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abonnements au « Bulletin. officiel » qui leur sont servis 
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En conséquence, il leur appartient de se réabonner en 
temps opportun, c’est-a-dire avant le 34 décembre, s’ils 
veulent éviter toute interruption dans la réception du 
« Bulletin officiel ». 11 leur est recommandé, en outre, de 
bien spécifier lédition qu'ils désirent recevoir : partielle 
ou compléte. 
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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DAHIR DU 31 OCTOBRE 1940 (29 ramadan 41359) 
relatif au maintien de l'activit des entreprises industrielles 

et commerciales et au licenciement de leur personnel. 

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

Que I'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 fermeture, pour un motif 

aulre que l’octroi de congés payés au personnel, de tout 
ou partie d’un établissement industriel ou commercial (de 
gros, de demi-gros ou de détail) occupant ow non des 
salariés est subordonnée A l’autorisation de l’auloi 'é régio- 
-nale de controle. 

Est également subordonné & cette autorisation le licen- 
ciement, sans remplacement dans le délai de huitaine, de 

tout ou partie du personnel de ces établissements, lors- 

qu’ils continuent 4 fonctionner méme partiellement, sauf 
sil s’agit du licenciement d’ouvriers ct d’employés embau- 
chés en vue de l’exécution d’un travail temporaire ou 
saisonnier. 

Ant. 2. — La demande de fermeture sera adressée 

par lettre recommandeée au chef de la région ou du territoire 

* du lieu ot est situé l’élablissement, accompagnée de toutes 
justifications notamment de celles relatives 4 la situation 
financiére de |’entreprise et 4 L'impossibilit® de continuer 
l’exploitation de celle-ci. . 

Le chef de la région ou du terriloire staltuera sur la 

demande, aprés avis, suivant le cas, de la direction des 

communications, de la production industrielle et du travail: 
. ou de la direction de la production agricole, du commerce 

et du ravitaillement (service du commerce et de la marine 
marchande), 

Ant, 3. — La demande de licenciement sans rempla- 
cement de tout ou partie du personnel sera adressée par 
letire recommandée accompagnée de toutes justifications 
utiles & l’inspecteur du travail de la circonscription qui la 
transmetira, en indiquant son avis, au chef de la région 
ou du territoire. 

Arr. 4. — Des arrélés du secrélaire général du Pro- 

feclorat: détermincront, s'il y a lieu. les modalités d’appli- 
cation du présent dahir. 

Ant. 5. — Les infractions aux dispositions du premier 
alinéa de l’article premier seront punies d’un emprisonne- 
ment d’un mois & deux ans ct d’une amende de 500 & 
10.000 frances, ou de lune de-ces deux peines seulement. 

En: outre, les propriétaires, administrateurs, directeurs, 

qui 
suspendront leur activité sans autorisation, ne pourront, 
en aucun cas, la reprendre, soit directement, soit par per- 
sonhe interpusée. 
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Arr. 6. — Les infractions aux dispositions du deuxiéme 
alinéa de Varticle premier seront punics d'une amende de 
16 4 too frances, Vamende étant appliquée autant de fois 
qu‘il y aura de personnes licenciées irréguligrement. 

Arr. 7. — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir et des arrétés pris pour son exécution sont de la com- 

/ pétence exclusive des juridictions Notre 
Empire. 

Elles seront constatées par les officiers de police judi- 
ciaire et tous agents. verbalisateurs assermentés. 

francaises de 

i. Fail @ Rabat, le 29 ramadan 1359, 

(31 octobre 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

. DAHIR DU 4 NOVEMBRE 1940 (3 chaoual 1359) 
abrogeant le dahir du 13 juillet 1933 (20 rebia I 4352) 

instituant une Caisse du blé. 

~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. — Le dahir du 13 juillet 1933 
(vo rebia T1350): instituant une Caisse du blé est abrogé. 

Ant. ». — La Caisse du blé est en conséquence sup- 
primée. I} sera procédé a la liquidation de la comptabilité 
de cet organisme @ la date du 1 octobre 1g4o. 

L'excédent de recettes constalé dans les écritures de 
Pagent-compltable sera versé au budget de Vexercice rgfo, 
chapitre VI, article 12 « Receties. diverses et acciden- 
telles », ' , 

Fait @ Rabat, le 3 chaoual 1359, 

(4 novembre -1940). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 13 NOVEMBRE 1940 (12 chaoual 1359) 

apportant au budget général de l’exercice 1940 

les modifications nécessitées ‘par la réforme administrative. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Cr QUT BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est supprimé l'emploi ci-aprés 
ligurant au chapitre 55 de la 1 partie du budget général 

| de I'Etat pour Vexercice 1940 : 
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Marine marchande et péches maritimes 

1 chef de service (i contrat). 

