord. 

Fait @ Rabat, le 27 chaoual 1359, 

(22 novembre 7940), 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 23 NOVEMBRE 1940 (22 chaoual 1359) 

étendant 4 de nouveaux territoires de l'Empire chérifien 

le dahir sur Vimmatriculation des immeubles ainsi que 

les autres textes réglementant le nouveau régime foncier. 

LOUANGE A DTFEU SEUL |! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que J’on sache par Iles présentes — puissc Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir organique du 1% aofit 1913 (q ramadan 
1331) sur ’immatriculation des immeubles et, notamment. 
son article 10g ; 

Vu les dahirs suhséquents qui ont rendu applicables 
dans différentes régions du Maroc Jes divers textes sur 

Vimmatriculation des immeubles, institué de nouvelles 
conservations et fixé les ressorts des tribnaux de la zone 
francaise de l’Empire chérifien. 

A DECIDE CE OUT SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Le dahir susvisé duro aott rod 

(q ramadan 1331) ainsi ave tous les autres textes pris pour 
son application en vne de réclementer le nouveau régime 

foncier. sont étendus aux territoires suivants -: 

REGION D’QUIDA 

Cercle de Fiquig 

Centre de Figuig et tribu des Oulad Farts. Oulad 
Belhassen, Qulad Bouazza. Oulad M’Hamed ben Brahim. 

Oulad Ali Belhassen. Oulad Chath Zuoreg. Oulad Chath 
Bouved, Oulad Abdelkrim. Ovlad Ahmed hen Abdallah 

et Allaouana. . 

Poste de Tendrara. — Centres de Tendrara et Bouarfa, 

et tribus Oulad Haiti, Oulad Ali hen Yacine. Oulad Youh, 

Oulad Slama (narties situées dans la zone de sécurité. 

REGION DE FES 

Cercle de Sefrou 

Circonserintion de Sefrou. — Tribua Att Serhrouchén 
d’Imouzzér, Ait Youssi de l’Amekia et Beni Yazra en entier. 
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Annexe de Boulmane. — Partie des Ait Youssi du 
Guigou située en zone de sécurité, partie des Ait Serhrou- 
chén de Sidi Ali‘ du poste d’El-Mers située en zone de 
sécurité, 

Annexe d’Ahermoumou. — Partie des Beni Alaham 

comprise en zone de sécurité. 

REGION DE MEKNES 

Cercle d'Azrou _ 

Partic des Ait Arfa du Guigou comprise dans la zone 
de sécurité. 

Annexe d’Ain-el-Leuh, — Partie des tribus de la con- 

fédération des Ait Abdi comprise dans la zone de sécurité. 

Annexe d’El-Hammam, -—— Centre d’El-Hammam et 
partie des tribus de la confédération des Ait Ssougou com- 
prise dans Ja zone de sécurité. 

Cercle de Khenifra 

Partie de la tribu Zaiane comprise dans la zone de ~ 
sécurité, ; 

Cercle de Boudenib 

Partie des Oulad en Nasser sittuée en zone de: sécurité. 

Annee de Talsinnt. — Partie des Ait Aissa ct des Ait 
Ahmed ou Said comprise dans la zone de sécurité, telle 

qu'elle est définie par Varrété résidentiel du 7 janvier 1938 
(Bulletin officiel n° 1318, du 28 janvier 1938). 

REGION DE CASABLANCA 

Territoire d’Oued-Zem 

Circonseription de Kasba-Tadla, — Centre de Kasba- 
Tadla en entier, tribus Scmguett, Guettaia et Beni Maadane 

en entter. 

Annere de Bonjed. — Centre de Boujad en entier et . 
partic des Beni Zemmonr comprise dans la zone de sécu- 

rité, 

Poste de RBeni-Mellal. — Centre. ot trihu des 
Mellal. 

Circonscrintion de Dar-ould-Zidouh, — Tribus Beni 

Amir, Oulad Arif, Beni Onjtine et Beni Moussa. 

REGION DE MARRAKECH 

Cercle d'Azilal 

Beni- 

Partie des tribus Ait Attab et A’netifa comprise dans 
la zone de sécurité. 

Circonscription des Att Ourir 

Rureau de Souk-el-Tleta-des-Ait-Ourir, — Tribus Mes- | 
fiona ct fraction Glaoua du versant nord de l’Atias en entier 
et partie des Rhoudjama comprise dans la zone de sécu-— 

rité. 

Annere de Demnate. — Centre de Demnate et partie des — 
Guelfiona. Oultana et Fetouaka sise dans la zone de sécu- 
rité. 

Territoire @Quarzazate 

Bureau di cercle & Ouarzarate. — Fractions Glaoua 
dy versant sud de Atlas en entier. Partie des Ait Tidili 

et Ait Zineh comprise dans la zone de sécurité.
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Annexe de Taliouine. — Partie des Ait Tifnout (Ait 
Ouaouzguite de l’ouest) comprise dans la zone de sécurité. 

Territoire de Marrakech 

Circonscription d’Amizmiz. — Partie des Goundafa: 
comprise dans la zone de sécurité. 

Circonscription. d’Imi-n-Tanoute. — Centre d’Imi-n- 
Tanoute, tribus M’Touga, M’Zouda, Nfifa, Douirane, Sek-. 
saoua et Demsira. ~ - 

COMMANDEMENT D’AGADIR ET DES CONFINS 

Cercle de Taroudannt 

Bureau du cercle 4 Taroudannt. — Ville et pachalik de 
Taroudannt, tribus Talemt, Ait Ouassif, Ait Iggass, Men- 
taga, Erguita en entier. 

Partie des Menabha, Oulad Yahya et Guettioua com- 

' prise dans la zone de sécurité. 

Annexe des Ait-Tafinegoult. — ‘Tribu des Ait Semmeg 
(partie en zone de sécurité), tribus Talekjount, Fouzara, 
Godacha, Ida Oukais, Ida Oumsattoug, Sigouga, Medlaoua, 

Avousane, Ait. Youssef, Ait Tammennt, Iferd n’Ait Tam- 

mennt en entier, 7 

Annexe d’Argana. — Tribus Ida Ouziki, Ida Oumah- 

moud, Ida Ouzal. 

Circonscription d’Agadir-banlieue a Inezgane 

Tribu des Haouara, partic comprise dans la zone de 

sécurité, Ksima, Mesguina en entier, partie des Chtouka de 

la plaine comprise dans la zone de sécurité. 

Annexe des Ida-ou-Tanane. -- Centre de Souk-el-Khe- . 

mis-d’Imouzzér, tribus Ahl Tinekerte, Ifesfassen, Ait Oua- 

nekrim, Aouerga, Iberrouten et Ait Oufzzoun. 

Ane. 2. — Il est institué par division de la conserva- 

tion de Casablanca, une conservation de la propriété fon- 

ciére pour le territoire d’Qued-Zem ct, par division de Ja 

conservation de Marrakech, une conservation de la pro- 

priété foncigre pour le commandement d’Agadir et des 

confins. ; 
Le sidge respectif de ces conservations est fixé & titre 

provisoire & Casablanca et 4 Marrakech. 

Arr. 3. —— Les ressorts respectifs des conservations sont 

fixés ainsi qu’il suit : 

CONSERVATION DE RABAT 
“Riicion pr RaBat 

Ville de Rabat. | 
Circonscription de Rabat-banlieue. —. Centres de 

Temara, Rouznika et Skrirat, tribus El Arab, fraction Zaér 

des Beni Abid, El Haouzia, El Oudaya. 

Centre d’Ain-el-Aouda : tribus Oulad Ktir et Oulad 

Mimoun. 

Circonscription de Marchand..— Centre de Marchand, 

tribus Oulad Zid, Selamna, Ahlalif, Oulad Dao, Roualem, 

- Oulad Amrane, Rouached, Ngamcha, Oulad Moussa, Oulad 

Aziz, Neja, Oulad Khalifa nord, Oulad Mimoun, Marrak- 

chia, Oulad Ali, Oulad Khalifa sud, de la confédération 

des Zaér. 
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Ville de Salé. 

Circonseription de Salé. — Tribus des Sehoul, Hos- 
sein et Ameur. , 

Circonseription des Zemmour. — Centres de Khemis- 
sét et Tiflét, tribus Beni Ameur de l’est (Mzeurfa-Khezazna, 

“Ait Bou Yahia, Hajjama), Beni Ameur de |’ouest (Kotbiyne, 
Ayt Ali ou Lahsen), Messarhra, Ait Yadine, Ait Djebel 
Doum (Ait Mimoun ct Ait Sibeur), Ait Zekri, Qabliyne, 
Ait Hamou Boulman, Ait Ouribel, de la confédération des 

Zemmour. 

Annexe de Tedders. — Centre de Tedders, tribus Haou- 

derrane et Beni Hakem. . 

Annexe d’Oulmés, — Centre d’Oulmés, tribu Ait Amar 
des Ait Sgougou (Zaiane). 

Territoire de Port-Lyautey 

Ville de Port-Lyautey. 

Yirconseription de Port-Lyautey. — Centre de Sidi- 
Yahya-du-Rharb, tribus Ameur Haouzia, Oulad. Slama, 
Amcur Mchdya, Ameur Seflia, Menasra, ~~ 

Circonscription de Petitjean. — Centres de Petitjean 
et de Sidi-Slimane, tribus Oulad Delim, Tekna, Chebanat,: , 
Ziraia de la confédération des Cherada, Sfafaa, Oulad Yahia, 

OQulad M’Hamed., 

Cercle de Souk-el-Arba-du-Rharb, ~— Centre de Souk- 
el-Arba-du-Rharb, tribus Beni Malek de l’ouest, Sefiane 
du nord et Sefiane du sud. 

Poste de Mechra-bel-Ksiri. — Centre de Mechra-bel- 
Ksiri et. tribu des Mokhtar. — 

Annexe d’Had-Kourt. — Centre d’Had-Kourt, tribus 

Sefiane de Vest, Beni Malek du nord et Beni Malek du sud. 

Territoire d’Quezzane 

Ville d’Ouezzane. 

Burean d’Ouezzane. — Tribu Ahi Roboa en entier et | 

‘partie des tribus Rehouna et Masmouda comprise dans la 
zone de sécurité. 

Annexe d’Arbaoua. — Parties des tribus Khlott, Ahl 

Serif et Sarsar situées A l’intérieur de la zone de sécurité. 

Annexe de Teroual, — Tribu Selta en cntier et partie 

des Beni Mezguilda sise dans la zone de sécurité (fraction 

Oulnana en entier et partie des Oulad Bedder comprise 

dans la zone de sécurité). 

Circonseription de Zoumi. — Tribu Beni Mestara, 

partie comprise dans la zone de sécurité (fractions Hadjer 

et Beni Aich en entier et partic des fractions Oulad Guen- ° 

noun et Beni Koulla comprise dans la zone de sécurité. 

Récton pg Mexnits 

Cercle de Khenifra 

. Poste de Moulay-Bouazza. — Centre de Moulay-Bouazza, 

tribu des Bouhassoussen. 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Riicion DE CASABLANCA - 

Ville de Casablanca. 

Cercle des Chaouia-nord 

- Bureau du cercle & Casablanca, — Tribus Mediouna et 

Qulad Ziyane,
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Circonscription de Berrechid. — Centre de Berrechid, 
iribus El Hedami, Oulad Abbou, Oulad -Harriz. 

Annere de Fedala. — Ville de Fedala, tribu des 
Zenata. oo. 

Annexe de Boulhaut. — Centre de Boulhaut, tribus 
Moualine el Rhaba, Moualine el Outa, Beni Oura et la frac- 

tion des Feddalate. 

Annexe de Boucheron, — Centre de Boucheron, tribus 

Oulad Sebbah, Oulad Ali, Ablaf, Mellila. 

Cercle des Chaouia-sud 

Ville de Settat. 

Bureau du cercle 4 Settat. — Pachalik de Settat, tribus 
El] Mzamza, Oulad Rouziri, Oulad Sidi Bendaoud. 

Cireonscription de Benahmed, — Tribus Mlal, Beni 
Brahim, Oulad Mrah Menia (Oulad Farés), Oulad Mham- 

med, Fl Maarif. 

‘Annexe d’El-Borouj: — ‘Tribu Beni Meskine. 

Annexe des Oulad Said. — Tribus Oulad Arif, Moua- 
line el Hofra, Gdana. 

CONSERVATION D’OUED-ZEM 

(Avec siége provisoire 4 Casablanca) 
- Région DE CAsapeaNca: 

Territoire d’Qued-Zem 

Bureau du territoire & Qued-Zem. — Centre d’Oued- 
Zem, Iribu Oulad Bahr el Kbar, Beni Smir, Es Smala Ou- 
lad Aissa, Es Smala Oulad Madna, Moualine Dendoun, El 
Gnadiz. 

( ra, de Rou- 
lanouar et Boujniba, tribu des Oulad Bahr es Srhar. 

Circonscription de Dar-Ould-Zidouh. — Centre de Dar- 
ould-Zidouh, tribus Beni Amir de Vest, Beni Amir de 

Vouest, Beni Oujjine, Oulad Arif, Oulad Boumoussa, 

irconscription de Kasba-Tadla. —- Centre de Kasba- 
Tadla en entier, tribus Semguet, Guettaya et Beni Maadane 

{confédération des Ait Roboa), 

Annexe de Boujad, — Centre de Boujad, tribu des Beni 
Zemmour. 

Poste de Beni-Mellal. 

des Beni Mellal. 

CONSERVATION DE MAZAGAN 

                                         

i-Mellal et tribu                

~ Région pr CASABLANCA. 

Territoire de Mazagan 

Ville de Mazagan. 

' Bureau du territoire 4 Mazagan. — Tribus Oulad Boua- 
ziz, nord, Qulad Bouaziz centre, Qulad Bouaziz sud, Oulad 

Frej Abdelrheni, Oulad Frej Chiheb. 

CGirconscription d’Azemmour, — Ville d’Azemmour, 
lribus Chiadma Chtouka, El] Haouzia. 

Circonscription de Sidi- Bennour: - Centre de Sidi- 
Bennour, tribus Aounate, Oulad- Amor Rharbia, Oulad 
Amor Rhenadra, Oulad Amrane, Oued Bouzerara nord, 
Qulad Bouzerara sud.   

  

R&Ecion vpE MARRAKECH 

Territoire de Safi 

Ville de Safi. 

Bureau du territoire @ Safi. — Tribus de la confédéra- 
tion des Abda : El Bhatra, Ameur, Temra, Er Rebia. 

CONSERVATION DE MARRAKECH 

Récion pE MARRaKECH | 

Territoire de Marrakech 

Ville de Marrakech. . 
Circonseription de Marrakech-banlieue. — Tribus 

Guich, Ourika, Rhirraia, Sektana et les douars appartenant 
a Ja Iribu Mejjate (annexe de Chichaoua) sis dans le péri- 
métre de ladite circonscription. 

‘Circonseription des Rehamna & Marrakech et poste des 
Skhour-des-Rehamna. — Tribu des Rehamna. 

Circonscription des Srarhna-Zemrane, a El-Kelaa- 
des-Srarhna, — Tribu Srarhna. 

Poste de Sidi-Rahal. — Tribu Zemrane. 

Cireonscription d’Amizmiz et poste de Mzouzite. — 
Centre d’Amizmiz, tribus Guedmioua et Ouzguita en en- 
lier, parlie des Goundafa sise en zone de sécurité. 

Circonseription d’Imi-n-Tanoute. — Centre d’Imi-n- 
Tanoute, tribus Mtouga, Mzouda, Nfifa, Douirane, Seksaoua 
et Demsira, 

Annere de Chichaoua, —- Centre de Chichaoua, tribus - 
Oulad Bousbéa, Ahl Chichaoua, Mejjate (A l’exception des 
douars sis dans le périmétre de Ja circonscription de Mar- 
rakech-banlieue), Frouga, Oulad Mtéa, Oulad Yala, Tidra- 
rine, El Aroussiyne et la fraction En Nouasser Chichaoua. 

Cercle de Mogador — 

Ville de Mogador. 

Bureau du cercle &@ Mogador. — Tribus Neknafa (Inek- 
nafen Haha), Ida Ougord, Ida ou Issaren, Ait Zeltane, Ida 

Onzemzem, Oulad el Haj, Meskala, Ed Dra, Henchane, El 

Korimate, Zaouia Regrega, Et Touabet, Mkhalife, En 

Njoum, El Harte, El Mdaraa, En Nairate, Oulad Bounjima, 

El Mnassiz, Oulad Aissa, Talla, Zaouia, AYt Ouatil, Oulad 

Hassane, E] Himer. 

Cercle d’Azilal =, 

Bureau du cercle @ Azilal et poste des “Ait-Attab. 
_ Parties des Ail Attab et des Anetifa sises en zone de a6. 

curité. 

Circonscription des Ait Ourir 

Centre d’Ait-Ourir, tribus Mesfioua, Touggana et frac- 
lions Glaoua du versant nord de |’ Atlas en entier. 

Partie de la tribu des Rhoujdama comprise dans la 
zone de sécurité. 

Bureau de Demnat. — Centre de Demnat, parties des 
tribus Oultana et Ftouaka sises dans Ja zone de sécurité. 

Territoire d’Ouarzazate 

‘Cercle d'Quarzazate. — Fractions Glaoua du versant 

sud de I’Atlas en entier.
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Parties des tribus Ait Tidili et Ait Zineb situées dans | 

la zone de sécurité. 

Annexe de Taliouine. — Partie des Ait Tifnoute (Ait 
Ouaouzguite de l’ouest) comprise dans la zone de sécurité. 