Art. 2. — Il est créé au méme chapitre 1 emploi 
d’inspecteur. 

‘Ant. 3. — Le présent dahir prendra effet du 1° no- 
vembre 1940. ; 

Fait 4 Rabat, le 12 chaoual 1359, 
(13 novembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
SO , Rabat, le 13 novembre. 1940. 

P. le Gommissaire résident général absent 
: et par délégation, 
Le conseiller du Gouvernement chérifien, 

Henri MARCHAT. 

  
  

. 

DAHIR DU 29 NOVEMBRE: 4940 (28 chaoual 1359) 
_-instituant des prélévements compensateurs 4 la sortie des 

' orges, avoines et mais hors de la zone frangaise de 
V'Empire chérifien. . 

  

“+ LOUANGE A DIEU -SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) | — 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“A DEcIDE CE QUL sUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué des prélévements 
compensateurs & la sortie des orges, avoines et mais hors 
de la zone frangaise de l’Empire cherifien. 

Ant. 2, — Les taux.de ces prélévements sont fixés par. 
_ arrétés du directeur de la production agricole, du commerce 

ei du zvitaillement. | 

‘Ant. 3. — Les prélavements compensateurs & l’expor- 
tation ‘des orges, avoines.et mais soul opérés par le service 
‘des douanes et régies. - 

‘Les sommes dues sont liquidées ‘sur les déclarations 
‘d’exportation déposées par les redevables. Elles sont recou- 

~ vrées suivant les régles applicables en matiére de droits de 
. douane et versées aux comptes de services ‘spéciaux « Ravi- 

taillement ». créés-par l’arrété ‘viziriel du 26 janvier 1940 
‘(x6 hija 1358) complétant l'arrété viziriel du 26 mai 1939 
(16 rebia If’ 1358) sur l’organisation financiére de l’Of- 
fice chérifien interprofessionnel du bié. 

Fait 4 Rabat, le 28 chaoual 1359, 
(29 novembre 1940). 

Vu .pour promulgation et mise 4 exécultion : 
. Rabat, le 29 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

_coopératif désirant acheter, conditionner, stocker, livrer 

  

ARRETE RESIDENTIEL . 
portant régiementation du marché des céréales secondaires. 

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

Vu le dahir du 24 avril 1937 _ portant création. de.” 
Office chérifien interprofessionnel du blé ; ne 

Vu le dahir du r® mai 1939 complétant le dahir du. 
13 septembre 1938 sur l’organisation générale du pays 
pour le temps de guerre ; “Inns 

Vu le dahir du_26 janvier 1940 relatif aul ‘eontréle. du 
marché des céréales secondaires ;_ Coe os ? 

   

   Vu i’arrété résidentiel du 8 avril‘ 940° prescrivant: la. a 
déclaration des stocks de certains produits, matiéres “eb: 
denrées, . : ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout négociant ou organisme ... 

   

   

  

   

    

   
   

   

ou exporter des orges, avoines ou mais .devrai, dans’ | 
délai de 15 jours 4 partir de Ja publication ‘du: ‘présent, 
arrélé, souscrire une déclaration © conforme au -modéle 
annexé au présent arrété (annexe I), Ba 

Cette déclaration sera transmise sous pli. “recom: 
mandé au directeur de l’Office chérifien: interprofessionnel 
du blé. Il sera adressé X chaque intéressé un’ accusé -de- 
réceplion qui devra étre présenté sur leur demande aux 
agents chargés du contréle. © rs 

Tout négociant, désirant se.livrer au. commerce des.” 
orges, avoines ou mais postérieurement au délai _prévu | 
par le ‘premier alinéa du présent article devra adresser_ 
au directeur de ‘l’Office chérifien . interprofessionnel du. 
blé, préalablement 4 toute opération d’achat ou de vente, 
une déclaration conforme. au modeéle de Vannéxe. I ci-... 

. 

dessus viséé.. oe . ae 
Ant. 2. — Les négociants et organismes coopératifs 

visés 4 l'article préeédent. devront adresser, les 1° et 16 
de chaqs =343, des situations de quinzaine conformes. . 
au modélr sanex4 au présent arrété (annexe 2). ~ 

  

   

Ant. 3. — Un relevé certifié exact et conforme du - 
registre des achats. sera fourni par les commercants visés ~ -. 
& Varlicle 1", & Vappui de la situation de quinzaine. Les 
indications du registre et de la situation de quinzaine. 
devront concorder, . : 

Les. sociétés de docks-silos coopératifs agricoles et 
les coopératives indigénes de blé sont dispensées de Ia 
production de ce dernier document. . 

Ant. 4. — Les négociants visés 4 l'article 1° ne pour- 
ront détenir en dépdt des stocks d’orge, d’avoine et de 
mais pour le compte de tiers que sous réserve de faire 
connaitre !'importance de ces dépdéts, ainsi que les noms 
des déposants. , 

Ces dépdts seront soumis aux mémes obligations que 
les céréales appartenant aux commercants déclarants 
(ordres de mouvement, blocage, etc.), telles qu’elles sont 
prévues au présent arrété.
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Arr. 5. — Aucune quantité d’orge, avoine ou mais 
ne peut sortir des magasins des négociants visés 4 l’ar- 
ticle 1* du présent arrété si elle n’est accompagnée d'un 

litre de mouvement délivré par Office chérifien interpro- 
fessionnel du bilé. 

Arr. 6. — Toutefois, les commercants se livrant au 
petit commerce de Vorge, de l'avoine et du mais peuvent li- 

_ ‘brement, et sans autorisation préalable de |’Office chérifien 

interprofessionnel du blé, recevoir et livrer 4 la consom- 
-Mmation familiale des quantités d’orge et de mais ne dépas- 

sant, pas pour chacune de ces céréales dix quintaux par 
. 
lion et cent quintaux par jour. 

“Ges ‘commercants ‘détaillants ne pourront détenir 
.qu’un stock maximum de six cents quintaux d’orge ou 
diavaing ou de mais. 

  

     

  

    
-En- dehors des ventes faites & la consommation fami- 

. liale, ‘ces grains seront obligatoirement rétrocédés aux 
’ commercants ou aux organismes coopératifs | prévus a 

1 article premier du présent arrété. 

    

   
    

   
   

  

   

   

  

ee
r 

_-- Des dérogations 4 cette obligation pourront étre accor- 
” dées ‘par le directeur de Office chérifien interprofessionnel 
.,da. blé, sur demande écrite des intéressés. 

Ant. 7. — Obligation peut étre faite aux commer- 
‘gants et aux organismes coopératifs prévus 4 l’article pre- 

nier.. du présent: arrété de livrer de l’orge, de l’avoine 
‘et’.du* mais pour satisfaire aux besoins du. service du 
-ravitaillement et de procéder pour le compte de ce service 
“a des achats et au stockage de ces céréales. 

Le blocage de toutes les quantités d’orge, d’avoine 
- ou de mais détenues par les commergants et les organismes 

. coopératifs définis & V’article premier, pourra étre pro- 
-.-‘noncé par le directeur de .1’Office chérifien interprofes- 

-sionnel’ du blé. Des ordres de blocage, de fivraison, 
d’achat ou de stockage, seront délivrés 4 cet effet aux 
‘intéressés. par le directeur de 1]’Office chérifien interpro- 
fessionnel du blé. , 

      

: Arr. 8. — La sortie hors de Ja zone francaise du Ma- 
” roe de. toute quantité d’orge, d’avoine et de mats et de 

‘leurs’ dérivés est subordonnée 4 J’octroi préalable d’une 
icence: ' d’exportation déiivrée par l’Office chérifien inter- 
professionnel du blé. . 

“Arr. 9. — Les commercants, organismes coopératifs, 
, courtiers, sociétés des magasins généraux, se livrant A des 
transactions ou au stockage d’orge, d’avoine ou de mais, 
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sont tenus d'accepter le contréle matériel et -comptable 
des agents de 1’Office chérifien interprofessionnel du bilé. . 

Arr. io. — Les infractions aux dispositions du pré- 
sent arrété seront passibles des pénalités édictées par le 

| dahir. susvisé du 1° mai 1939. La fermeture des établis- 
sements commerciaux pourra en outre étre prononcée, le 

cas échéant, par le secrétaire général du Protectorat. 

Les infractions seront constatées par les agents de 
V’Office chérifien interprofessionnel du blé, de la direc- 
tion de la production agricole, du commerce et du ravitail- 

| lement, de l’administration des douanes, et d’une manieére, 

générale, par tous les agents verbalisateurs. 