Territoire de Safi 

Annexe de Chemaia. —~ Centre de Chemaia, tribus Zer- 

rat, Zerrarate et Oulad Youssef. ' 

CONSERVATION D’AGADIR ET DES CONFINS 

(Avec siége provisoire 4 Marrakech) 

Région pE MARRAKECH . 

Cercle de Mogador 

Annexe de Tamanar. — Centre de Tamanar, tribus Ida 

Ouhouzia, Ait Aigsi, Aft Ameur, Ait Ouguelloul, Ida Ou- 

throuma, Tda Oukazzou, Imgrad. ‘ 

COMMANDEMENT D’ AGADIR-CONFINS 

. Territoire d’ Agadir 

Ville d’Agadir. 

Circonscription .d’Agadir - banlieue & Inezgane. — 

Centre d’Inezgane, pachalik d’Agadir, tribue Ksima et Mes- ]. 

guina en entier. 

Parties des tribus Haouara et Chtouka de la plaine, 

sises en zone de sécurité. 

Annexe des Ida-Outanane 4 Souk-el-Khemis-d’Imouz- 

yev-des-Ida-Outanane, tribus Ahl Tinekerte, Jfsfassen, Aft 

Ouanekrim, Aouerga, Tberrouten, Ait Oudzzoun. 

Cercle de Taroudannt 

Ville et pachalik de Taroudannt, tribu Mentaga, 

Erguita, Ait Ouassif, Ait Iggass, Talemt en entier. 

Parties des Menabha, Oulad Yahya et Guettiona com- 

prises dans la zone de sécurité. 

Annexe des Ait-Tafinegoult. — Tribus Talekjount, 

Fouzara, Godacha, Ida Oukais, Ida Ourmzattoug, Tigouga, 

Medlaoua, Agousane, Ait Youssef, Ait Tamennt, Iferd n’ Ait 

Tamennt en entier. 

Partie des Aft Semmeg sise en zone de sécurité. 

Annexe d’Arqana. — Tribus Ida Ouziki, Tda Oumah- 

moud, Ida Ouzal en entier. 

CONSERVATION DE MEKNES 

R&cion. DE Mrgnks 

Ville de Meknés. 

Territoire de Meknés 

Cireonscription de Meknés-banlieue. — Tribus Zere- 

houn, Guerouane du nord, Guerouane du centre, Dkhissa, 

Meijate et Arab du Sais. 

Circonseription @El-Hajeb et poste d’Ifrane. — Centres 

d’El-Hajeb et d’Ifrane, tribus Guerouane du sud et Beni 

M’Tir. 

Cercle d’Azrou 

Centre d’Azrou, tribu Trklaouen du nord én entier et 

partie des Ait Arfa du Guigou sise en zone de sécurité.   
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Annexe d’Ain-el-Leuh. — Centre d’Ain-el-Leuh, par- 
tie de la tribu des Ait Abdi comprise dans la zone de sé- 
curité, . 

Anneze d’El-Hammam. -— Centre d’El-Hammam, par- 
tie des Ait Sgougou comprise dans la zone de sécurité. 

Cercle de Midelt 

Centre de Midelt, parties des Ait Izdeg (Ait Ouafellah, 
Ait Toulout et Ait Moumou) et des Ait Ayache sises 4 |’in- 
térieur de la zone de sécurité. 

Cercle de Khenifra 

Partie des Zafane (4 l'exception des Ait Amar d’Oul- 
més el des Bouhassoussén) comprise dans la zone de sé- 
curité, 

Récion ne Fis 

Territoire de Taza 

Cercle de Guercif, annexe de Missour, Chorfa de Ksabi 

compris dans l’tlot de sécurité de Midelt. 

Territoire du Tatilalt 

Cercle de Boudenib 

Partie des Oulad en Nassér située en zone de sécurité. 

Annexe de Talsinnt. — Parties des Ait Aissa et des Ait 

Ahmed ou Said situdées dans la zone de sécurité. 

CONSERVATION DE FES 

R&cion ve Fis 

Ville de Fes. 

Territoire de Fés 

Circonscription de Fés-banlieue. — Tribus Oulad el 
Tlaj du Sais, Oulad el Haj de l’oued, Beni Saddén, Cherarda, 

Sejia, Ait Ayache, Homyane, Oulad Jama, Lemila, El Ou- 

daya. oo 

Circonscription de Karia-ba-Mohammed. —— Centre de 

Karia-ha-Mohammed, Gheraga, Oulad Aissa et Hjaoua. 

Poste d’El-Kelda-des-Slés. — Tribus Slés et Fichtala. 

Circonseription de Tissa, —- Centre de Tissa, confédé- 
ration Hayaina A l’exception des Oulad Amrane rattachés 
au cercle du Haut-Ouerrha. 

Cercle de Sefrou 

Circonseription de Sefrou. — Ville et pachalik de Se- 

frou, tribus E] Bhalil, Ait Youssi d’Amekla, Ait Serhrou- 

chén d’Imouzzér, Beni Yazrha. 

Annexe de Boulemane. — Partie des Ait Youssi du Gui- 

gou, située en zone de sécurité, partie des Ait Serhrouchen 

de Sidi Ali du poste d’El-Mers, située en zone de sécurité. 

Annexe d’Ahermoumou. — Parties des Irhezrane et 

des Beni Alaham comprises dans la zone de sécurité. 

Cercle du Haut-Ouerrha 

Bureau du cercle & Taownate et poste d’Haddada. — 

Fraction des Oulad Amrane des Hayaina, parties des tribus 

Mezraoua, Meziate et Er: Rhioua comprises dans la zone de 

sécurité, ; . 

Annewe de Tlefa - des - Beni - Oulid et poste d’ Ain-Me- 

diouna. — Partie dé§ Sénhaja de Moshah sise & l’intérieur 
de la zone de sécurité. :
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Cercle du Moyen-Ouerrha 

Partie des Ej Jaia comprise dans la zone de sécurité. 

Annexe de Tufrannt de UQuerrha, — Parties des Beni 
Ouriaguel et des Beni Zeroual (Qulad Kacem), comprises 

dans ja zone de sécurité. 

Territoire de Taza 

Cercle de Taza 

Ville de Taza. 
Tribus Rhiata, Beni Gujjanc, Meknassa. 

Annexe de Tahala, — Tribus Ait Serhrouchen de 
Harira, Choria de Sidi Jellil. 

Parlie des Beni Ouarafn de- louest (Ait Hassou, 
-Zerarda, Imrilen, Ait Abdulhamid, Ait Ali, Ait Benali, 

Beni Pouzert), comprise dans la zone de sécurité. 

‘Annexe de Merhraoua, —~ Parlie des Ah] Telte située 

a Vintérieur de la zone de sécurité. 

Cercle du Haut-Leben 

Bureau de Taineste. — Partie des Ouerba (Rranés), 
comprise dans la zone de sécurité. 

Annexe de Kef-el-Rhar. — Parties des tribus Beni Bou 

Yala (Branés) et Senhaja de Rheddou, comprises dans la 
zone de sécurité. 

Annexe de Bab-cl-Mrouj. — Partie des Taifla et des 
Beni Fekkouss (Branés), située & Vintérieur de Ja zone de 

sécurité, 

Annexe des Tsoul ad Beni Lenni. — Tribu Tsoul. 

Cercle du Haut-Msoun 

Bureau da cerele &@ Aknoul, — Partie des Gzennaia, 

comprise dans la zone de sécurité. 

Annewe de Mesguitem. — Tribus Merhraoua et Oulad 
Bourmia en entier. 

Partie des Metalsa, siluée dans la zone de sécurité. 

CONSERVATION. D'OUJDA 

RéEcIon p’Ouspa 

Ville d’Oujda. 

Circonscription d'OQujda 

Tribus El] Oujada, El Anegad, El] Mhaya (nord et sud), 
Beni Oukil, Ez Zkara et Beni Yadala, ~ 

Annexe dEl-Aioun. — Centre 
Haddiyne, Beni Bouzeggou, Beni 
Cheikh, Beni Oukil, Es Sejaa. 

Annexe de Berguent. — Centre de Berguent, tribus 
Beni Mathar, Oulad Bakhti, Oulad Sidi Abdelhakim, Oulad 
Sidi Ali Bouchnafa. 

tribus 

Oulad Sidi 

d’El-Aioun, 
Mahiou, 

Circonscription de Berkane 

Centre de Berkane, tribu Beni Atig (nord et sud), Beni 

Ouriméche (nord et sud), Beni Mengouche (nord et sud), 
Trifa. 

. Poste de Martimprey-du-Kiss, — Centre de Martimprey- 
du-Kiss, tribus Tarhjirte et Beni Drar. 

. rite, 

  

Circonscription de Taourirt 

" Centre de Taourirt, tribus El terarma, Abr Oued Za, 

Ahlaf, Sejia, Beni Oukil. 

Anneze de Debdou. — Centre de Debdou, tribus Ahl 
Debdou, Beni Fachet, Beni Riis, Alouana, Oulad Amor en 

entier. 

Parties des Zoua des Tajaj ct Zoua des Oulad M’Hamed, 
siluées en zone de sécurité. 

Cercle de Viguig 

Centre de Figuig, ksar d’lch et tribus des Oulad Farés, 

Culad Belhassen, Qulad Bouazza, Oulad M’Ilamed ben 
srahim, Oulad Ali Belhassen, Oulad Chaib Zuoreg, Oulad 
Chail Bouyed, OQulad Abdelkrim, Oulad Ahmed ben Abdal- 
inh et Allaouna. 

Posle de Tendrara. - - Cenlres de Tendrara et de Bou- 
Arfa et parties des tribus Oulad Hadji, Oulad Ali ben 
Yacine, Gulad Youb, Oulad Slama, situées en zone de sécu- 

Rteion ve Fis 

Territoire de Taza 

Cerele de Guercif 

Annece de Guercif. -— Centre de Guercif, tribus 
Hiouara et Oulad Rahhou en entier et partie des Ahl 
Rehida, située en zone de sécurité. 

Annere de Saka, — Partie des Beni Bou Yahi, 
a Vintérieur de la zone de sécurité. 

Annere (QOutat-Oulad-el-Haj. — Parties des. Ahl 
Reggou et des Oulad Jerrar, sises en zone de sécurité. 

Annere de Berkine. 

Vest (Ahl Taida, 

zone de sécurité, 

— Partie des Beni Quarain de 
Ait Jelidassen et Ahl Bourached), sise en 

Fait & Rabat, le 22 chaoual 1359, 
(23 novembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 23 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 OCTOBRE 41940 
(23 ramadan 1359) 

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 45 juillet 1937 
(6 joumada I 1356) en ce qui ‘concerne le mode de ; 
calcul des sommes versées au compte spécial des droits 
de porte. 

I.E GRAND VIZIR, 

Vu Te dahir du 20 avril 1917 (27 joumada II 1335) 
relatif aux droits de porte, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; ¥ 

Vu Varrété viziyiel du 15 juillet 1937 (6 joumada I 
1356) modifiant certains tarifs des droits de porte sur les 
produits importés et, notamment, son article 3 portant 
création d’un «-Compte spécial des droits de porte » ; , 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété viziriel 
susvisé du 15 juillet 1937 (6 joumada I 1356) est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — II sera effectué sur le montanl des droits 
« recouvrés en application des tarifs édictés par le présent 
« arrélé, un prélévement fixé forlaitairement par bureau 
« de recouvrement aux pourcenlages ci-aprés 

« Agadir ..........4. 15 % des recettes totales 
« Casablanca ........ 30% — , 
« Fedala ....., bene ah % _ 
« Mazagah ......, vee 21% — 
« Mogador ........ +» 29 % — 
« Oujda ...... es . 25 % —_ 

« Port-Lyautecy ...... 21 % — 
« Rabal ....... deenne 25 % _ 

« Safi ...s..e eee . 13 % — 

« Jes sommes ainsi prélevées seront versées 4 un compte 
« dit « Compte spécial des droits de porlé » ouvert dans_ 
« Jes écritures du percepteur de Rabat-sud. 

« La redevance 4 verser au Trésor, pour frais de recou- 
« vrement, sera calculée pas poste de perception, d’aprés 
« le baréme suivant : 

« Tranches de recettes de : 

1a 5oo.000, 3 % 
500.001 & 1.000.000, 2,5 % 

1,000,001 & 3.000.000, 2 % 
3.000.001 4 5.000.000, 1,5 % 

Au-dessus de 5.000.000, 1° % 

« Le paiement de cetle redevance sera assuré par les. 
« municipalités ou prélevé sur le compte spécial au prorata 
« des sommes gui leur auront été attribuées sur le total 
« des recettes. 

« Le reliquat disponible du compte spécial, aprés pré- 
« lévement des frais de recouvrement, sera réparti en fin 

« d’année entre les municipalités, la population maro- 
« cajne et Ja population non marocaine des dites muni- 
« cipalités entrant chacune en compte pour la moitié de 
« cette somme. 

« L’attribution 4 chaque municipalité de la part qui 
« lui revient se fera au prorata de chacune des deux caté- 
« gories des populations qu’elle posséde d’aprés les résul- 

_ « tats du dernier recensement. » 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété entreront 
en vigueur 4 compter du 1™ janvier 1941, 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1359, 

(28 octobre 1940), 

MOHAMED EL MOKRI]. 

Vu pour promulgation et mise a exécution. ; 

, Rabat, le 25 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.-   

OFFICLEL N° 1466 du 29 novembre rg4o. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 NOVEMBRE 1940 
"(5 chaoual 1359) 

portant restriction de la vente de l’alcool dénaturé 
destiné 4 certains usages. ’ . 

Li GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril ig40 (7 rebia I 135g) relatif 
aux restrictions concernant les produils, denrées et objets 
alimentaires ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 (18 joumada I 
1357) lendant @ facililer la résorption des excédents de 
vin, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMI“R. — Les alcools dénalurés destinés aux 
usagcs énagers ne pourront étre cédés aux particuliers que 
par les négociants délailianls 4 raison d'un litre au plus par 
acheteur ; la fréquence des achals nc devra, en aucun cas, 
permettre la constitulion d’un approvisionnement excé- 
dant les besoing normaux des usages ménagers auxquels 
Jes alcools doivent étre exclusivement affectés. 

Anr. 2. — Les alcvols définis 4 article premier 

ci-dessus ne pourront étre cédés mensuellement par les 
grossistes qu’ des demi-grossistes ct détaillants, dans la 
limite d'une quanlilé égale 4 la consommation moyenne 
des huit premiers mois de Vannée sg4o. 

Toutclois, les grossistcs et demi-grossisles pourront 
céder des alcools dénalurés aux industriels pour Ics besoins 
normaux de deur industrie, ces alcools devront élre affec- 

tés cn fotalilé aux usages ayant juslifié leur livraison, 

Arr, 3. — Des arrétés du directcur de la production 
agricole, du commerce ef du ravilaiflement fixeront, s'il 
y a lieu, Ices conditions d’application du présent arrété. 

Fait a@ Rabat, le 5 chaoual 1369, 
(6 novembre 1940). — a 

MOHAMED EL ‘MOKRI, 

Vu pour promulgation cl mise & exéculion 

Rabat, le 6 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 NOVEMBRE 1946 

. (24 chaoual 1359) 
modifiant l’arrété viziriel du 22 mai 1931 (4 moharrem 1350) 

relatif a la création d’un cadre de chiffreurs. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 22 mai 1931 (4 moharrem 1350) 
relatif 4 la création d’un cadre de chilfreurs, tel qu’il a été 
modifié par Varrété viziriel du 24 novembre 
(1 chaoual 1359), 

1938



N° 1466 du 29 novembre 1940. 

ARRETE 

Arvicue pRemigeR. — L’article 3 de larrété viziriel 
du 22 mai 1931 (4 moharrem 1350), tel qu’il a été modifié 
par Varrété viziriel du 24 novembre 1938 (1% chaoual 1357), 

est remplacé par les dispositions suivantes . 

« Article 3, — Les agents chiffreurs sont recrutés 

« parmi les commis principaux et commis du personnel 
« administratif du secrétariat général du Protectorat, jus- 
« tifianl en cette qualité d’au moins dix ans. de service 
« effectif, qui ont satisfait A un examen probaloire com- 
« portant des épreuves écriles et des épreuves orales, aux- 
« quelles ils ne peuvent se présenter qu’avec |’autorisation 

« de Vautorité supérieure. » 

Art. ». — L’article 4 de Varrété viziriel susvisé du 

49 mai 1g31 (A moharrem 1350) est complété par Ics dis- 

positions suivantes 

« Article 4. — .... 

« L’épreuve orale porte : ...... Ce 

« 3° Sur une épreuve de langue arabe du niveau du cer- 
« tificat d’arabe dialectal marocain, organisée par le secré- 

« fariat ¢énéral du Protectorat. 

« Les candidats justifiant de la possession du certificat 
« (arabe dialectal marocain délivré par VInstitut des 
« hautes études marocaines, ou d’un dipléme équivalent. 

BULLETIN: OFFICIEL 1119 

ARRETE RESIDENTIEL 
prescrivant la déclaration des stocks de graines de lin. 