Ant. 11. — Des dérogations aux dispositions du pré- 
sent arrété, en ce qui concerne l’orge, .pourront étre accor- 

dées par. ‘le directeur de VOffice chérifien ‘interprofes- “ 
sionnel du blé, aux commergants et: aux ‘organismies . 
coopératifs visés & l'article premier, en vue de’-fa ili 
Jes transactions sur les orges spéciales dites’ « orges dee. 
brasserie ». a 

   

  

Ant. 12. — Le directeur de VOftice chérifien inter- 
professionnel du bié et le directeur des douanes et régies 
sont chargés,-chacun en.ce qui le concerne,’ de’ Vappli Le 
cation du présent arrété. 

‘Rabat, le 29 novembre 1940... 

NOGUES. 

  

® 
* * 

  

ANNEXE I 
  

DECLARATION 
4 souscrire par toute personne ou société se livrant.. A 

des. achats d’orge, de mais et davoine, en vue: de Ja, 

revente. , Da = 

Te, soussigné (nom, prénoms, raison sociale s'il y a- View), 

demeurant a Seem m mwa e eee meee ee eeenaeae deena wane awe. 

déclare effectuer des opérations d’achat et de revente adores, 
d’avoine et de mais. (1) o 

see rees ne menee 

Signature :   (r) Rayer les mentions inutiles. 
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Raison sociale : 
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(en Qs) 

Sati 

fen OW 

t 
Mogador | 

    feu (x) (en feat 

7 : 8 9 Ww il 

. OBSERVATIONS - 
(en (x) : 
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. “A. — Entrées. 

- Report. au 2° four de la quinzaine. 

- yés ci-joints du registre des achats. 

Entrées — 4 “Len ene cece eee teneewetee 

Altres” "(ioc eeeeeeeeeeeeeeees 

"Totaux (A)-en magasin et A recevoir:. 

| 

  

  
: B. -— Sorties 

Ordre de livraison n° 

Ordre de livraison n* .. 

’- Ordre de livraison n° 

Sovties } 

Autres 

  

Tolint (B) 

  
‘Stocks 
en fin 

de quinzaine \ 

“den ntagasin 

i recovoir 

  

    Totaux (A-B)         
siounel ca olé & Rabat. 

(2) -Les colounes 8 ef Y sont réservees ax autres conlees de stockage. 

(1) Ces siluations  -sebties stparément pour Torge, Mavoine ct le nus, doivent dtre adressées A la fin de chaque quinzaine a fa direction de UOffice chérifien inlerprofes- 

-  DAHIR DU 9 DECEMBRE 1940 (9 kaada 4359) 
tendant 4 réduire les cumuls familiaux en matiére 

de retraites. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Poursuivant l’effort de réduction des cumuls familiaux 

- entrepris avec le dahir du 7 octobre 1940, le Gouvernement 
a décidé d’appliquer au régime local des retraites Jes prin- 
cipes que ce dahir a introduits dans la législation chéri- 

: fienne. 

Tel est Vobjet_des présentes prescriptions qui ont été 
* élaborées toutefois dans le souci de ne toucher qu’avec les 
+ 
ménagements nécessaires & la situation d’agents qui ont 
rendu de longs services A l’Etat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

“(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A p¥cmé ce Qui surr : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions | 
des articles 9 et suivants du dahir du 3 mars 1930 (> chaoual 

  

  

              

  

(Signature) 

  

1348), aucun agent du sexe féminin -affilié au régime des 
pensions civiles institué par le dahir du 1 mars 1930 
(30 ramadan 1348) dont le mari est Ini-méme fonction- 
naire titulaire d’une administration du Protectorat ou 

-bénéficiaire d'une pension complémentaire chérifienne, ne. 
pourra obtenir, A compter du 1% juillet.1941, la concession 

@une pension complémentaire au titre de ses services civils 
personnels, 

Arr, 2». — Les agents du sexe féminin visés 4 Varticle . 
précédent obtiendront au moment de la liquidation de leur: |” 
pension, le remboursemen! des retenues versées en exeé-. 

‘dent dans les conditions des articles 4 bis et 4 ter du dahir 

du 4 mars rgso (3 chaoual 1348), tel qu’il a été complété 
par Varticle » du dahir du 17 février 1931 (28 ramadan 
1349). 

Fait & Rabat, le 9 taada 1359, 

(9 décembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 2% exéeution 

Rabat. le 9 décembre 1940. 

Le Commissnire résident général, 
a NOGUES. 
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DAHIR DU § DECEMBRE 1940 (9 kaada 1359) 
relatif aux groupements économiques. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Un décret du 26 octobre 1940, paru au Journal officiel 
francais du 1 décembre 1940, prévoit l’application dans 
VAfrique du Nord, des dispositions de la loi du 16 aot 
-1940 portant organisatien provisoire de la production in- 

_dustrielle, ; 

Pour tenir compte des conditions dans lesquelles les 
lois francaises sont rendues applicables au Maroc et de la 
nécessité de les adapter au régime particulier de l'économie 
marocaine ainsi que pour permettre la mise en pratique des 
mesures édictées, le présent dahir apporte au systéme ins- | 
titué par le dahir du g janvier 1940, qu’il abroge, les modi- 
fications jugées indispensables. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von. sache par les présentes — puisse Dieu en 
Clever ct en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AaticLy prewar. — Des groupements économiques 

pourront ¢tre formés par les producteurs, les industriels et 

les commercants, en vue de collaborer avec les administra- 

tions responsables & l'application de Ja législation écono- 

mique en vigueur dans le cadre d’un programme général 

qui sera arrélé pour chaque nature d’industrie et de com- 

merce par les chefs de ces administrations. 

La création de ces groupements pourra élre provoquée 

soit sur Vinitiative d’un ou de plusieurs membres des pro- 

fessions industrielles ou commerciales intéressées, soit sur 

celle du Gouvernement. 

_ Avis de la constitution de ces groupements sera :publié 

sous forme d’extrait au Bulletin officiel. 

Ant. 2. — Les groupements économiques ne seront 

valablement constitués qu’aprés approbation de leur régle- 

ment intérieur par administration. 

Chaque réglement intérieur sera adressé en projet, 

avec la liste des membres, .par les fondateurs du groupe- 

raent, au chef de l’administration responsable, qui aura 

la faculté de compléter ladite liste en cas d’omission et, 

‘d'une facon générale, de subordonner son approbation 4 

ielles conditions qu’ii jugera nécessaire d'imposer au grou- 

pement. . 

Le réglement intérieur devra préciser 'es calégories de 

professions ‘au nom desqueties le groupement exercera son 

activilé. : 

Les personnes appartenant 4 ces professions’ el. ne figu- 

rant pas sur ta liste des membres lors de la publication au 

Bulletin officiel de Vavis de constitution du groupemen! 

devront demander leur affiliation dans le mois qui suivra 

celle publication. 
a 
wh 
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Passé: ce délai, ne pourront exercer les professions rele- 
vant d'un groupement déterminé, que les personnes affi- 
liées & ce groupement. 

Sont seuls admis, en principe, 4 exercer l’une des pro- 
fessions en cause, ceux gui sont réellement et directement 
intévessés & lexercice de cette profession, et qui peuvent 
prouver l’avoir été de fagon effestive et prolongée dans la 
zone francaise avant la promulgation du dahir du ir juillet 
ig4o (5 joumada II 135g) relatif.& la création ou & l’exten- 
sion des établissements industriels ou commerciaux. — 

Le Gouvernement aura: toujours la faculté, aprés avis’ 

da délégué du groupement et des chambres francaises con- 
sullatives de commerce intéressées, d’accorder |’autorisa- 

lion d’exercer la profession & des personnes physiques ou 
morales qui ne satisferont pas aux prescriptions ci-dessus: 

Ant. 3. — Le chef de I’administration responsable 
pourra toujours apporter au réglement prévu & l’article ci- 
dessus les modifications nécessaires. 7 

Il pourra prononcer l’exclusion de membres du grou- 
pement, si ceux-ci commettcnt des infractions 4. la légis- 
lation économique en vigueur, n’observent- pas les pres- 
criptions du réglement intérieur ou ne se conforment pas 

aux décisions prises par 1’administration. 

L’exclusion du groupement équivaudra 4 Vinterdic- - 
lion d’exercer la ou les professions correspondantes. 

L‘affiliation et Vexclusion seront prononcées par le 
Gouvernement aprés avis du ou des délégués représentant 
le groupement, prévus 4 l'article suivant. — 

Ant. 4. — Les fondateurs du groupement proposent a 

Vagrément de l’administration la nomination d’un ou de 
plusionrs délégués et, éventuellement, celle des membres 
d'un comité de direction dont font partie de droit le ou les 

délégués. 