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

Légion d’honncur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation 
vénérale du pays pour le temps de guerre et, notamment, 
son article 21 bis ajouté par le dahir du 1° mai 1939 ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 décembre 1939 relatif a 

Vutilisation des stocks de ccrlains produits, matiéres et 
. denrées, 

« seroni dispensés de cette épreuve et bénéficieront d'une . 
> auantile supérieure & un quintal. « miijoralion de ro points. » 

Anr. 3. ~- L’article i de Varrété viziriel du 
1931 (4 moharrem 1350) est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 5. — Les résultats des épreuves sont déter- 
« minés par des noles variant de o A 10 pour la langue 
« arabe ct de o & 20 pour les autres matiéres. A |’exception 
« de l'épreuve d’arabe, est liminatoire toute note infé- 
« Tieure & 8, et en ce qui concerne les épreuves du chiffre, 
« toute note inférieure 4 15. » 

a9 mai 

Ant. 4. — L’arrété viziriel susvisé du 22 mai 1931 
‘4 moharrem 1350) est complété par un article 8 bis ainsi 
concu , 

« Article 8 bis. — Les candidats classés sont nommeés 
« dans le cadre des chiffreurs & la classe dont Je traitement 
« est égal ou immédiatement supérieur a celui qu’ils per- 

« cevaient dans leur ancien grade. Leur ancienneté court 
«du jonr de la nomination 4 Vemploi de chiffreur, » 

Disposition transitoire 

Anr. 5. — A litre exceptionnel, la situation des agents 
chiffreurs qui ont été nommés en cette qualité depuis le 
U7 janvier 1939 sera révisée en application des dispositions 
de Varticle 8 bis ajouté & Varrété viziriel du 22 mai 1931 
(4 moharrem 1350) par le présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 24 chaoual 1359, 

(25 novembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRIT, 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 25 novembre 1940. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

délégué &@ la Résidence générale, 
MEYRIER. 

    

ARRETE 

x 
ARTICLE PREMIFR. — Les détenleurs & un titre quel- 

conque de stocks de graines de lin sont tenus de déclarer 
la quantilé en Jeur possession 4 la date du 21 novembre 

1gho. 

Celle obligation s applique 

e \ tout producteur, industriel ou négociant en gros 
ou cn demi-gros, quelles que soient les quantités qu ‘il 
détient ; 

b. A lout autre détenteur, méme non commercant, - 
des lors qu'il délient des slocks de cette marchandise en 

Arr. 2. — Lorsque Jes stocks sonmis 4 déclaration 
sont délenus dans plusieurs magasins ou dépdts, des décla- 
rations distincles doivent étre effecluées pour chacun des- 
dits dépdts ou magasins et il ne doit pas @tre fourni de dé- 
elaralion densemble. 

Anr. 3. — Ces déclarations établies conformément au 
modéle ci-joint seront adressées en un seul exemplaire & la 
direction de la production agricole, du commerce et du 
ravifaillement (service de l’agriculture) ot elles devront 
pirvenir avant le 27 novembre 1940, dernier délai. 
a. . 

Ant. 4. — Le contrdle des déclarations sera effectué 

/conformément aux prescriptions prévues & l’arlicle 8 de . 
Varrélé résidentiel du 8 avril 1940. 

Rabat, le 15 novembre 1940. 

NOGUES. 

* 

We, SOUSSIENE, Co eet eens , demeurant 

Woe ccc eee teen teens , déclare, sous les peines de droit, 

avoir en ma possession, A la date duo... eee cece ee eee eens ; 

un stock de > geaines de Vin, oo... 0c. eee eee eee quintaux. 

Bien de stockage to... cee eee tees 

Fait oo... eee LO eee eens 

Signature : 

Des déclarations distinctes doivent étre effectuées pour chaque 
dépat ou magasin. Tl ne doit pas étre fourni de déclaration d’en- 

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

ditions d’application du dahir du 10-septembre 1939 
prohibant ou réglementant en temps de guerre l’expor- 
tation des capitaux, les opérations de change et le 
commerce de l’or. 

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

Vu Je dahir du to septembre 1939 prohibant ou 
réglementant en temps de guerre |’exportation des capi- 
taux, les opérations de change et le commerce de -l’or, 

modifié par les dahirs des 11 mars et 18 mai 19f0 ; 

Vu Varrétté résidentiel du 18 mai tg4o fixant les 
conditions dapplication du dahir susvisé du to septem- 
bre 1989, modifié par V’arrété du 1° juin rg/o, 

ARRETE : 

ARTICLE unrguE. — L’article 5 de larrété résidentiel 

du 18 mai rg940, modifié par larrélé du x* juin rgfo, 
cst abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 5. — Les Personnes physiques de_nationalité 
   

en Trance, dans Tes volonie Raneniees et les pays. sous, “ara 
dat. francais, ainsi que les personnes morales étrangéres pour | 
leurs élablissements_situés_en debors’ dé la “zone _fran- 
caise” du Ma Maro 

  

de la France, des colonies Tran aises et 

  

transférer Tes espaces, valeurs ¢ ou hiens, possédés par elles 
dans la zone francaise du Maroc, sous réserve qu’elles 
justifient que ces espéces, valeurs ow biens Jeur appar- 
tenaient Ic jour de la promulgation / du dahir précité. i S 

« Les mémes personnes peuvent atre autorisées a trans- 
férer les espéces, valeurs ou hiens acquis par elles posté- 
rieuroment, au moyen de fonds dont._la. provenance 
étraugére est ddment justifiée, ainsi que les espéces 

constiluées et les valeurs ou. “hiens acquis au moyen des 
revenus de tous biéns ou valeurs possédés’ dans Ia” zone 
francaise du Maroc. 

« Les personnes physiques de nationalité marocaine 

ou francaise ne résidant pas dans Ja zone francaise du 
Maroc, en France, dans les colonies francaises et les pays 
sous mandat francais, ainsi que les personnes morales 
marocaines ou francaiscs pour leurs établissements situés 
en dehors de la zone francaise du Maroc, de la France, 
des colonies frangaises et des pays sous mandat frangais, 

peuvent également bénéficier des autorisations prévues 
aux deux alinéas gui précédent. 

« Lachat et la vente de toutes valeurs mobiliéres 

marocaines, francaises, “des colonies frangaises ou pays 

sous mandat francais et de tous dbiens mobiliers ou immo- 

  

       
1s @ 

dant pas ¢ dans. ‘cette ce, dans lés “colonies 
fratigaises ou les pays “ous “mandat francals ou une per- 
sotine morale marocaine, | franGaise ou étrangére pour ses 
établissements situés en dehors de la zone francaise du .   

Maroc; de la France, des colonies [rancaises et pays sous 
mandat francais, peuvent ¢tre réglementés par_arrété du __ 
directeur des finaticés. 

  

« Les autorisations nécessaires pour l’application du 
présent article sont délivrées dans les conditions prévucs 
aux articles 15 et suivants. » 

Rabat, le 16 novembre 1940. 

NOGUES. 

  

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

LE DIRECTEUR DES FINANCES, . 

Vu le dahir du to septembre 1939 prohibant ou régle- 
mentant cu temps de guerre Vexportation deg capitaux, 
les opérations de change et le commerce de Vor, modifié 
par les dahirs des 11 mars et 18 mai 1940 ; 

Vu Varrété résidentiel du 18 mai rg4o fixant les con- 
ditions d’application du dahir susvisé du ro septembre 
1989, modifié par Jes arrétés des 1™ juin et 16 novem- 
bre 19/0, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, -~ Les articles 4 et 8 de V’arrété du 
r™ Juin TOAO précisant les opérations prohibées ou autorisées 
sont complétés ainsi qu’il suit : 

                                    

  

n_§ 

  

« Article 4. 

ciale qui doit étre demnaii pour’ tage e ¢ opération, R 
VOffice marocain des changes, “sie” formule conforme a 
Vannexe n° 1, les opérations. suivantes ; 

« h ter) Vente de biens immobiliers situés en_zone 
Trangaise_ du-Maroc, des valeurs mobiliéres francaises, ou 
de la zone francaise du Maroc, effets publics francais ou 
de la zone francaise du Maroc ou tous autres titres négo- 
ciables & échéance déterminée, francais ou de la zone fran- 
gaise du Maroc si_l’achcteur_est une personne considérée 

comme ¢trangére. » 

(La suite sans modification.) 

‘« Article 8. —- Sont prohibées sauf dérogation spéciale 
qui doit étre demandée, pour chaque opération, A l’Office 
marocain des changes, sur formule conforme A I’arinexé 

n° 2, Jes opérations suivantes - 

« h ter) Achat de biens immobiliers situés en zone- 
        francaise du Marat, tere 

la zone francaise du Maroc, effets publics, francais ou de Ta 
zone francaise du Maroc ou autres titres négociables A 
échéance déterminée, si:Je vendcur est une personne con- 

sidérée comme francaise. » 

   

(La suite sans modification.) 

le 16 novembre 1940. 

TRON. 

Rabat,
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' ARRETE RESIDENTIEL Arr. ». — Le directeur des communications, dela — 
modifiant l’arrété résidentiel du 9. décembre 1939 donnant 

dl4gation permanente du droit de réquisition pour les 

besoins militaires et-fixant la composition des commis- 

sions d'évaluation des indemnités et de la commission 

ceatrale des réquisitions. 

  

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

Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ro aofi 1915 sur les réquisitions a 
effectuer pour lea besoins militaires, el les dahirs qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur UVorganisation 
~— générale du pays pour le temps de guerre et, notamment, 

son article 17, tel qu’ila été modifié par le dahir du 13 juil- 

let 1939, 
ARRETE + 

ARTICLE untgur. — L’article 3, 1* et dernier alinéas, 

de Varrété résidentiel du g décembre 1939 donnant délé- 

gation permanente du droit de réquisition pour les besoins 
militaires et fixant la composition des commissions d’éva- 
Iuation des indemnités et de la commission centrale des 
réquisitions, est modifié ainsi qu'il snit : ° 

« Article 3. — La commission centrale des réquisitions, 
« prévue A article 16 du dahir susvisé du ro aodt 1915 

« et A Particle 17 du dahir susvisé du 13 septembre 1938, 
« est présidée par un fonctionnaire désigné par décision 

« résidentielle. ~ 

Peeeeees ee eee 
« Le secrétariat de la commission cst assuré par un 

« fonctionnaire du service de législation, » 

Rabat, le 20 novembre 1940. 

NOGUES. 

_ ARRETE RESIDENTIEL 
' poriaat interdiction de la vente des emballages de toute 

nature destinds au transport et 4 la manutention des 

chaux et ciments. 

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur J’ organisation 
générale du pays pour le temps de guerre et, notamment, 

. son article 21 bis ajouté par le dahir du 17 mai 1939 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est interdite la vente des embal- 
lapes usagés de toute nature (sacs de jute, sacs cn papier, 

fals de bois ou de fer) utilisés pour le transport et la 
manutention des chaux et ciments, 4 toute personne étran- 
gére & la fabrication ou a la vente en gros des Hiants 
hvdrauliques.   

production industrielle ct du_ travail est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. 

Rabat, le 22 novembre 1940. 

.. NOGUES. 

D’EXECUTION 
  

TEXTES ET MESURES 

DAHIR DU 14 OCTOBRE 1940 (12 ramadan 1359) 
autorisant un échange immobilier (Casablanca). 

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

Qne Von sache par les présentes - — puisse Dieu en 
élever et en fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIFR, — Esl anlorisé, en vue de l’aména- 

gement du souk de Boujad, Véchange d’une parcelle de 
terrain domanial d’une superficie approximative d’un hec- 
lare Vingt ares (1 ha. 20 a.) & prélever dans la partie sud 
des immeuhles difs « Terrains de Boujad », inscrits sous 

les n®* 28 ef 2g U. au sommicr de consistance des biens - 
domaniaux de ce centre, contre seize boutiques sises en 
bordure du souk dé Boujad ct-appartenant au cadi Si el 
Hadj Abdallah ben el Hadj Larbi Cherkaoui. 

Arr. 2. — Tacle d’échange devra se référer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 12 ramadan. 1359, 

(14 octobre 1940). 

Vu pour promuigation et mise 4 exécution 

, Rabat, le 14 octobre 1940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  
  

DAHIR DU 21 OCTOBRE 1940 (49 ramadan 1359) 

autorisant la vente d’un immeuble domanial (Fés). 

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 | 

Oue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en vue du rajus- 
tement du lot de colonisation « Innaouen n° 6 », la vente 

& M™ Mercier Mathilde-Marie, veuve de M. Plaut Antoine, 
de Vimmeuble domanial dit « Bled Gaadat Ettyara »,. 
n° 1027 F.R., sis dans Ja tribu des Oulad Riab (Fés), d’une 
superficie approximative de trente hectares (30 ha.), au
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‘prix de trente mille trois cent soixante-dix francs (30.370 fr.) | cipal, modifié par Varréié viziricl du ® février T93r 
payable dans les mémes conditions que le lot « Innaouen 
n° 6 » auquel il sera incorporé et dont il suivra le sort. 

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

dahir, 
Fait a Rabat, le 19 ramadan 1369, 

(21 octobre 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion 

Rabat, le 21 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

_ DAHIR DU 22 OCTOBRE 1940 (20 ramadan 1389) 
autorisant la vente @’une parcelle de terrain domanial 

a Ain-Taoujdate (Meknés). 

LOUANGE A DIEU SEUL|! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente 4 la Société 

.. des docks-silos coopératifs de la région de Meknés, au prix 

de deux mille quatre cent quatre-vingt-dix francs soixante- 

guinze centimes (2.490 fr. 75), d’une parcelle de terrain 

d'une superficie approximative de -trois mille trois cent 

vingt et un métres carrés (3.321 mq.), inscrite sous le 

n° 637 (partie) au sommier de consistance des biens duma- 

niaux ruraux de Meknés. 

Ant. 2. — h’acte de vente devra se rélérer au présent 

dahir. 
Fait & Rabat, le 20 ramadan 1359, 

(22 octobre 1940). 

Vue pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 22 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES 

ARRETE VIZIRIEL. DU 17 OCTOBRE 1940 
(45 ramadan 1359) 

autorisant des opérations immobiliéres entre la ville de Rabat 

et des particuliers. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril t917 (15 joumada I 1335) sur 

organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

ou complété ; 
Vu le dahir du 19 octobre rgo1 (17 safar 1340) suf le 

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

complété ; 
Vu Varrété viziriel du 31. décembre 1991 (x journada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni-   

(13 ramadan 1349) ; 
Vu le dahir du 14 Janvier 1922 

autovisant et déclarant d’utilité publique les plan et réyle- 
menl-d’aménagement du quartier Leriche, & Rahat ; 

Rabal, dans sa séance du 11 décembre 1935 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 

aprés.avis du directeur des finances, 

ARREIE : 

ARTICLE PREMER. — Est autorisée la vente par la ville. 
de Rabat, au prix de cinquante francs (So fr.) le métre carré, 
des parcelles de terrain figurées par une teinte jaune sur 
Je plan annexé A Voriginal du présent arrété, sises rue 
de Khemissét, et désignées ci-aprés : 

ParceHe de 60 métres carrés environ vendue & 
M. Maliges, au prix de trois mille francs (3.000 fr.) ; 

Parcelle de 87 metres carrés environ » vendue aA 
M. Richard, au prix de quatre mille trois cent cinquante 
franes (4.350 fr.) ; ; 

Pareelle de 46 rag. 44 environ vendue a4 M. de Vau- 

reix, au prix de deux mille lrois cont vingt-deux francs 

(9.394 fr.) ; 

Parcelle de 14 mq. 50 environ vendue & M. Imhoos, 

au prix de sept cent vingt-cing francs (7 of fr,). 

Arr. », — Est autorisée et déclarée d’utilité publique, 

(15 joumada 1 1340) 

Vu Vavis émis par la commission municipale de 

ad 

en vue de la réalisation de l’aménagement de la rue de © 
Khemissét, Vacquisition par la ville de Rahat, 

de cent franes (too fr.) le mélire carré, 

au prix 

des parcelles de 
Yerrain figurées par une teinte rose sur le plan annexé 
A original du présent arrété, et désignécs ci-dessous ; 

Parcelle de 3 mg. 50 environ acquise de M. Pailleron, 
av prix de trois cent cinquante frances (350 fr.) ; 

Parcelle de 7 métres carrés environ acquise de 
M™ veuve Leroy-Liberge, au prix de sept cents francs 
‘700 fr.) y : 

Parcelle de 3 matres carrés environ acquise de M, Chail- 

lat, au prix de trois cents francs oo fr.) ; 

Parcelle de & mq. 5o environ acquise de M. Dauge, 
au prix de huit cent cinquante francs (850 fr.) ; 

Parcelle de 15 mq. 350 environ acquise de M. Bernard, 

au priv de mille cing cénl cinquanic franes (1.550 fr.) ;: 

Pareetle de 5 métres 
M. Machard de Gramont, 
(S00 fr.) ; . 

Parcelle de 1g mq. 5o environ acquise ‘de M. Maliges, 
au prix de mille neuf cent cinquante francs (1.950 fr.). 

Ant. 3. — Les autorités locales de Ja ville de Rabat 
sont chargécs de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 ramadan 1359. 

(17 octobre 1940). 

MOHAMED FL MORKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat, le 17 octobre 1940. 

earcés environ acquise de 
au prix de cing cents francs 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.
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  ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1940 | << 
I 

  

  

        

' | | NY des : Date des acte: on (49 ramadan 1359) . NOMS DES DONATEURS — Superficie) 
autorisant lacquisition d’un. immeuble (Casablanca). | [parcelles . de donation 

'  |mét. car. 

LE GRAND VIZIR, | 1 Si ‘Taseb ben Ui _| 7-700 ee ee) 
: . 28 fév. 19 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant | , Il Pagir Abella ben. Brahim | 
réelement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui! “di Aatlar yo 4.089 id. 

lont modifié ou compléte ; , : 3 “i Moussa ben Mohamed eb ses , 
Sur la proposition du directeur des finances, aprés avis ; fréres. 4.640 id. 

du directeur des affaires politiques, : 4 Heérilicrs des ATL ou Bella. 4.620 ‘id. 

ARRETE : IIériliers des Ait Lhassen et he- 
D riliers de Si Mohamed Go 

ARTICLE PREMIER. ~- Est autorisée |’acquisition de | Eran. 19.638 id. 
-- st’ IMmeuble dit « de Navarro I », titre foncier n° 688 C., 8 *  Lhassen ben Mohamed ‘Talbait : ; 

“ —~ appartenant & la ville de Casablanca, au prix de huit cent ! Closes frbres, | 2.006 id. 
quarante-deux mille trois cent dix francs (842.310 fr.). ' 9 Sah ben Alimed ou Morm~ 8 i 

foececl. 1 285 j id, 
Art. 2, — Le chef du service des domaines est chargé ' oo a : V . d é t até. | 10 Mohamed ben Almed et ses. 7 

de Vexécution du présent arr _ freres, | 35.995 id. 

. rt Si Tayeb hen Ali ou Fair et ses . 
Fait a Rabat, le 19 ramadan 1359, frttes, 11.985 id. 

(21 octobre 1940). In ict, 59.730 id. 

MOHAMED EL MoORRE, ' 13 "7° Ali ben Mohamed rewsonal 

Vie pour promulgation et mise a exécution : | "hens a ‘adi NAR 30.256 id, 
2? Heériliers de ddi oN. 

Rabat, le 27 octobre 1940. | Daoud. | 

fe Commissaire résident général, ; 14 ‘Mi pn Ali NATL Oumghar et ‘a. 
- S€8 ITeCTes, 21.791 1d. 

TIES. 
NOGUES i IWritters des Ait Chrif. 3.080 id. 

IDR ee ee LL \onrrees oe li toe Lot 1; Si Mohamed hen Ahmed et ses 

fréres, T.426 id. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1940 & Si Abdellah ben Daoud. 6.360 id. 

. (27 ramadan 1359) 2000S Hf riliers de Si Tayeb ben Lhas- 
autorizant l’acceptation de la donation de seize parcelles ean. 5.929 id. 

de terrain (Agadir). 

Arr, 9. — Ces immeubles seront inscrits au sommier 

de consislance des biens domaniaux d’Agadir-rural. 
LE GRAND VIZIR, Anr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 

Vu-le dahir du g juin 1g17 (18 chaabane 1335) portant. de lexécution du présent arrété. 
réglement sur ja comptabilité publique, et les dahirs qui 
Iva modifié ou complété . P 4 | Fait a Rabat, le 27 rarnadan 1359, 

vgs 1: 29 
Sur. la proposition du directeur des finances, (29 octobre 1940). 

t , MOHAMED EL MOKRI, 
-ARRRTE + ; 

Vu pour promutzation el mise a@ exceulion 

ARTICLE PREMIER. — Est aulorisée l'acceptation de la’ 
. . wrres st Rabat, le 29 octobre 1940. 

donation consentie par les propriélaires désignés au tableau 

  
  

“- ci-aprés, de seize parcelles de terrain, sises aux Ait Baha, Le Commissaire résident général, 
(Agadir). if _ | NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1940 Vu le dahir du 8 novembre rgr4 (19 hija 1332) relatif. 
(27 ramadan 1359) i la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

diclarant d’utilité publique et urgente la construction de Vu lurgence ; 
Ia sonduite d'adduction des eaux de l’'ain Rhor, pour 
Valimentation en eau de la ville de Safi. sur la proposition du directeur des communications, 

oe de la production industrielle et du travail, 

: LE GRAND VIZIR, | ARRETE : 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur I’ex- ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation | construction de la conduite d’adduction des eaux de l’ain 
lemporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; | Rhor, en vue de l’alimentation en eau de la ville de Safi.   

i
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“ART. 2. — Le droit d’exproprier ‘les terrains néces- 
‘ saires aux. travaux 4 entreprendre est délégué A la Régie » 

des exploitations industrielles du Protectorat. 
Art. 3. — La zoné de servitudé préviie & l'article 4 du 

dahir susvisé du 31 aot 1914 (9 chaoual.1332) est consti- | 

de part et, 
d aulre de Vaxe de la condyite dont le tracé est figuré par. 
yn liséré rouge sur l’extrait de carte au. 1/100.000° annexé - 

tuée par-une bande de 10 métres de largeur, 

ai Voriginal du présent arrété.: 

Anr, 4. — L’urgence est prononeée. 

Arr. 5. — Le directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail est chargé de l’exécution 
du présenl arrété. 

& Rabat, le 27 ramadan 1359, 
(29 octobre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1940. 

Fait 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1940 - 
(4 chaoual 1859) © 

attribuant A l'un des groupes de 1’école israélite 

«, Narcisse Leven » le nom de « Groupe Y.D. Semach ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 

création d’une direction de Vensecignement, ct les dahirs 

qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur 

- publique, 

  

de | ‘instruction 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE, — Le deuxiéme groupe scolaire de 

V’école de VAlliance israélite « Narcisse Leven » sera désor- 

mais dénommé « Groupe Y.D. Semach ». 

Fait 4 Rabat, te 4 chaonal 1359, 
(5 novembre 1940). ° 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant désignation du président et des membres civils 

de la commission centrale des réquisitions. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 

FRANCE AU MAROC, Grand-croix de la 

Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 9 “décembre 1939 donnant 

délégation permanente du droit de réquisition pour les 

BULLETIN 
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besoins militaires et -fixant la composition - des commis- 
sions d’évaluation des indemnités et de la commission 
centrale des réquisitions, tel qu’il a été modifié par |’ar- 
rété résidentiel du 20 novembre 19/0, 

ARBBTE | ' 

- ARTICLE PREMIER, — M. Ivan Martin;. mattre des 

requétes au .conseil d’Etat, conseiller juridique du Pro- 
tectorat, est nommé président dela commission centrale 

des. -récjuisitiona,«. : 

Art. ». — Sont nommés membres de la” commission 

centrale des réquisitions : 

MM. Jean, directeur adjoint & Ja direction de la produc- 
lion agricole, du commerce et du _ ravitaille- 
ment ; 

Marcé, ingénicur en chef des ponts el chaussées & 
la direction des communications, de la produc- 

tion industrielle ct du travail ; , 

Boissy, inspecteur principal de comptahilité 
direction des finances ; 

Tallec, contrdleur civil, chef de la section adminis- 

trative de la direction des affaires politiques ¢ 

A la 

de Perctti, président de la chambre de commerce et 
d’industrie de Rahat ; , 

Groze. président de Ja chambre de commerce et d’in- 
dustrie de Casablanca ; 

Priow, 

régions dc Rabat, du Rharb et d’Ouezzane ; 
Pétrignani, président de la chambre d’agriculture de 

Marrakech, 

“ArT. 3. 

relatif au méme objet est abrogé. 

Rabat, le 20 novembre 1940. 

NOGUES. 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL 
portant réglementation des achats d’olives 

pour la campagne 1940-1941. 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur ]’organisation 

‘générale: du pays pour le temps de guerre et, notamment, 

son article 21 bis ajouté par le dahir du 1” mai 1939, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout acheteur d’olives opérant 

pour le compte d’un propriétaire ou d’un. exploitant d’une 

installation moderne d’huilerie devra étre muni d'une carte 

spéciale de légitimation conforme au modéle annexé au 

présent arrété. 

Arr. 2. — Cette carte sera délivrée par l’autorité locale 

de contrdéle du lieu ob est située Vhuilerie, sur demande 

établie par le propriétaire ou l’exploitant. 

président de la chambre d’agriculture des . 

—- L’arrété résidentiel du 24 janvier 1940 | 

ay
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Arr. 3, — Cette demande doit indiquer : . Modéle de carte de légitimation 

» a) Le nom du demandeur on sa raison sociale ; | 

b) Son numéro d’inscription au registre du commerce (Recto) (Verso) 

et son numéro d’inscription au rdle de la patente ou sa CARTE , La présente carte a été déli- 
valité . . o<ciy sous le n®........ 

qualité de patentable ; oo DE LEGITIMATION jj por ee. 
c) La situation précise de ses magasins d’olives et de — RM tes 

son installation, dont il devra faire connaitre les principales Délivrée en application de | demeuramt &...s..s. soso. 
caractéristiques : Varrélé résidentiel du a7 no- conformément aux disposition 

Capacité des magasins d’olives ; vembre rg4o portant réglemen- ;, de l’arrété—résidentiel du 
Puissance de la force motrice utilisée ; 
Nomenclature de l’outillage ; 
Poids olives pouvant ¢tre traitées quotidiennement ; 
Capacité journalitre de production d’huile ; 
-Installation de stockage et de conservation ; 
lapacité en hectolitres des tanks, cuves en ciment, fdts 

métalliques, citernes, etc. ; 

d) L’importance des achats qu’il compte effectucr ct 
qu'il est en mesure de traiter pendant la campagne oléicole 

1940-1941 ; 

e) La liste des personnes chargées d’effectucr pour son 
compte des achats d’olives durant la campagne roho-1941 
avec indication de Icurs nom, prénoms, adresse ct des 
marchés nommément désignés sur lesquels elles sont appe- 
Iées A opérer ces achats. 

Arr. 4. — Les industriels visés 4 l’article 1° ne pour- 
ront acheter des olives que jusqu’A concurrence des besoins 
de leur fabrication, et il lenr est interdit de détenir des 
approvisionnements d’olives supérieurs & ceux qu’ils sont 

en mesure de traiter en une période de deux mois. 

Arr. 5. — Ils sont astreints en outre 4 tenir un regisire 
de fabrication indiquant au jour le jour : 

Le nombre de quintaux d’olives réccptionnées ; 
Le nombre de quintaux d’olives traitées ; 
La quantité d’huile obtenue. 

Ils devront également déclarer en fin de campagne, et 
de toute facon avant le x* avril rofr, la quantilé totale 
Vhuile produite. 

Ces déclarations seront adressées a Vautorité locale 
du liew oft se trouve situé leur établissement. 

Arr. 6. — Les propriétaircs d’huilerie indigtne opé- 

rant des achats d’olives ou leurs préposés devront étre 
munis d’une autorisation délivrée par Vaulorité locale de 
rontréle du lieu ot est située cctte huileric. 

Ant. 7. — Peuvent s’effectuer librement les achats 
dolives nécessaires aux besoins familiaux, sous réserve 

que les quantités totales achetécs sur un méme marché 
n’excédent pas 50 kilogrammes. 

Ant, 8. Seront, au regard du présent arrété, con- 
sidérées comme installations modernes d’huilerie, celles 
actionnées par une force motrice d’origine thermique ou 
électrique et disposant de. presse hydraulique. 

  

Arr. 9. — Le directeur des affaires politiques ct le 
directeur de la production agricole, du commeree ct du 

ravitaillement sont chargés de V’application du _ présent 
arrété qui entrera en vigueur & compter du 1° décembre 
TOKO. 

Rabat, le 27 novembre 7194). 

NOGUES.   

27 novembre rg4o pour |’auto- 
riser 4 effectuer des achats 
dotives sur Jes souks de...... 

tation des achats d’olives pour 

la caumpagne 1940-1941. 

civiement responsable, proprié- 

taire ou’ exploitant de I'huile- 
tie. 

          

ARRETE RESIDENTIEL 
fxant les prix maxima des huiles d’olives 4 la production, 

  

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

Vu le dahir du 13 seplembre 1938 sur J’organisation 
générale du pays pour le temps de guerre et, notamment, 
son article 21 bis ajoulé par le dahir du 1° mai 1939 , 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — En vue de leur taxation A comp- 
ler du 1 décembre 1940. les huiles d’olives sont classées 
comme suit : 

Hailes dolive extra : Wiles extraites par des procédés 
mécaniques, de godt irréprochable ayant une acidité expri- 
mée en acide oléique inférieure & 1 gramme pour 100 
grammes. 

Hniles surfines : huiles de bon goftt ayant une acidité 
comprise entre r ef 2 grammes pour 100 grammes. 

Huiles fines : huiles de godt légérement marqué, ayant 
une acidité comprise entre 9 et 3 grammes pour 100 
grammes. 

Huiles courantes : huiles de godt fruité marqué, ayant 
une acidité comprise centre 3 et 5 grammes pour 100 
eTammes, 

Ainiles lampantes : huiles ne répondant pas aux caté- 
geries précédentes et avant une acidité supérieure 4 5 gram- 
Mes pour roo grammes. 

  Ant. 2. — Les prix maxima de vente en gros des huiles 
WVolives de la récolte rg40-1941, marchandise nue, prise A 
Vhuilerie, sont fixés ainsi qu7il suit :
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Huile d’olive extra : non taxée ; 

» » surfine : 14 francs le kilo ; 

‘ » fine : 12 fr. 50 le kilo ; 

» » courante : 11 francs le kilo ; 

” ” lampante, ayant une acidilé comprise 
entre 5 el 8 grammes pour 100 grammes : ro francs le kilo. 

Les prix des huiles lampantes présentant une acidité 
supérieure 4 8 grammes pour 100 grammes subjront une 
réfaction de un et demi pour cent par grarame d’acidité 

excédant 8 grammes, 
Ces prix s’appliquent également aux stocks d’huile 

dolive des récoltes antérieures encore détenus par les pro- 
ducteurs. 7 

Arr. 3. — A compter du 1” avril 1941, les prix fixés 
par l’article 2 seront majorés mensuellement d’une somme 
de ro francs par 100 kilos, dite prime de conservation. 

' Celte majoration sera automatiquement applicable dés 

le premier jour de chaque mois sur le cours pratiqué au 

cours du mois précédent. 

Rabat, le 27 novembre 1940. 

NOGUES. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
fixant les modalités d'application du repos hebdomadaire 

dans les salons de coiffure de Marrakech-Gueliz. 

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

Vu Varticle 6 du dahir du 18 décembre 1930 portant insti- 
tution du repos hebdomadaire, modifié par le dahir du 1 septem- 

bre 1937 ; / : 

Vu la pétilion, en date du 4 seplembre 1940, des patrons et 

ouvriers coiffeurs de Marrakech-Guéliz ; : 

“Vu les avis émis, le & oclobre 1940, par la municipalité ct 

par. la chambre de commerce et d’industrie de Marrakech, 

ARBITE : 

Articer paemter. — Dans les salons de coiffure pour dames 
de Marrakech-Guéliz, le tepos hebdomadaire sera donné Je diman- 

che simiultanément & tout le personnel. 
Dans les salons de coiffure pour hommes de Marrakech-Guéliz, 

ie repos hebdomadaire sera donné par roulement. Les jours de 

repos des ouvriers seront inscrits sur un tableau affiché dans 

V’établissement ; il est interdit d’y inscrire Jes noms des ouvriers | 

sur des étiquettes mobiles. . 
Arr. 2. — Les sulons de coiffure pour dames de Marrakech- 

Guéliz seront fermés au public le dimanche. 
Arr. 3. — Les agents énumérés A J’article 19 du dahir du 

18 décembre 1930 sont chargés d’assurer l’exécution du ‘présent 

arrété, 
Rabat, le 16 novembre 1940. 

MONTCK. 

  
  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
modifiant larrété du 22 novembre 1934 instituant une 
commission chargée d’examiner les demandes d'auto- 
risation d’immigration en zone francaise du Maroc en 

vue de l’exercice des professions médicales ou pharma- 

ceutiques. 

  

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

Vu le dahir du 15 novembre 1934 portant réglementation de 
limmigration en zone francaise du Maroc et, notamment, son 

article 3 ; :   

OFFICIEL ‘ N° 1466 du 29 novembre rg4o. 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 22 novem- 
bre 71984 instiituant une commission chargéo d’examineor les 
demandes (Caulorisation d’immigration en zone francaise du Matoc 
en vue de TVexercice des professions médicales ou pharmaceu-_ 
tiques, 

ARRETE ! 

L’arrét’é du seersinire général du Prolectorat du 22 novembre 
1934 est Modifié ainsi qu'il suil : 

« Artiele unique, — La commission consultative chargée d’exa- 

« miner Jes demandes formeées par des immigrauts en vue d’étre 
autorivés & venir praliquer en zone francaise du Maroc la profes- 
sion de meédecin ou de pharmacien, de dentiste, de sage-femme, 
@herboriste, de vétérinaire, ow loute autre profession connenc, 

esl constiluée comme il est indiqué ci-aprés : 

u 

¢ 

1 

¢ 

« Le secrétaire général du Proteclorat ou son reprdésentant, 
président ; . 

« Le directeur de la santé publique et de la jeunesse ;. ~, 
« Le direetcur des affaires politiques ; : 
« Le direclour des communications, de la production indus- 

triele et du travail, 
on Jeurs représentants ; 

« Le chef du bureau de administration générale ; 
« Un rédacteur du secrétariat général du Protectorat, 

laire. » 

secré- 

Rabat, le 18 novembre 1940. 

MONICK, 

  

  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
portant ouverture d'une session de l’examen probatoire, 

en vue de pourvoir un emploi de chiffreur titulaire 4 la 
‘Résidence générale. 

LE SECRETAIRE GENERAT. DU PROTECTORAT, 
Commandeur de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel duo 8 mars to8p formont statut du 
personnel adminislralif du secrélariat eénéral du Protectorat, ; 

Vu Varrété viziriel du a2 mai rot relatif 4 la création d’trn 
cadre de chiffrours | Ja Résidence générale, lel qu’il a été modifié 
par Varrété viziriel du 25 novembre rofo ; 

Vu Varréié résidentiel du ag octobre to4o0 modifiant Varrélé 
résidentiel dur? seplembre 1939 relatif au recrutement, a V’avan- 
cement et Ia radiation des cadres des fonctionnaires, des auxilinires 
et des intérimaires dans les administrations publiques du Protec- 
torat, pendant la durée de la mobilisalion, . 