Les membres de ce comité sont tenus d’assister person- 

nellement aux réunions sur convocation d’un délégué..Un 

défaut d’assiduité sans justification valable pourra étre 

sanctionné par la radiation du comité, la suspension ou la 

suppression définitive de l’affiliation au groupement. 

Les délibérations pourront faire l'objet de comptes 

rendus destinés au chef de l’administration responsable. 

Tt pourra étre constitué au sein du groupement des 

sections groupant des catégories de professions particu- 

litres. Ges sections seront représentées par des délégués de 

seclions, qui feront partie de droit du comité commun du 

eroupement. , 

Ant. 5. — Les groupements économiques réguliére- 

ment constitués fonctionneront sous le contrdéle du Gouver- 

nement dans les conditions prévues par leur réglement. 

lls jouiront de la personnalilé civile et auront le droit 

i’esier en justice. 

lis pourront acquérir, a titre gratuit ou onéreux, les 

hien cnobiliers nécessaires & leur fonctionnement. 

lls ne pourront faire acte de commerce que si ce droit 

leur est conféré expressément par le Gouvernement.
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Ant. 6. — Les groupemenis économiques sont char- 
gés, par l’intermédiaire de leurs délégués : 

a) De rassembler la documentation technique, com- 
merciale ou administrative concernant l’exercice des pro- 
fessions représentées, notamment : 

Effectuer le recensement des entreprises, de leurs 
moyens de production, de leurs stocks, de leur main- 

Etablir toutes statistiques relatives aux marchandises 

b) De représenter la branche d’activité économique 
auprés de l’administration du Protectorat, assumer le réle de 
conseil technique des pouvoirs publics, notamment en vue 
de la liaison avec les organismes francais représentatifs des 
mémes professions dans la métropole, V Algérie, les colonies. 

. et les pays de protectorat et, notamment, avec ies comités 
d’organisation et les. sections de l’Office central de répar- 
tition des produits industriels ; 

" ¢) De surveiller et faciliter l’exécution par Jes mem- 
' -bres'du groupement des mesures édictées par Vadministra- 

tion, assumer le réle d’arbitre dans tous les litiges surve- 
nant entre les membres des professions représentées, enqué- 
ter sur les agissements de ces derniers, collaborer 4 leur 
défense dans les litiges survenant avec les personnes étran- 
géres au groupement. 

Art. 7. — Au titre de conseillers techniques de I’ad- 
ministration, les groupemerits présenteront au chef de 
administration responsable toutes propositions tendant : 

r° A organiser l’achat des matiéres premiéres et pro- 
duits nécessaires aux fabrications de la branche d’activité 
en cause, et préparer les projets d’exportation et d’impor- 
tation ; 

2° A établir les programmes de répartition entre Jes 
membres du groupement des produits et matiéres utilisés, 
‘d’une part, et des fabrications ou productions, d’autre 
part ; 

. 

3° A fixer les conditions d’emploi de la main-d’ceuvre 
et, notamment, sa répartition entre les entreprises ; 

4° A établir les tarifs des prix de ces produits et de la 
rémunération des services : . 

5° A fixer les réples s'imposant aux entreprises en ce 
qui concerne les conditions générales de l’activité, le souci de la qualité, la normalisation ou standardisation des mar- chandises, la régularisation de la- concurrence, I’adapta- tion de la production aux besoins généraux de i’économie ; 

6° A prescrire toutes déclarations portant sur les stocks, la consommation ou le ravitaillement dans le passé, le présent ou l'avenir ; 

7° A prendre toutes les décisions au sujet de la mise en vente des stocks, quels qu’en soient les détenteurs et, notamment, en ce qui concerne - 
L’obligation des producteurs 

4 des-acheteurs déterminés ou 
teurs & acheter 4 des 
dont ils ont besoin : 

de vendre leurs produits 
Vobligation des consomma- 

fournisseurs déterminés les produits 
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Les interdictions ou obligations d’emploi de certaines’ 
marchandises pour certaines fabrications ou certains 
usages ; . 

Les régles de contréle concernan! leur transfert et les 
lieux de leur stockage. 

Les décisions A intervenir .sur_ les propssitions du 
groupement en application du présent article, doivent étre 
prises par le chef de l’administration responsable. . 