ARRETE : 

Aaticne paewen. —. Une session de lexamen probatoire prévu 
aux articles 3 e! suivants de Varrété viziriel susvisé du 22 mai gsr 
s’ouvrira le mercredi 18 décembre ro4o, & Rabat, au secrétariat général 

du Protectorat, en vue de pourvoir un emploi de chiffreur titulaire 
Ala Résidence générale. 

Arr, 9. -- La liste d’inscription ouverte A la Résidence générale 
(secrélariat général du Protectorat), sera close le ro décembre tg4o. 

Rabat, le 28 novembre 1940. 

MONICK. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES FINANCES 
fixant les conditions et le programme du concours d’admis- 

sion dans Jes cadres principaux extérieurs de la direction 

des finances. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1939 organisant unm concours 
commun pour Ventrée dans les cadres principaux extérieurs de la 
direclion des finances ; 

—!
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N° 1466 du 29 novembre 1940. 

Vu le dahir du iz septembre tg28 réprimant les fraudes dans 

les examens et concours publics ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 tixant les condilions de ]’admission 
des sujels marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Prolectorat, et le régime qui leur sera appliqué 

dans le classement aux concours gu examens ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars 193g relatif 4 la composition 
et du fonctionnement de la commission des emplois résetvés aux 
sujels mafrocains pour l’accés aux administrations publiques du 
Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le concours d’admission dans les cadres 
principaux extéricurs de la direction des finances cst ouvert 4 toute 
époque of les nécessilés du service l exigent, 

Le concours est accessible aux ciloyens francais et, dans la 
limite des emplois qui leur sonl réservés, aux sujels marocains. 

Les localilés ott onl licu les épreuves ainsi que Ja date du con- 
cours sont arrétées par le direcleur des finances qui fixe en méme 

_ temps’: . : 

1° Le nombre lotal des cmplois mis au concours él leur répar- 

L.lion enLlre Jes services ; 

2” Le nombre de places réservées aux sujels marocains par la 
décision prise en exécution de l’arrélé résidentiel susvisé du 14 mars 
193g. L’arrété du direcleur des finances est publié au moins trois 
mois & Vavance au Bulletin officiel du  Protectoral. 

Anr. 2. — Nul ne peul élre admis a prendre part an concours : 
1 Sil nest citoyen francais joulssant de ses droits civils ou 

sujel marocain ; . 

a’ Sil est dgé de moins de 18 uns ou de plus de 3o ans a la 
dale du concours. 

La limite d’ige de 30 ans esl reculée pour les candidats ayant 
accompli une ou plasicurs années de services mililaires obligaloires 
ou juslifianl de services civils antéricurs leur ouvrant des droits a 
une relrailc, d une durée égale auxdils services sans loutefois qu'elle 
puisse dépusser 45 ans; 

3° 3’il n’a satisfail aux dispositions de la loi sur le recrutement 
de Varmée qui lui sont applicables. Les candidats recrulés avanti 
Mage de la conseriplion el qui, ulléricurement 4 leur admission, 
seraienl déclarés immpropres au service mililaire armé, seront rayés 
des cadres ou licenciés. Is pourront, toulefois, étre maintenus dans 
les cadres s‘ils juslifienl de laptitude physique nécessaire pour 
lenir l'emploi qu’ils occupent ; 

4° S’il n'est bachelier de l’enseignement secondaire ou s‘il ne 
produil la justification qu’il est pourvu soit du dipléme supérieur 
de lEcole des haules études commerciales de Paris ou d'une école 
supérieure de commerce reconnue par I’Etat, soil du dipléme 
d’études supérieures commerciales des universités, ou qu’il a été 
déclaré admissible aux épreuves orales du concours d‘entrée de l’une 
des écoles suivantes : Ecole polytechnique (épreuve du 2° degré) ; 
cole spéciale militaire de Saint-Cyr, Bcole nationale supérieure 
des mines, Ecole nationale des ponts et chaussées, Ecole navale, 
Institut ugronomique ; cl, pour les sujets marocains qui ne pour- 
raient produire une des justifications demandées ci-dessus, s’ils ne 
sont titulaires du certiflcat d’études secondaires musulmanes ou du 
certificat d’éludes juridiques ct administratives marocaines ; 

5° S'il n’a été autorisé par le directeur des finances & prendre 
part au concours. 

Anr. 3. — Les agenls des cadres secondaires de la direction 
des finances ayanl salisfait aux obligalions des lois sur le recrute- 
ment de l’armée, peuvent étre autorisés, sans conditions de dipléme 

ni d’dge, 4 se présenter au concours d’admission dans les cadres 
principaux des adminisirations financiéres lorsqu’ils justifient a 
la date du concours de deux années de services administratifs effec- 
tifs, rendus en qualilé d’agents titulaires dans l’un des services 
de la direction des finances. Aucune anciennelé n’est exigée des 
agents titulaires du certificat d’études juridiques et administratives 
marocaines. 

Ant. 4. — Tout candidat n’appartenant pas 4 l‘administration 
doit joindre 4 sa demande d’admission les piéces suivantes : 

1 Un extrait, sur papier timbré, de son acle de naissance ; 

2° La justification qu’il est pourvu du grade de bachelier de 
l’enseignement secondaire ; : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

3° Ln certificat, sur papier timbré, délivré depuis moins de 
irois mois par les aulorilés du lieu de son domicile et constatant 
qu il est de bonne vie el muurs et qu'il jouit de la qualité de 
cuoycu trangais ou quéil est sujet marocain ; 

4° On extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 
de date ; 

o° Un certificat médical, ddment légalisé, constatant qu'il jouil 
d'une bonne constitulion, qu’il ne présenle aucun sympitéme de 
maladie contagieuse et qu'il esl aple a exercer au Maroc un service 
aclif ; : 

6° Un certificat de contre-visile délivré aux méme fins par le 
médecin-chef de |’hopilal civil ou mililaire le plus voisin de sa 
résidence ou, 4 défaut, par un médecin assermenteé. 

Les cerlificals prévus aux 9° ct 6° paragraphes ci-dessus ne 
cLopensenk pas les candidats, & leur arrivée au Maroc, de la contre- 
visite anédicale prescrite pur Varrélé viziriel du 15 mars 1927 ; 

7° Les piéces faisanl counailre, si] y a lieu, ga situation au 
puinl de vue du service militaire (état signalétique et dea services 
el, le cas échéant, cerlifical de bonne conduite). 

Art. 5. — Les demandes d‘admission au concours et les piéces 
annexes doivent parvenir 4 la direclion des finances (personnel) 
au plus tard six semaines avant la date fixée pour les épreuves. 
Celles qui parviennent aprés cetle Gpoque ne soul pas retenues. 

Art, 6. — Le directeur des finances arréle la lisle des candidats 
admis & concourir, ainsi que la liste spéciale des candidats sujets 
marocains aulorisés par le Grand Vizir 4 faire acte de candidature, 
el admis & parliciper au concours au tlre des emplois qui leur sont 
réservés en vertu du dabir susvisé du 14 mars 19389. 

Les inléressés sont informés de ta décision prise a leur égard. 

Ant. 7. —- Le concours comprend des épreuves écrites et des 
¢preuves orales. Leg épreuves portent sur les matiéres suivantes : 

I. ~~ Epreuces écrites. 

1” One rédaction sur un sujet d’ordre général pouvant porter 
sur Uhisloire de [rauce (4 heures, coefficient 3) ; 

a” Lue composilion sur un sujet d’‘¢conomie politique ou de 
finances (3 beures, coefficient 3) ; 

3” Solulion de problémes de mulhémaliques Ges qualre opéra- 
lions, divisibilité, nombres premiers, iruclions, nombres complexes, 
rapporls et proportions, inléréls simples, escompte el change, par- 
tages proportionnels, mélanges el alliages, systéme métrique, sur- 
faces el volumes) (8 heures, coefficient 3), : 

Deux jours sont consacrés 4 ces compositions. 
Premier jour : 

i™séance, de 8 heures a 
2” séance, de 14 heures a 

Deuxiéme jour : , 
3° séance, de g heures a 

12 heures (épreuve n° 
15 heures (épreuve n° 

1); 
a). 

12 heures (épreuve n° 3). 

Il, — Epreuves orales, 

1° Une interrogation porlant sur l'économie politique (coefti- 
cient 3): . 

Objet ct but do celle science. Ses rapports avec les autres 
sciences. Notions élémenlaires sur la production, la répartition, la 
circulation ct la consommalion des richesses ; 

a° Organisation financiére de la France et du Maroc (Principes 
genéraux, budget et impdts, emprunts (coefficient 3). 

Une des questions posées en cette matiére portera obligatoirement 
sur l’organisalion flnanciére au Maroc ; 

3° Histoire de France des origines 4 nos jours (coefficient 2) ; 
4° Pour les candidats citoyens frangais non titulaires du certi- 

fical d’arabe parlé délivré par l'Institut des hautes études maro- 
caines ou d'un dipléme au moins équivalent, une épreuve d’arabe 
parlé, 

Celie épreuve consisle en une inlerrogation de grammaire élé- 
mentaire el en conversation. 

Les candidats sont notés de o 4 ro. La note retenue n’intervient 
pour Je classement que dans les conditions indiquées & l'article 19 
ci-apres. 

Arr. 8 — Le jury du concours est fixé ainsi qu’il suit : 
1 Un directeur adjoint, président ; - 

2° Deux chefs de service désignés par le directeur ; 

3° Le chef ou le sous-chef du bureau du personnel A l’adminis- 
tration centrale ;
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4° Un inspecteur principal ou inspecleur, examinateur de 
l’épreuve d’arabe ; 

5° Un sous-chef de bureau ou un rédacteur désigné par le 
directeur des finances pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Arr. g. — Un mois au moins avant la dale fixée pour l’ouver- 
ture du concours, les sujets des compositions, choisis par le direc- 
teur, sont enfermés dans des enveloppes scellées ct cachelées qui 
porlent les suscriptions suivantes : 

« Concours d’admission dans les cadres principaux extérieurs 

« des services de la direction. Enveloppe 4 ouvrir en présence des 
« candidats par le président de la commission de surveillance. » 

ArT, to. — Une commission de deux ou plusieurs membres 
est chargée de la surveillance des épreuves. 

Arr. 11. — Ll est procédé & l’ouverture des enveloppes scellées 
et cachetées comme il est dit ci-dessus par le président de la com- 
mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats, 
au jour et a l’heure fixés pour .lesdites épreuves, 

ART, 12. -—~ Toule communication des candidats entre eux ou 
avec l’exlérieur est inierdite, Il est également interdit aux candidats 
d’avoir recours 4 des livres ou 4 des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 
éliminé d'office et exclu, en outre, de tout concours ullérieur, sans 

préjudice des peines prévues au dahir du 11 seplembre 1928 et, le 
cas échéant, de peines disciplinaires. ~ 

Ant, 13, -~ Les composilions remises par les candidats ne portent 
ni nom, ni signature. 

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

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 

surveillance, dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 
signe exiérieur. 

Les compositions ct les enveloppes renfermant les bulletins 
sont placées dans deux enveloppes distincles et fermées portant 
respectivernent les mentions ci-aprés : 

a) Composition. — « Concours d’admission 
principaux extérieurs de la direction des finances, Epreuve.... » ; 

b) fhulletins. —- « Concours d’admission dans Iles cadres 

principaux extérieurs de la direction des finances. Nombre.... ». 
Les enveloppes fermées et revétues de la signature. du prési- 

dent de la commission de surveillance sont transmises par ce 
dernier au dirccleur des finances (personne)). 

dans les cadres 

Ant. 14. -- Un procés-verbal, dressé 4 la fin do la séance 

constate la régularité des opéralions et les imcidenls qui auraient 
pu survenir ; ce procés-verbal est transmis au directeur des 
finances sous pli séparé. 

Ant. 15. — Les plis contenant les épreuves sont seuls ouverts 
et Jes membres du jury procédent 4 examen et a J’annotation 
des compositions. 

I] est alloué 4 chacune des compositions une note exprimée 
par des chiffres variant de o 4 20, ayant respectivement les signi- 
fications suivantes 

O cence eee eee eens Nul 

T&D taeveucuvrvveeneevneee Tres mal 
BR DB ccc ce eee e neue eer eeaeee Ma} 
a: nt. re Lee eee Médiocre . 

a Passable 
TD A TA cece cece ree eenaeeeree Assez bien 

TH ALD cece eee eee eee Bien 
TBR TQ cece eee ete eee renee Trés bien 

De Parfait 

Chaque note est multiplide par le coefficient fixée A Varticle 7. 

BULLETIN 

La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 
points pour l'ensemble des épreuves. 

Art, 16, — Je président du jury ouvre les enveloppes qui 
contiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candi- 
dats ‘ainsi que la devise et le numéro qu’ils ont choisis, et rapproche 
ces indications des deviscs et numéros portés en léle des compo- 
sitions annotées. 

' Arr. 17, — Apras cofrection des épreuves écrites, le jury arréte 
la liste des candidats admis 4 subir les épreuves orales. 

Nul ne peut enlrer en ligne pour l’admissibilité aux épreuves 
orales 3’il n’a. obtenu un total d’au moins 108 points. 

Toute note infénieure 4 6 est éliminatoire.   

OFPFICLEL 1466 du 2g novembre rg4o. 

Anv, 13, — Chaque note des épreuves orales est multipliée par 
ie coeilicien( lixd & Varticle 7. La somme des produits ainsi obtenus 
Joctne le Lotat des points pour l'ensemble des épreuves orales. 

st éliming lout candidat ayant obtenu une nole inférieure A g 
aux éprcuves orales, sauf en ce qui concerne I’épreuve d’arabe pour 
laquelle il n'y a pas de note éliminaloire, 

Nul tic peut entrer en ligne pour Je classement définitif s'il 
n/a oblenu un total d’au moins 96 points pour les épreuves orales, 
la note d’arabe u’intervenant pas dans ce décompte. 

ART, 19. -— Deux lisles soni dressées par Je jury comprenant 
fes noms des candidais qui onl obtenu le minimum de 204 points . 
pour lcnsciul ee des épreuves. Les candidals titulaires du certificat 
d'études juridiques el administralives marocaines délivré par 
(InstitulL dcs haules études marocaines, bénéficient d’une majo- 
vasion de 10 poinis, Les candidals ciloyens francais titulaires du 
cectilical @arabe parlé ou d’un dipléime au moins équivalent, d’une 
Mmajoralion de 10 points. / 

knlin, les candidats citoyens frangais ayant subi )’épreuve orale 
darabe bondlic icront de la nole oblenuc a cetle épreuve. _, 

Sur une liste A ost inscrit un nombre de candidats égal a~ 
celui des emplois mis au coucours, les caudidats étant classés d’apras 
les points qu’ils ont oblenus, & quelque caiégorie qu’ils appar- 
tennentl. 

Sur une liste B sont inscrils les noms des candidats sujets 
inarocaing dans la litnite du nombre des emplois 4 eux réservés au 
titre du dahir du 14 mars rg3g, el en vertu do larrété résidentiel 
du if mars 193g. 

Dans le cas of tous les candidats de la liste B figureraient 
égalemenl sur la ‘isle A, celle-ci devient la lisle définitive, chaque 
candidat conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur la liste B - 

sonl appeiés A remplacer les derniers de la liste A, de maniére 
que la liste définitive comprenne dans les conditions prévues 
ci-dessus aulani de candidats bénéficiaires des emplois réservés 
quill y a d’emplois réservés. 

Les sujels marocaing bénéliciaires d’emplois réservés ne peuvent 
figurer sur la jiste définilive que jusqu’Aa concurrence du nombre 
d'emplois qui leur sont réservés. Si les résultats du concours 
aissent disponible ume partic de ces emplois, ceux-ci sont attribudés. 
aux aulres candidats placés en rang utile, 

  

Aur. 20. -— Le directeur des finances arréte la liste nomina- 
live des caundidais admis définitivement. 

Les candidals regus sout nommés en qualité de stagiaires et 
regolvenl, le ‘cas échéanut, une indemnité compensatrice dans les 

conditions fixées par larrété viziriel du 3 juillet 1928. ‘ 

Aur. 21. — Dans Jeur demande d’admission au concours, les 
candidats sont aulorisés a désigner l’adminislration of ils désirent 
élva affectés en cas de succts. J] est satisfait 4 ces demandes, 
lorsque les nécessités du service ne s’y opposent pas, d’aprés leur 
rung de classement, 

Ant, 22. — A partir du jour de Jeur nomination dans l'un. 
des cadres principaux énumérés 4 l'article x, les agents stagiaires 
sont souris aux régles propres’4 |’administration qui les régit. 

‘Anr, 23. — Nul ne pourra étre autorisé A se présenter plus 

de trois fois au concours. 

Arr. 24. — Lvarréié du 25 juillet 1939 est abrogé. 

Rabat, le 16 novembre 1940. 

TRON. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES FINANCES 
ouvrant un concours pour douze emplois d’agents des cadres 

principaux des services extérieurs de la direction des 

finances. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

_ Vu Varrété viziriel du 1 aofit 1929 portant organisation du 
personnel des cadres administratifs de la direction des finances ; 

Vu Varrété viziricl du 25 juillet 1939 organisant un concours 
commun pour lentrée dans les cadres principaux exlérieurs de la 
direction des finances ;
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Vu le dahir du 14 mars 193g relatif aux emplois réservés aux 
sujets marocains dans les concours pour le recrutement du person- 

‘nel administralif du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars 1939 relalif a la composition 
el au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujets marocains pour l’accés aux administrations publiques du Pro- 
lectorat >; / 

Vu Varrété du directeur des finances en dale du 16 novembre 
1940 fixant les conditions d’admission au concours pour Vemploi 
d’agents des cadres principaux extérieurs de la direction des finances: 

Vu le provés-verbal de la réunion tenue le 16 novembre 1940 par. 
ladite commission ct la décision prise par le Commissaire résident 
général de réserver aux sujets marocains le tiers des emplois qui 
seront mis au concours en 1941 ; 

Vu la circulaire n° 28 8.P. en date du 30 seplembre 1940 relative 
4 la reprise des concours ; 

Vu lautorisation ou Senrétaire général du Proteclorat en dale du 
16 novembre rg4o,.- 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre total des emplois d’agents des 
cadres principaux extérieurs de la direction des finances mis au 
concours en git est fixé & douze (12). 

Sur ces douze emplois quatre (4) sont réservés aux sujots maro- 
cains. Si le nombre des candidats regus est insuffisant pour remplir 
ces emplois réservés, les places disponibles seront attribuées aux 
autres candidals venant en rang utile. 

- Ant. 2, — Les épreuves auront lieu A Rabat le 3 mars 1941. 

Ant. 3. — La liste d’inseription ouverte a la direclion des finan. 
ces, bureau du personnel, & Rabat, sera close le a0 janvier tg/1. 

Rabat, le 16 novembre 71940, 

TRON. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES FINANCES 
fixant les conditions et le programme du concours 

pour l'emploi de commis stagiaire des services financiers. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du i aoidt 1929 portant organisation du 
personnel des cadres administratifs de la direction des finances et, 
notamment, son article 13 ; 

Vu le dahir du rt septembre 1928 réprimant les fraudes dans 
les examens et concours publics ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de (admission 
des sujets marocains A concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat. et le régime qui leur sera appliqué 
dans le classement aux conconrs ou examens ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars 1g3q relatif 4 la composition 

el au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 
suvets marocains pour Vaccés anx administrations publiques du 

Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours pour l’emploi de commis sta- 
giaire des services financiers est ouvert A toute fpoque ot les néces- 
sités du service l’exigent. 

Le concours est necesaible - aux citoyens francais et, dans la 
limite des emplois qui leur sont réservés, aux sujets marocains. 

La date en est arrétée par le directeur des finances qui fixe en 
méme temps le. nombre total des emplois mis au concours et le 
nombre des places réservées aux sujets mafocains. 

Cet arrélé est publié au moins deux mois ¥ l’avance au Bulle- 
tin officiel du Protectorat. 

Ant. 2. — Les épreuves sont exclusivement écrites et ont lieu 
A Rabat et dans toutes les autres villes du Maroc désianées par Ic 
directeur des finances. 

Art. 3. — Nul ne peut étre admis A prendre part au concours : 

1° S’il n’est citoyen francais du sexe masculin jouissant de ges 
droits civils ou sujet marocain ; 

2° S’il n’est. Agé de plus de 1& ans ou de moins de 30 ans A la 
date du concours. 

“portant des calculs (durée :   

La limile d’4ge de 30 ans est reculée pour les candidats ayant 
accompli une ou plusieurs années de services militaires obligatoires 
ou justifiant de services civils aniérieurs leur ouvrant des droits + 
une retraite, d’une durée égale auxdits services sans toutefois qu’elle 
puisse dépasser 35 ans ; 

3° S‘il n'a satisfait.aux dispositions de la loi sur le recrutement 

de armée qui lui sont applicables. Les candidats trecrutés avant 
lage de la conscription et qui, ullérieurement a leur admission, 
scraient déclarés impropres au service militaire armé, seront rayés 
des cadres ou licenciés. Ils pourront, toutefois, étre maintenus dans 

les cadres s'ils justifient de Vaptitude physique nécessaira pour 
tenir Vemploi qu’ils occupent ; 

4° Sil n'a été antorisé par le directeur des finances 4 prendre 
part au concours. 

Ant. 4. — Tout candidal 4 l'emploi de commis stagiaire des 
services financiers doil adresscr sa demande d'admission, sur papier 

limbré, au directeur des finances (personnel) en indiquant, s'il le 
juge ulile, le service auquel i] désirerait étre affecté, en cas de suc- 
cés, et produire : 

r° Un extrait, sur papier limbré, de son acte de naissance ; 
° Un certificat délivré depuis moins de trois mois par les auto- 

rités du Jieu de son domicile et constatant qu’il est de bonne vie 
el mceurs ; 

3° Un extrait du casicr judiciaire ayant moins: de trois mois 

de dale ; . 
4° Un cerlifical médical, dQment légalisé, constalant qu’il jouit 

dune bonne constitution et qu'il ne présente aucun symptéme de 

malidie contagieuse ; 
5° Un certificat de contre-visite délivré aux mémes fins par le 

midecin-chef de Vhépital civil ou militaire le plus voisin de sa 
résidence ou, 4 défaut, par un médecin assermenté, 

Les certificats prévus aux paragraphes 4° et 5° ci-dessus ne dis- 
Ppensent pas Jes candidats de ja contre-visite médicale prescrite par 
VarrAlé viziriel du 15 mars 1927. 

6° Les piéces faisant connaitre., s’il v a lieu, sa situation au 
point de vue du service mililaire (¢tat signalétique et des services et, 

le cas échéant, certificat de bonne conduite) ; . 
7° Une copie, s‘il y a licu, de ses titres universitaires. 
Si le candidat est sous les drapeaux, il doit fournir A lappui 

de sa demande, outre Jes piéces énumérées ci-dessus, un relevé de 
ses punitions ct une piéce délivrée par | ‘autorité militaire indiquant 
la date de sa lihéralion. 

Ant. 4. — Les demandes d’admission au concours et les piéces 
annexes doivent parvenir 4 la direction des finances (personnel), au 
plus tard un mois avant la dale fixvée pour les épreuves. 

Celles qui parviennent aprés cette époque ne sont pas retenues, 

Arr. 6. — Le directeur des finances arréte la liste des candidats 
admis a concourir, ainsi que la liste spéciale des candidats sujets 
miarocains aulotisés par le Grand Vizir 4 faire acte de candidature, et 
admis par lui a participer au concours au titre des emplois qui Jeur 
sont réservés en vertu du dahir susvisé du 14 mars 1989. 

Les intéressés sont informés de la décision prise 4 leur égard. 

Anr. >. — Le programme du concours est fixé ainsi qu’il suit : 
r° Pictée sur papier non réglé servant en méme temps d’épreuve 

décriture (1o minutes sont accordées aux candidats pour relire leur | 

composition) ; . 

2° Solution de problémes d’arithmétique élémentaire sur le sys: 
téme métrique, les régles de trois, les rapports et les proportions, les 
régles d’intéréts, de sociétés et d'escompte, les partages Proportion: 
nels, les mélanges et les alliages (durée : deux heures) ; 

3° Composition d’une lettre ou d’une note (durée ; deux heures) } 
4° Composition d’aprés les éléments donnés, d’un tableau om- 

deux heures). 
L’épreuve de dictée comporte deux notations de o A 2, l’une 

concernant l’orthographe, l'autre 1’écriture. 
Les valeurs numériques des compositions sont affectées des coef- 

ficients indiqués ci-dessous : 

Orthographe ...... 2666. cc cc eee eens 2 
Beriture 0 cee tenes I 

Problémes . 6.6... eee cee eee teens 3 
Lettre ou note 2.2.0... cece wees 3 
Vableav oo... ccc cece eet e ee tee cere 3 

Deux séances sont consacrées aux compositions to . . 

Premidre séance : 1° dictée ; 2° problames. . .... ae 

Deuxiéme séance : 1° lettre ou note : 2° tableau.
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Arr. 8, — Le jury du concours est fixé ainsi qu’il suit : 

1° Un directeur adjoint ou un chef de service désigné par le 

directeur, président ; 

2° Deux chefs de bureau ou inspecteurs principaux désignés par 

le directeur des finances ; 

3° Le chef ou te sous-chef de bureau chargé du personnel & 

Vadministration centrale ; 

4° Un inspecteur de la division des régies financiéres, examina- 
teur de l'épreuve d'arabe ; 

5° Un secrétaire. 

ART. 9g. — Quinze jours au moins avant la dale fixée pour l’ou- 
verture du concours, les sujets de composition, choisis par Je direc- 
teur, sont enfermés dans des enveloppes scellées ct cachetées qui 
portent Jes suscriptions suivanies : 

« Concours pour l’emploi de commis stagiaire des services finan- 

ciers. Enveloppe A ouvrir en présence des candidats par le prési- 

dent de la commission de surveillance. Epreuve de .......-.-..+5 ». 

Art. 10. — Une ou plusieurs commissions sont chargées de la 

surveillance des épreuves. : 

Arr, 11. — Il est procédé A Vouverture des enveloppes scellées 

et cachelées comme il est dit ci-dessus par le président de la com- 

mission de surveillance des épreuves, en présence des candidats, 

au jour et 4 i’heure fixés pour lesdites épreuves. . 

Art.- 12. —- Toute communication des candidats entre eux ou 

avec l’extérieur est interdite. Tl est également interdit aux candidats 

d’avoir recours A des livres ou 4 des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude quelconque sera 

éliminé d’office et exclu, en outre, de tout concours ultérieur, sans 

préjudice des peines prévues au dahir du 11 septembre 1928 et, le 

cas échéant, de peines disciplinaires. 

Art. 13. — Les compositions remises par les candidats ne portent 

ni nom, ni signature. 

Chaque candidal inscrit en téte de sa composition une devise 

et un numéro qu'il reproduit sur un bulletin portant également ses 

nom, prénoms, ainsi que sa@ signature. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 

surveillance, dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 

signe extérieur. 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins 

sont placées dans deux cnveloppes distinctes et fermées portant 

respectivement les mentions ci- apres : 

a) Composition. — « Concours pour | ‘emploi de commis stagiaire 

des services financiers. Epreuve de ..........--+ 3 

b) Bulletins. —- « Concours pour l’emploi de commis stagiaire 

des services financiers. Bulletins : nombre 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature du prési- 

dent de la commission de surveillance sont transmises par ce 

dernier au directeur des finances (personnel). 

Art. 14, — Un procés- -verbal, dressé A la fin des épreuves, 

constate la régularité des opérations et les incidents qui auraient 

_pu survenir ; ce procés-verbal est. transmis au directeur des 

" finances sous pli séparé. / . 

Arr. 15. — Les plis contenant les. épreuves sont seuls ouverts 

et les membres du jury procédent 4 l’examen et 4 |’annotation 

des compositions. 

Vi est alloué 4 chacune des compositions une note exprimée 

par des chiffres variant de o & 20, ayant respectivement les signi- 

fications suivantes 

O vec ccv eevee eeeneeeees Nul 

TAD ceeeceeueeeeneeaeeeaee Trés mal — 

RRB vec c eee cae eee eenereee Mal 

* GBA Bb LL. cc eee leven et eaeee Médiocre 
Q AT ccc cere eee vaeceeeeees Passable 
TDR Uh ccc cc cc eae eae eee Assez bien 
TDR TY cer va cee e eer ta eens Bien 
TB GQ cece cere een e teens Trés bien 

BO vce c eset e ee ee ere eeee Parfait 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixée A l’article 4.. 

La somme des produits ainsi obienus forme le nombre total des 

- points pour l’ensemble des épreuves.   
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Art. 16. — Nul ne peut entrer en ligne pour le classement 
définitif s’il n’a obtenu un tolal d’au moins rao points pour l’en- 

semble des compositions, 

Une nole inférieure A 6 est éliminatoire. 

Agr. 14. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- 
licnnent yles bulletins individuels indiquant les noms des candidats, 
ainsi que la devise et le numéro qu/ils ont choisis, et rapproche ces 

indications des devises et numéros portés en téte des compositions 
annotées. 

Arr. 18 — Parmi les candidats citoyens francais ayant atteint 
le mininium de points fixé par l’article 16, ceux qui auront produit 
le cerlificat d’arabe parlé ou un dipléme au moins équivalent, béné- 
dicieront d’une majoration de dix points ; 
titulaires d’un de ces diplémes subiront une épreuve orale de Jangue 
arabe consistant en une interrogation de grammaire élémentaire et 
en conversation. Tls seront notés de o A ro et bénéficieront de la note 
ainsi oblenue sans que celte note ait un caractére éliminatoire. 

Tl est ajouté 15 points A tous Jes candidats titulairés ‘du tt atic, 
cat d'études juridiques et administratives délivré par 1’Institut ae 
hautes études marocaines. . 

Arr. 19. — Deux listes sont dressées par Je jury comprenant Jes 
noms des candidais qui ont obtenu te minimum de 120 points. pour 

l’ensemble des épreuves. 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal a 

celui des emplois mis au concours, les candidats étant classés d ‘apres 
les points qu’ils ont obtenus, 4 quelque categorie | qu’ils appar” 
tiennent. 

- Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats sujets 
marocains dans la limite du nombre des emplois A eux réservés au 
titre du dahir du 14 mars 1939, et en vertu de Varrété résidentiel 
du 14 mars 193g. 

Dans Ie cas ot tous Jes candidats da la liste B figureraient 

également sur ta liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque 
candidat conservant son numéro de classement. 

Dans Ie cas contraire, les candidats inscrits sur la liste B 

sont appelés 4 remplacer les derniers de Ja liste A, de maniére 
que la liste défnitive comprenne dans les conditions prévues 

ci-dessus autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés 
qu’il y a d’emplois réservés. 

Les sujets marocains hénéficiaires d’emplois réservés ne peuvent 
figurer sur Ja liste définitive que jusqu’A concurrence du nombre 
d’emplois qui’ leur sont réservés. Si les résultats du concours 
laissent disponible une partie de ces emplois, ceux-ci sont attrihués 
aux autres candidats placés en rang utile. 

_ Ant. 20. — Le directeur des finances arréte la liste nomina- 
live des candidats admis définitivement. 

_ Arr. a1. — Tl est pourvu aux emplois vacants, suivant Vordre 
de classement. Mais les candidats sujcts marocains admis définitive- 
ment peuvent étre nommeés dans des emplois qui leur ont été’ réser- 
vés sans qu il soit tenu compte de cet ordre. 

Art, ag, — L’arrété du 27 avril 1939 est abrogé. 

Rabat, le 16 novembre 1940. 

TRON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES FINANCES: 
ouvrant un concours pour quinze emplois de commis 

stagiaire des services financiers. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt ro29 portant organisation du 
personne! des cadres administratifs de la direction des finances ; 

Vu te dahir du 14 mars ro3q relati? aux emplois réservés aux’ 
sujets marocains dans l¢s concours pour le recrutement du person- 
nel administratif du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars 1939 relatif A la composition 
“et au fonctionnement de la commission des emploig réservés aux 
sujets marocains pour ] accbs' aux administrations publiques du Pro . 

tectorat ; 

ceux gui ne seront pas" 

—m
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Vu Varrété du directeur des finances en date du 16 novembre 
1940 flxant les conditions d’admission au concours pour l’emploi 
de.commis slagiaire des services financiers ; 

Vu le procés-verbal de la réunion tenue le 16 novembre 1940 par 
ladile commission. et la décision prise par le Commissaire résident 
général de réserver aux sujels marocains le tiers des emplois qui 

seront mis au concours eu tg4r ; 
Vu la circulaire n° 28 §.P. en date du 30 seplembre 1940 relalise 

4 la reprise des concours ; 
Vu Lautorisation du secrétaire général du Protectorat en date du 

16 novembre rg4o, 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre total des cmplois de commis 
stagiaire des services financiers mis en concours en 1941 est fixé a 
quinze (°5).. 

Sur ces quinze emplois cinq (5) sont réservés aux sujets maro- 
cains. Si le nombre des candidats recus est insufflsant pour remplir 
ces emplois réservés, les places disponibles seront attribuées aux 

~witres candidals venant en rang utile. 
ae 

ws “pices 

Art. 2. — Les ¢preuves auront lieu le a4 mars rg41 A Rahal 

et & Casablanca, et si Je nombre des candidats le justifie, dans 
d'autres villes du Maroc. 

Arr. 3. —- La liste d’inscription ouverte 4 la direction des finan- 
es, bureau du personnel, 4 Rabat, sera close le 24 février 1941. 

Rabat, le 16 novembre 1940- 

TRON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX -PUBLICS 

fixant les conditions et le programme de 1l’examen profes- 

sionnel pour l’emploi d’agent technique des ‘travaux 

publics. 

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

ARRETE : 

f] est institué un examen professionnel pour l’accession au 
grade d’agent technique des travaux publics, dont Jes conditions 
sont réglées comme suit : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel est ouvert toutes 
les fois que les nécessités du service l’exigent. Des avis’ publiés au 
Bulletin officiel du Protectorat, trois mois a l'avance, feront connaitre 
la date de l’examen ainsi que le nombre des places mises en 
compétition. Ce nombre peut toujours étre modifié selon | les 
besoins. 

ArT. a. — Les candidats devront adresser au directeur général 
des travaux publics, 4 Rabat, par Vintermédiaire de leur chef de 
service, une demande accompagnée d'une feuille signalétique et 
d’un engagement d’accepter toute résidence qui serait assignée. 

Arr. 3. Les demandes des candidats, accompagnées des 
énumérées 4 l'article précédent, doivent parvenir Aa la 

direction “générale des travaux publics (service administratif) un 
mois avant la daié fixée pour l'examen. 