Celui-ci tiendra compte des traditions locales et des 
exigences particuliéres de l’éconumie indigéne, dans Vadop-~ 
tion de toutes mesures ayant pour effet d’entrainer. la’: 
réquisition de matiéres premiéres, produits ou services: .. 
personnels par application des dahirs des 13 ‘septembre. _ 
1938,(18 rejeb 1357) et 1™ mai 193g (1x rebia 1358) ‘concer- | 
nant organisation générale du pays pour le. temps de - . 
guerre et de Varrété résidentiel du 17 avril 1939 relatif-A 
la réquisition des personnes et des biens. 

D'une facgon générale, les décisions prises par le chef 
‘de l’adminisiration responsable seront exécutoires au plus 
tard une semaine aprés leur notification A un délégué du-— 
groupement, par lettre recommandée, méme si ‘elles ne 
figurent pas au Bulletin officiel avant ce délai. Tl appartien- 
dra 4 ce délégué d’assurer la diffusion nécessaire en temps 
utile. , , 

‘Ant. 8. — Les membres des groupements économiques 
sont tenus au secret professionnel. sous les peines prévues 
au premier alinéa de l'article 11, .ant en ce qui concerne. 
les questions dont ils ont connaissance en vertu des deux 
articles ci-dessus, qu'au regard des délibérations auxquelles - 
ils participent soit au sein des groupementis, soit en dehors - 
d’eux. , 

Arr. 9. — Les frais d’administration et de fonction- 
nement, en personnel et matériel, seront A la charge des 
groupements. 

Les dépenses seront couveries soit par une cotisation payée par Tes personnes ressortissant au groupement, soit par une taxe sur les produits livrés ou utilisés par elles. 
Le taux des ‘cotisations ou taxes et leur mode de per- ception seront proposés 

l’avis conforme du directeur des finances. 
Chaque groupement établira un budget qui sera soumis 4 l’approbation du chef de Vadministration responsable, dans les mémes formes que la fixation du taux des cotisa- tions ou taxes. 

ArT. 10. — Les groupements économiques pourront 4 tout moment étre dissous par le Gouvernement qui fixera, s'il y a lieu, les modalités de liquidation de leurs biens, 
ART, —— Seront punies d’une amende de 16 A. 100.000 francs les personnes qui contreviendraient | ux mesures prescrites par le présent dahir. Dans ce cas, la peine d’amende aura le caractére de réparation civile, et son recouvrement scra poursuivi comme en matiére de douanes., 

Le tout, sans préjudice du drc ‘ 
de prononcer dans 
sitions ci-dessus, 

Ir. 

pour l’administration 
tous Ies cas de cuntravention aux dispo- 
méme en dehors de toute poursuite ou 

par les groupements, et homolo-: ”- _gués par arrété du chef de l’administration responsable, sur
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condamnation & l’encontre d’un chef d'entreprise ou d'un 
ou plusieurs des dirigeants d’une entreprise, l’interdic- 
tion temporaire ou définilive d'exercer des fonctions de 
directeur dans la branche d’activilé considérée ou dans 
aucune cnireprise industrielle ou commerciale en zone 
francaise. 

Ant. 12. — Les juridictions makhzen seront seules 
compétentes lorsque des sujeis marocains seront seuls en 

cause dans les actions civiles ou répressives concernant les 
" groupements économiques. 
, Lorsque ces actions reléveront de la compétence des 
juridictions francaises aux termes du droit commun, elles 

- seront porlées directement en premier ressort devant les 
tribunaux de premiére instance. 

Ant. 13. — Sont laissées & la détermination du Com- 
missaire résident général les mesures 4 prendre pour l’ap- 
plication du présent dahir, notamment au regard des délé- 
gations 4 donner pour lexercice des pouvoirs réservés au 
Gouvernement ef A l’administration par les articles ci- 
dessus, 

Arr, 14. — Les dispositions qui précédent n’appor- 
tent ni modification, ni restriction au fonctionnement des 
organisations agricoles cxistant actuellement, non plus 
qu’aux organisations traditionnelles indigénes. 

Ant. 15. — Le dah?- du g janvier 1940 (28 kaada 1358) 
relatif aux groupements économiques est abrogé. 

Les groupements économiques qui se sont constitués 
sous le régime de ce dahir fonclionneront 4 l'avenir en 
conformité des présentes dispositions. Les fondateurs du 
groupement et le ou les délégués ont un délai d'un mois 
a compter de leur publication au Bulletin officiel pour se 
mettre en régle avec elles. 