ART. 4, Nul ne peut: dtre 
Vexamen 

1 §’il n'est ciloyen francais jouissant de ses, 5 droits civils + 
2° Si] n'est cantonnier, agent auxiliaire ou .journalier appar- 

tenant A la direction générale des travaux publics ou aux travaux 

municipaux du Maroc, depuis trois ans au moing ; 
3° S’il n’a satistait aux obligations du service militaire légal 

et s’il a dépassé Vige de 30 ans 4 la date de examen. 
La limite d’Age de 30 ans est prolongée ‘dune durée égale 

A cel'e des services mtilitaires accomplis, sans, toutefois, qu'elle 
puisse dépasser fo ans. 

Elle peut également étre prolongée d'une durée égale A 
celle des services antérieurs en Franc, - ‘au. Maroc, en . Algérie, 
en Tunisie el. aux colonies, sans pouvoir dépasser 45 ans pour 

— admis” a prendre part 4 

__ les candidats justifiant de ces services ;   
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4° Sil n’a éié autorisé par le directeur général des travaux 
publics a4 prendre part au concours. 

Aut, 5, -- Le programme des connaissances exigées est déve- 
Joppé 4 la suile du présent arrété. 

Ant. 6. Le programme des épreuves duxquelles devront 
salisfaire tes candidats est developpé dans Je tableau annexé au 
présent arrélé, Ce tableau indique Ja durée de chaque épreuve et 
le coefficient dont sera affectée la notc de chaque épreuve. 

Chaque composition ou interrogation est notée de-o a 20. 

Ant. 7. — Les épreuves de la premiére partie ne comportent 
que des compositions écrites qui auront lieu simultanément 
dans les diverses villes du Maroc désignées par le directeur général 
des travaux publics, sous la surveillance de commissions désignées 
par lui. 

Les sujets de composilions sont adressés 4 l’avance, sous pli 
cacheté, aux présidents des commissions de surveillance. Le pli 
correspendant A chaque composilion n’est ouvert qu’au début de 
chaque séance, on présence des candidats. 

Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne 
doivent pas communiquer entre eux, ils ne doivent apporter 

aucun livre ni document. Ils doivent étre munis de crayons, 
compas, tire-ligues, pinceaux, couleurs, etc., nécessaires pour l'exé- 
cution des dessins et lavis des épreuves. L’usage de la régle & 
calcul est autorisé. . 

Ant. 8 — Les composilions et dessins ne doivent porter ni 
nom, mi signature, ni auctne mention permettant 4 el'e seule 
d’en reconnaitre l’auteur ; Ie candidat imscrit en téte de chacune 
de ses compositions unc devise et un signe & son choix, qui 

restent les mémes pour toutes Jes compositions. I] reporte cette 
devise el ce signe sur un bulletin qui porte, en oulre, ses nom, 
prénoms ct sa signature. Ce bulletin est remis sous pli cacheté 
ual surveillant de l’épreuve en méme temps que la premiére 
composilion. 

Chaque commission de surveillance réunit, sous pli cacheté, 
‘es enveloppes contenant 'es devises ; elle réunit également, sous - 
pli et sous paquct cachetés, 4 la fin de chaque séance, les compo- 
silions reimises par les candidats. Ces plis sont envoyés A la 
direction générale des travaux publics avec un procés-verbal consta- 
lant les opérations et, le cag échéant, les incidents auxquels elles 
ont donné lieu. , 

Anr. g. -— Les compositions et dessins sont corrigés par une. 
commission d’examen unique, désignée par le directeur général 
des lravaux publics. ; ; 

Cetle commission est présidée par un ingénieur en chef’ 
eu un ingénieur des ponts et chaussées. Les membres sont choisis 
parmi les fonctionnaires de la direction générale des travaux publics 
ayant au moins le grade de conducteur principal.. 

Celte commission se fait assister, s'il y a lieu, de correcteurs,. 
d’opérateurs, etc. 

La commission fixe la note attribuée A chaque composition et 
totalise les points attribués 4 chaque candidat, en multipliant chaque 
nole par le coefficient correspondant & chaque épreuve. Les can-, 
didats qui n’ont pas obtenu les deux tiers du maximum des points 
ou le minimum de 5 points dans l’une ou l'autre des compiosi- 
tions ne sont pas admis 4 prendre part A la deuxiame partie de 
Vexamen, J.’ouverture des enveloppes contenant les norms, devises 
el signes des candidats n’a lieu qu’aprés |’achévement de ce claé< 
sement. . 

Art. to. — Les candidats déclarés admissibles 4 la deuxitme 
partie de examen en sont avisés par le président de la commis- 
sion et sont convoqués par lui. 

Art. 11, — La deuxiéme partie de l’examen comporte des 
épreuves pratiques et des interrogations. Elles sont dirigées par la 
commission d’examen constituée comme il est dit plus haut: 

la commission iotalise les points des premidre et deuxitme 
parties des épreuves et y ajoute les honifications suivantes 

a Services militaires 

1° Légion @honneur ou médaille militaire pour faits de guerre : 
a points : 

2° Citation & Vordre de l’armée |: 5 points - 

3° Autre citation A Vordre ou blessure : 3 points ;
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4° 2 points par annéo compléle de services militaires, sans 
que le total puisse excéder 40 points ; 7 

b) Services civils : 

2 points par année compléte de services rendus dans 1’adminis- 
tration des travaux publics du Protectorat, ou des travaux muni- 

cipaux, a ajouler A la cole numérique donnée par le chef de service, 
sins que Ie total puisse exeéder 40 points. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s'il n’a obtenu, en 
y comprenant les majorations pour services militaires. et services 
civils, un total de poinls au moins égal aux deux tiers du maximum 
des points pouvant éire obtenus aux épreuves ou sil lui a été 
attribué une note inférieure 4 5 dans l’une quelconque des com- 
positions ou interrogations. 

Anr. 12. — Ta commission arréte la lisle des noms de tous les 
candidats qui, n’ayant pas eu de note éliminaloire, ont obtenu, 
en y comprenant les majorations pour services militaires et serviccs 
civils, un total de points au moins égal aux deux tiers du ‘maxi- 

mum des points pouvant étre obtenus aux épreuves. 
Arr. 13. — Le directeur général arréte la liste des admissions 

d’aprés le nombre des places mises en compétition. Il procéde aux 
nominations, d’ apres les vacances d’emploi el suivant l’ordre de 
classement. 

Anr. 14, — Les réclamations contre Jes opérations de Ja com- 
mission sont portées devant le directeur général des travaux publics 
qui statue définitivement. , 

Aucun candidat ne sera admis A se présenter plus de trois 
fois apras avoir dépassé l’fge de 4o ans. 

Anr, 18. — Le présent arrété abroge et remplace Varrété au 
directeur général des travaux publics en date du x juillet 1931. 

Arr. 16, — A litre transitoire et pour Vannée 1941, la note obte- 
nue en interrogation d’arabe dialectal n’est pas éliminatoire, 

Rabat, le 80 septembre 1940. 

NORMANDIN: 
* 

* 

" BXAMEN PROFESSIONNEL D’AGENT TECHNIQUE 

A. — PROGRAMME DES MATIERES 

re? Mathématiques 

Arithmétique. — Numération, opérations fondamentales, frac- 
tions, régles de trois, systtme métrique, mélanges, intéréts simples. 

Algébre. — Résolution des équations du premier degré & une 
ou plusieurs inconnues. Equations du second degré (formules de 
résolution sans démonstration). 

Géométrie. — Ligne droite, sogment, lignes paralléles et per- 
pendiculaires, polygones, triangles : cas d’ézalité ‘€t construction, 

angles, cercles, ares. Symétrie. Constructions graphiques simples, 
cercles inscrit et circonscrit, équidistances, tangenles au cercle, 
raccords circulaires, cercles tangenis, tracé d’une anse de panier, 
d'une ellipse, d’une parabole, 

Surface ct volume : polygories, cercle, sphére. cylindre, pyra- 
mide, prisme, céne, tronc de pyramide, tronc de prisme, prisma- 
taide. 

. a° Technologie 

* Electricité.. — Unités simples : volt, ampére, watt, ohm, for- 

Résistivité, loi d’Ohm. Calcul simple d'un conduc- 
teur ¢lectrique. Calcul de la puissance nécessaire. 

Hydraulique. — Notions élémentaires sur ]’écoulement de Veau. 
Définition d’un ajutage, d’un ‘déversoir. Débits. Différentes méthodes 
de jaugeage : déversoir, moulinet, flotteurs lestés. Exécution d’un 

‘jaugeage. Courbes des. débits en fonction du temps ou de Ja hauteur. 
d’eau. 

Pratique des travawsn. — Définition, qualités, préparation et em- 
ploi des matériaux utilisés dans la construction des ouvrages d’art 

et des bdtiments et dans la construction et Ventretien drs routes : 
pierre, sable, gravier, briques, tuiles, bois, mortiers, bétons, macon- 

netie de diverses natures, aciers ronds et profilés, chaux, ciments, 
, platre, goudrons, bitumes, fibro-ciment. 

Pratique de l’exécution des travaux : terrassements, chaussées, 
fouilles, fondations, maconneries, charpentes en bois et en fer: 
menuiserie, ferronnerie, couverture, peinture, vitrerie. Notions sur 

la dysonteric ; 

_élher, 

  

Vexécution des canaux en terre ou revétus. Notions sur le maté 
riel et Voutillage couramment employés a l’exécution des travaux. 
Organisation et conduite d’un chantier d’entretien de route, de cy- 
lindrage ou de petils travaux en régie, 

Définition du réle de l’agent technique, de ses droits ct de ses 
devoirs, lorsqu’il esl chargé de la surveillance d'un chantier de tra- 
vaux exécutés A Ventreprise. 

Mécanique appliquée. — Notions pratiques sur Jes combustibles 
solides, liquides et gazeux, les principales matitres lubrifiantes, 

Description sommaire des: divers organes des moteurs A explo- 
sion ou A combustion et de leurs accessoires, explication élémen- 
laire du réle de chacun d’eux : carburateur, cylindre, piston, dis- 
lribulion, soupapes, allumage, transmissions du mouvement, silen- 
cieux ou pot d’échappement, tuyauterie, refroidissement. Nations 
pratiques sur les pompes 4 main ou A moteur ; divers types, trans-. 
missions, possihilité d'emploi. Calcul sommaire de la puissance né- 
cessaire pour élever un débit domné A une hauteur donnée. 

Notions sommaires sur le montage et l'utilisation des appareils 
éleclriques. 

Dessin, opérations sur le terrain, travaue de bureau. 
criplion, vérification et usage des instruments du dessinateur et des 
matiéres qu'il utilise. 

Représentation géométrique des corps par la méthode des pro- 
Jections : élévations, plans, coupes. Représentation graphique du 
terrain : cartes, plans cotés, courbes de niveau, profils en long et 
en travers, 

Receltes pratiques du dessinateur : 
glels, titres, écritures, conventions relatives aux traits 
aux hachures et aux teintes, otc. 

L'agent technique dans son réle d’aide-opérateur pour les études 
de tracé, Vimplantation des ouvrages d’art et des batiments, Ja prise 
des attachements. 

Principales méthodes de lever des plans et de nivellement. Des- 
cription sommaire des appareils utilisés. Calculs de carnets tachéo- - 
mitriques et de nivellement. Rapport des plans cotés et tracé des 
courbes de niveau ; rapport des profils en long et calcul de leurs 
cotes ; rapport des profils cn travers et calcul de leur surface. Mé- 
(hodes usuelles de cubature des terrassernents. 

Rédaction du mémoire descriptif et justificatif d’un projet de 
peu d’importance. - 

jopie d’un texte A la machine A écrire. 

3° Administration 

Nolions pratiques sur les éléments relatifs & l’exploitation des 
carriéres, au tirage des coups de mine et A la police des routes. 
Nolions pratiques sur la réglementation du travail. Notions pra- 
tiques sur Ja législalion des eaux. Application pratique des clauses _ 

el conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux pu- 
blics du Maroc. Dangers présentés par l’usage des diverses machines 
(v compris les appareils et machines électriques) . 

Notions W@hygitne élémentaire, prophylaxie du paludisme et de 
premiers soins A donner aux accidentés et blessés : 

désinfection de plaies ; arrét d’une hémorragie externe, soins & un 
syncope, etc. Emploi des médicaments d’usage courant; alcool, 

leinture diode, liqueur de Dakin, arnica, quinine, pormmade 

de Reclus, etc. Pansements sommaires. Trousses antivenimeuses. 

Notions pratiques sur la tenue des bureaux des ingénieurs (en 

de force, . 

ald 
— Des- 

disposition des figures, oti: 

particulier registre d’ordre et répertoire), le classement des archives 
et la tenue dea inventaires, la rédaction et la présentation deg, pre” 

ey mama jets. ae 

Comptabilité “carnet d’attachement., - feuilles d'attachements, 
réles de journées, mémoires, états de taiche, paiement des ouvriers 

par mandat, régisseur ou billeteur, établissement de prix de revient 
simples. Notions pratiques sur le contréle des engagements de 
dépenses, les adjudications et concours, Ja passation et la liquidation 
des marchés, la tenue du sommier. 

Notions générales sur Vorganisation de Vadministration des tra. 

vaux publics au Maroc et sur le personnel qui v est rattaché. 

4° Arabe dialectal marocain 

Une interrogation du niveau du certificat d’arabe dialectal maro- 

cain, 

Les titulaires du certificat d’arabe dialectal de l'Institut des hautes 
études mardcaines ou d’un dipléme équivalent seront exemptés de~" 
celte- interrogation et -bénéficieront d'une majoration de points de 
1/ 15°, 

”
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B. — PROGRAMME DES EPREUVES 

Premiére partie 

- Coefficient Tenips 
ayeordé, 
Heures 

Lo DHCLER Lecce eee ee tenets I rj 

a° Epreuve de dactylographie (copie d’un texte) .. 1 i/2 
3° Rapport ou compte rendu sur une question 

simple de technologie ou d/adminislration 
(par exemple : incident de chantier, justi- 
ficalion d'un projet donné ; comparaison de 
deux projets donnés, etc.) 

Style et présentalion ..........0... cae eee I, 2 
Technique ..........--ccceeeesseesereees I 

4° Composilion de ImaLhématiques portant sur des 
problémes ° d’application pratique .......... 3 2 

o° Galewl des profils en travers et cubature des 
“ ‘ferrasses simples .......0...ccceeaee ees + 3 a 
6° Croquis colé a main levée .........0.00.. cee 3 2 

Deuxieme partie 

1° Lever au coNimaleur d’un profil en long et de 
plusieurs profils en Lravers ; rapport des pro- 

GUS Ceci c cece eee eee eee eee eee e ee eneeeee 8 4 
_ 2° Rapport ou calque d'un dessin d’ouvrage d'art 

“~. de bétiment, d’un plan colé ............0005 8 4 
3° Interrogation sur les malhématiques .......... 4 1/2 
4° Interrogation sur la technologie : 

a) Electricité, hydraulique, mécanique appli- 
QUE Loe cece cette eee eeeee 4 1/2 

b) Pratique des travaux, dessin, opérations 

sur le terrain, travaux de bureau .....- 4 -afa 
5° Inlerrogation sur l’administralion et la comp- 

dabilile .. 0... cece eee ete neees 4 1/2 

G* Interrogation d’arabe dialeclal ...........-...- 3 1/4 

Tolal des coefficienls........ 48 

_syndicale agricole privilégiée pour lassainissement des 

ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 
portant ouverture d’enquéte sur le projet de constitution 

de l’Association syndicale agricole privilégiée pour 

Passainissement des terrains compris dans le périmétre 

de Bocca-Habiri (Port-Lyautey). 

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de ja Légion 
dhonneur, : 

Vu le dahir du 1 juil’et 1914 sur le domaine public, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 15 juin rg24 et larrété viziriel du 20 juin 1924 
sur les associalions syndicales agricoles ; 

Vu le projel dressé en vue de Ja constitution d’une association 

terrains 

compris dang le Périmétre de Bocca-Habiri (Port-Lyauley), 

ARRETE : 

ARTIGLE bheMigk, — Une enguéie d’une durée d’un mois est 
ouverte & compter du 25 novembre ro40, dans la circonscriplion 

de contréle civil de Port-Lyautey, sur le projet de constilution 
d'une associalion syndicale agricole privilégiée pour l’assainissement 
des lerrains compris dans le périmélre de Bocca-Habiri. 

Le dossier d’enquéte sera déposé dans les bureaux de la circons- 
cription de contrdle civil de Port-Lyautey ot il pourra étre cansulté, 
et ot un registre destiné A recueillir les observations des inléressés 
sera ouvert 4 cet offet. 

Ant. 2. — L'enquéte sera annoncée par des avis rédigés en 
francais el en arabe, affichés par les soins de l’autorité de conirdle 
4 la porte des bureaux de lta circonscription de contréle civil de 
Port-Lyautey, et publiés dans les douars et marchés de la circons- 
cription. 

Le présent arrété sera inséré au Bulletin officiel et dans les 
journaux d’annonces légales de la région de Rabat. 
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Arr. 3. Tous les propriéiaires ou usagers intéressés sont 
ailés & se daire counaitre ct 4 produire, au besoin, leurs titres 
au contrdleuc civil, chef de la circonscription de Port-Lyautey, A 
Port-Lyautey, duns ‘le délai d'un mois 4 compler de ja date d’ouver- 
{ure d'‘enquéle. 

Aa, 4. — Le contréleur civil, chef de la circonscription, convo- 
quera la commission d’cnquéle prévue par larticle 1°7 de l’arrété 
vuziriel susvisé du 20 juin 1924, ct adressera lui-méme, directement, 
jes convocalions nécessaires. Ceite commission procédera aux opé- 
rations prescrites et rédigera le procés-verbal de ses opérations. 

Any, 5, — A Vexpiralion de Venquéte, le registre destiné a 
recevoir les observations, soit des propriétaires compris dans le 
perimeélre, soil de tous Ics aulres intéressés, sera clos et signé 
par le contrdlcue civil, chef de ia circonscription de Port-Lyautey. 

Ani. 0. — Le controleur civil, chef de la circonscription de 
Port-Lyautey, adressera le dossier du projet soumis 4 |’enquéte 
du directeur des communications, de la production indusirielle et 
du travail, aprés [’avoir complélé par le procés-verbal de la com- 
mission d'enguéle et y avoir joint son avis, 

Rabat, le 18 novembre 1940. 

NORMANDIN. 

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

relati? 4 la vente des produits pétroliers. 

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

Vu le dahir du 28 novembre 1935 porlant création de taxes inté- 
rieures de consommation et relévement de certaines taxes existantes, 
el les dahirs qui l’ont modifié ou completé ; 

Vu le dahir du 13 septembre 193g relatif au contrdle ct a la 
limitation de la consommation des produits pétroliers en lemps de 
suerre ; 

Vu le dahir du 31 octobre rg3g relalif a la fixation des prix de 
vente en gros des produits pétroliers ; 

Vu le dahir du 12 novembre 19{0 modifiant et complétant le 
dahir susvisé du 3: octobre 193g ; 

Vu Varreté du 14 septcmbre 1939 du directeur des transports 
fixant le régime des livraisons d ‘essence ; 

Vu larrélé du 16 seplembre 1939 du directeur des transports 
fixant les obligalions des distributeurs d‘essence ; 

Vu larrélé du 15 novembre 193g du directeur général des tra- 
vaux publics, des transports et des mines, fixant les prix de vente 
cn gros des produils pélroliers, et les arrélés qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrélé du 13 décembre 1935 fixant les laux de la taxe 
dabouncment forfaitaire de consommation sur les carburants utili- 
sés par les vGhicules & moteur Diesel ou similajre servant au trans- 
port sur route des persounes ou des marchandises, modifié par les 
arretés deg 30 janvier et 6 aodt 1935, 10 décembre 1938, 27 février 
193g et 24 septembre rg4o ; 

Vu larrété du 6 janvier 1939 fixant les laux de la taxe d’abon- 
nement forfaitaire de consommation sur les carburants utilisés par 
les véhicules automobiles de 1ourisme A moteur Diesel ou similaire, 
modifié par Varrété du 24 seplembre 1940, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Les récles concernant le contréle de l’es- 
sence soul applicubles & Valcool carhburant. Les bons d’essence ser- 
viront & se procurer, aux pompes, l’alcool dénaturé. 

La valeur des bons d’essence sera majorée comme suit : 
Les bons de 15 lilres vaudront 20 litres d’alcool ; ceux de 4o litres, 

55 litres d’alcool ; ceux de 200 litres, 275 litres d’alcool ; ceux de 
Soo litres, 690 litres d’alcool. 

Le prix de vente en gros de lVessence, 4 Casablanca, est t fixé, a 
partir du 21 novembre 1940, 45 fr. 30 le litre. 

Le prix de venle par les grossistes de V’alcool carburant, 4 Casa- 
blanca, est fixé, A partir de la méme date, A 8 fr. 80 le. litre,
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Le prix de vente en gros du yas oil pour véhicules 4 moteur Die- 
sel ou similaire et pour l’agriculture, & Casablanca, est fixé a partir 
de la méme date & 4 fr. 20 le litre. 

ART. 2. — Les: commandes faites sur bons réguliers antérieure- 

ment au 27 novembre et non livrées A cette dale seront payées au 

nouveau prix. 

Ant. 3. — Les frais de contréle des restrictions apportées 4 la 
vente des carburants, sont fixés 4 2 fr. 50 par hectoliire d’essence, 

d alcool carburant ou de gas oil, 4 partir de la méme date. 

Art, 4. — Est provisoirement suspendue, a partir du 1™ dé- 
cembre 1940, la perception de Ja taxe d’abonnement forfailaire de 
consommation sur les carburants utilisés par des véhicules routiers 

4 moteur Diesel ou ‘similaire. 

Rabat, le 19 novembre 1940. 

’ NORMANDIN, 

ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 
fixant les modalités de reversement des sommes encaissées 

par les distributeurs d’essence du fait de la revalorisation 
du prix de ce produit. 

  

LE DIRECTLUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Eégion 

d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1939 relatif au conirdle et & la 
limitation des produits pétroliers en temps de guerre, modifié par 
le dahir du a5 mai rg(o ; 

Vu larrété du 13 novembre: 1940 portant obligation de décla- 

ration des slocks de carburants et lubrifiants, et réglemeniant la 

circulation, la détention et la mise en. vente de ces produits, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les volumes d’essence ayant fait lobjet 

de Ja déclaration prescrite par l’arrété du 13 novembre 1940, seront 
valorisés d’une somme égale 4 la différence de prix de 5 fr. _5o, 

3 tr. o6, 2 fr. 24 par litre, entre les nouveaux prix de vente de l’es- 

gence A partir du a1 novembre rg4o et les prix antéricurs. 

Art. 3. — Cette différence sera versée, par l’intermédiaire de 
la société pétroliare qui alimente le posle, et par chaque détenteur 
de poste aatorisé 4 vendre de l’essence, au Groupement, pour le 
temps de guerre, des sociétés de distribution de pétrole (G.P.M.), 
qui portera la somme correspondante au crédit du compte 
courant du groupement avec la direction des communicalions, de 
la production industrielle et du travail. 

Anr. 3. — Chaque société pétroliére est responsable, vis-a-vis 
du versement a effectuer par les agents délenteurs de 

postes de distribution alimentés par elle ; elle‘ne pourra renouveler 

les stocks d’essence de ces postes qu'aprés ce versement. 

Rabat, le 19 novembre 1940, 

NORMANDIN. 

  

    

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 
modifiant Varrété du 19 février 1934 relatif 4 l’application 

des formalités sanitaires a.certains produits d’origine 
végstale 4 leur entrée dans la zone frangaise de 1’Empire 

chérifien, 

  

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

‘Vu le dahir du 20 septembre 1927 portant réglement de police 
sanitaire des végétaux en zone francaise de.]’Empire chérifien ;   
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Vu larrété du 19 février 1931 relatif a l’application des forma- 
lilés sanitaires A certains produits d’origine végétale 4 leur entrée 
dans Ja zone frangaise de Empire chérifien, et les arrétés du — 

23 novembre 1934 et du 5 mai 1937 qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxiéme alinéa du paragraphe 11 de 1’ar- 
ticle » de l’arrété précilé du rg février 1931 est modifié ainsi qu'il 

suit : 

« Les pistaches (graines de Pistacia vera L.), les graines de pin 
« pignon (Pinus pinea L.), et les chétaignes décortiquées (Castanea 

« sativa Mill). » : 

Rabat, le 19 novembre 1940, 

P. le directeur de la prodittion agricole, 
du commerce et du ravitaillemert, “Mg 

Le directeur adjoint. , 
- JEAN. 

  

  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1462, ~~ 
du 17 novembre 1940, page 1043, 

  

Arrélé visiriel du 25 septembre 1940 (23 chaabane 1359) portant 
reconnaissance de la route n° 166 donnant accés A la gare de 
Taourirt, et fixant sa largeur d’emprise. 

  

  

            
  

  

_ Largeur d’em- 

Ne . ; prise de part, 
Désignation et d’autre de 

de la LIMITE DES SECTIONE Vaxe 
de la route Se eee 

route chlé | c6té 
gauche! droit 

Au lieu de : Matres | Matros 
De Vorigine (P.K. 107+884 de 

D'aceés A la la route n° 16 b, d’Oujda al 

16 b |gare de Taou- Taza) au P.K. 0,568+50. 15 15 

rir. | Du P.K. 568+50 A l’extrémité 

(P.K. 0,602 +20). 6,50 6,50 

Lire : 

_| De lorigine (P.K. 107+884 de 
. | D’aceds A la| fa. route n° 16, d’OQujda a 

160 |garedeTaou-| Tara) au P.K. 0,568+50. 15 15 

rirt, Du P.K. 0,568+50 A l’extrémité a ae 
(P.K. 0,602 +20). nee G50 | 6,50 

NOMINATION 

d’un commissaire du Gouvernement prés le tribunal 

du pacha de Meknés. 

Par dahir en date du a3 octobre rg40, M. le capitaine Butel, des. ~ 
‘affaires militaires musu!manes, est chargé des fonctions de commis- 
saire du. Gouvernement prés le tribunal du pacha de Meknés, & 
compter du 1 octobre rg40, en remplacement de M. le commandant 
Gérenton, appelé 4 d'autres fonctions.



= 

N° 1466 du 29 novembre 1940. | BULLETIN 
  

  

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS © 

'  PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Par arrété du direcleur adjoint des services de sécurité. publique 
en dale du 2 octobre rg4o, M. Impent Armand, secrétaire adjoinl de 
-5° classe, est placé dans la position de disponibililé pour convenances 
personnelles & compler du 1° octobre 1940. 

= 
= + aaeragh . 

a 

DIRECTION DE L*INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de l’instruclion publique en date du 
25 octobre 1940, est avceplée & compiler du 1° oclobre 1940 la démis- 
sion de son emploi offerte par M. Ex Guazgi ben Hamina, instituteur 
adjoint indigéne stagiaire. 

  

REINTEGRATION 
dans leur administration d'origine de fonctionnaires 

en service détaché. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat on date du 
“novembre 1940, M. Luppé Marius-Raphaél, contréleur principal 
de i classe des régies municipales, est placé dans Ja position de 
congé dexpeclalive de réintégration ct remis 4 la disposilion de son 
administration d'origine 4 compler du 1 novembre rg4o. 

  

RADIATION DES CADRES 

  

Par arréié du directeur adjoint des services de sécurité publique 

en date du 26 septembre 1940, l’inspecteur hors classe (2° échelon) 
“Hassen ben Hadj Abdesselem, dont la démission a élé acceptée avec 
effet du 1° novembre 1940, est rayé des cadres du personnel des ser- 
vices actifs de la police générale 4 compter de Ja méme dale. 

Par arrélé du ‘trésorier général du Protectorat en date du 
30 octobre 1940, M. Boissier Louis, commis principal de 17° classe 
a la trésorerie générale & Rabat, ost admis A faire valoir ses droits a 
la liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance, et rayé des 
cadres A compter du i_novembre ig4o. 

Par arrélé du lrésorier général du Protectorat en date du 
du 2 novembre i940, M. Benitsa Abraham, commis: principal hors 

classe A la recette du Trésor de Fés, dont la démission est acceptée, 
est admis A faire valoir ses droits 4 la liquidation de son compte A 
la caisse de prévoyance, et rayé des cadres 4 compter du 1 décembre 
rgho. 

  

(Application du dahir du 29 aodt 1940 fixant la limite d’dge 
des fonctionnaires ef agents des services publics du Protectorat) 

Par arrélé du directeur de la santé. publique et de la jeunesse en 
date du 14 novernbre-1940, M. Boube Jean, infirmicr spécialiste hors 
¢lasse (9° échelon), atteint par la limite d‘Age en application du dahir 
du 2g aotit 1940, est rayé des cadres 4 compter du 1° décembre 1940.   

OFFICIEL 1135 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4453 
' du 30 aott 1940, page 862. 

Par décision résidenticlle en date du 23 aot rg40, sont classés 

dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes : 

En qualité d’adjoint stagiaire 
(a compler du 2 aodt 1gd4o) 

Au lieu de: 

« Rang du 2 aodt 1940 » ; 

Lire : 

« Rang du 25 janvicr 1938. 

« Le capilaine de cavalerie h.c. Ducruix Gaston, du territoire de 
a Taza, » 

x cee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours s‘ouvrira le 3 mars 1g41 pour le recrutement de 
tlouze agents des cadres principaux des services extérieurs de la 
direclion des finances dans les conditions fixées par l’arrété du direc- 
leur des finances cn dale du 16 novembre rg4o. 

Quatre des douze emplois 4 pourvoir sont réservés aux candidats 
sujets marocains. 

Les candidals devront adresser leur demande sur papier timbré, - 
accumpagnée de loutes les piéces réglementaires exigées, avant le 
ao janvier git, dale de Ja cléture du registre des inscriptions. 

Pour tous renseignements, s‘adresser 4 la direction des finances 
(bureau du personnel). 

* 
* * 

Un concours s’ouvrira le 24 mars 1941 pour le recrutement de 
quinze commis slagiaires. des services financiers dans les conditions 
fixées par larrété du directeur des finances en date du 16 novem- 
bre 1940. , 

Cing des quinze emplois 4 pourvoir sont réservés aux candi- 
dats sujels marocains. 

Les candidals devron! adresser leur demande sur papier timbré, 
accompagnuée de toutes les pitces réglementaires exigées, avant le 
a4 fésrier 141, date de la clélure du registre des inscriptions. 

Pour lous renseignements, s‘adresser 4 la direction des finances 
(bureau du personnel). 

  

  

AVIS DE CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS 

Année 1941 

Sont prévus au titre de la session 1g41, les concours et examens 
suivants : 

1° Examen professionnel pour l’accession au grade d’ingénieur 
adjoint des travaux publics du Maroc. 

Epreuves d’admissibililé 

Epreuves d’admission : 

: du lundi 8 mars au jeudi 6 mars. 

a) Epreuves écrites : lundi 3: mars et mardi 1 avril ; 

b) Epreuves orales : mercredi 16 avril ; 

2° Concours direct et examen professionnel pour l’emploi de 
conducteur des travaux publics. 

Epreuses d’admissibilité : du lundi 3: mars au vendredi 4 avril. 

Epreuves d’admission : du lundi 21 avril au’ vendredi 25 avril ;
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3° Examen professionnel d’agent technique : 
Epreuves d’admissibilité : lundi 28 et mardi ag avril. 
Epreuves d’admission : lundi 19 mai et mardi 20 mai. 
Le nombre des places mises aux concours el examens est ainsi 

fix : ; . 

A. — Examen professionnel pour l’accession au grade d’ingé- 
nieur adjoint : 1 ; 

8, — Concours de conducteur : 8, dont 1 place réservée au tilre 

du dahir du 14 mars 1939 ; 
C. Examen professionnel de conducleur : 3 ; 
1). — Examen professionnel d’agent technique : 8. 

  

  

Avis de mise en recouvrement des réles @impdts directs, 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessous sonl mis en recouvrement aux dates qui figurent en 

regard ct sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 28 novemBRE tg4o. — Patente 1940 : Port-Lyauley, 6° émis- 
1939 ; poste de contrdéle civil de Tedders ; Port-Lyautey, 

émission 1938 ; Souk-el-Arba-du-Rharb, 3° émission 1939. 

Le 2 DECEMBRE 1940. —- Patente 1940 ; Souk-cl-Arba-du-Rharb, 
a® émission 1940 ; Casablanca-ouest, 3¢ tmission rodo. 

sion 

Tae 

Lr 2 DECEMBRE 1940. — Limitation des béndfices : circonscriplion 
de contréle civil de Port-Lyautey, rdle n° 3. 

Le 25 NOVEMBRE 1940. —- Tertib et prestations des européens 

1940 circonscriptions de Ksar-es-Souk, Porl-Lyautey-ville, 
Karia-ba-Mohammed, Hajaoua, Qued-Aissa, El-Borouj, OQued-Zem 
(tribus des Gnadiz et des Moualine Dendoune), Ouezzane-ville, 
Debdou, Settat-ville, Zoumi, Mazagan-ville, Tsoul, Salé-ville, Sefrou- 
banlieue, Oulmés (tribus des Ait Said et des Ait Affane), Fés- 
ville, Taza-ville, ‘Yissa, Fedala-ville, Guercif, Marrakech-banlieue, 
Casabianca-ville, Ouezzane-banlieue, Had-Kourt, Souk-el-Arba-du- 
Rharb, Azemmour (réle supplémentaire 1939), El-Hajeb (role supplé- 

mentaire 1939). 

Le 28 NOVEMBRE 1940. — Tertib et prestations des européens 1940 : 
circonscriplions de : Khouribga, Dar-ould-Zidouh, Marchand. 

  

  

OFFICIEL N° 1466 du 29 novembre rg4o. 

Tertib et prestations des indigénes 1940 réles supplémen- 
laires des circonscriplions : d’El-Borouj, caidat des Beni Meskine ; 
de Sellat-banlieue, caidats des M’Zamza-nord et sud, ; de Rabat- 
banlieue, caidats des Oudaya, des Beni Abid ; d’Oujda-ville, pacha- 
lik ; de Dar-ould-Zidouh, caidat des Reni Oujjine ; de Mogador- 
bantieue, caidat des Idda ou Issaren- ; de Mogador-ville, caidat du 
pachalik ; de Fés-banlieue, caidat des Scjéa ; de Boulbaul, caidat 
des Zinida ; des Srarhna-Zemrane, caidal des Oulad Sidi Rahal ; 
d’Azemmour-banheue, cafdat des Haouzia. . 

Tertib et prestalions des indigénes 1939 ; circonscription de 
Sidi-Bennour, caidals des Onlad Amor-est et des Oulad Amrane 

(roles supplémentaires). : : 

Le directeur adjoint des régies financiéres, 

PICTON. 

. . A 
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 

-CARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

KARAT -- IVMPRIMEREE OFFICIFLLE