Fait a Rabal, le 9 kaaua 1359, 

(2 décembre 1940). 

a Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 9 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1940 

(27 ramadan 1359) 
modifiant l’arrété viziriel du 22 septembre 1939 (7 chaabane 

4358) relatif 4 la surveillance des opérations de réassu- 

rance souscrites ou exécutées en zone francaise du Maroc. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 28 novembre 1934 (20 chaabane 1353) 

conférant au Grand Vizir un pouvoir général de réglemen- 
tation sur tout ce qui concerne les assurances et lui don- 
nant délégation permanente pour édicler les pénalités 
conlre ceux qui contreviendraient aux arrétés pris 4 cel 
effet ; 

Vu Varrété viziriel du 22 septembre 1939 (7 chaabane 
1358) relatif & la surveillance des opérations de réassurance 
souscriles ou exécutées en zone francaise du Maroc,   

avernanranieanaiaia 
  

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le titre de larrété viziriel sus-_ 
visé du 22 septembre 1939 (7 chaabane 1358) est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Arrété viziriel relalif & la surveillance des opérations 
« d’assurance et de réassurance souscrites ou exécutées en 
« zone francaise du Maroc. » 

Arr. 2. — L’arlicle premier, alinéa premier, de ]’ar- 
rété viziriel précilé du 22 septembre 1939 (7 chaabane 1358) 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Les entreprises d’assurances de 
« loute nature, les courtiers et tous intermédiaires quel- 
« conques qui souscrivent ou font souscrire, exéculent ou 

« font exécuter en zone francaise du Maroc des contrats 

« d’assurance ou de réassurance, sont tenus de commu- 
« niquer dans leurs bureaux aux agents délégués par le 
« direcleur des finances tous leurs livres, registres, con- 
« tals, bordereaux, piéces ou documents généralement 
« quelconques se rapportant auxdites opérations. » 

PRE e eae mem eee Rear Te eee REECE HERERO He eee rete eRe eee eee eee 

(La suite de l'article sans modification.) - 

Arr. 3. — L’article 2, alinéa premier, du méme arrété 
viziriel, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Les entreprises ou assureurs pratiquant 

« en zone francaise du Maroc les opérations visées A l’ar- 
« ticle précédent devront présenter 4 l’acceptation du 
« directeur des finances une personne résidant au Maroc 4 
« leffet de recevoir toutes les notifications et de fournir 
« tous les renseignements et documents qui pourraient 
« élre demandés. Ils devront adresser chaque année, au 
« clirecteur des finances, Ja liste de leurs réassureurs, un 

« élal des profits et pertes et un état des sinistres concer- 
« nant chacune des branches de leurs opérations en zone 
« frangaise du Maroc, 4 l'exception de la branche automo- 
« bile qui fait l’objet d’une réglementation spéciale. Ces 
« élats élablis par exercice seront conformes. aux modeéles 
« annexés au présent arrété. » 

(La suite de l’arlicle sans modification. ) 

Art. 4..— Le dernier alinéa de l'article 2 précité est 
abrogé. 

Anr. 5. — L’article 10 du méme arrété viziriel est modi- 

fié ainsi qu'il suit : 

« Article 10. — Le directeur des finances est chargé de 
« Papplication du présent arrété. » 

Arr, 6, — Les attribulions conférées au secrétaire géné- 
ral du Protectorat par les articles 4, 5 et 7 du méme arrété 
viziriel, sont dévolues au directeur des finances. 

Fait a Rabat, ie 27 ramadan 1359, 

(29 octobre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES.
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Branche : 

L — EAT DES PROFITS ET PERTES., 

Exercice : 

Désir 

Sinistres payés. 
Cupilaux constitulifs de rentes. 
Commissions dues ou payées . 
Frais généraux, frais de gestion, impdls et contributions diverses. 
Primes cédées en réassurances. 
Pertes diverses, 
Participation des assurés aux bénéfices. . 
Réserves techniques au 31 décembre de lexercice (réassurances 

now déduites) : : 
a) Risques en cours ; 

b) Sinistres A payer ; 

¢) Autres réserves techniques. 

Lénéfice de Vexercice. 

Société ; 

  
H. — ETAT DES SINISTRES. 

Crepit 

Primes ¢mises, accessoires de primes el cofiis de polices, nets” 
d’impols et nels d'annulations. 

Fart des réassureurs dans les sinistres payés. 
Recours et sauvctages sur sinistres. 

Revenus, intéréts el Lénéfices divers. 

Autres Géments de crédit. . 

Reserves techniques au 31 décembre de Vexcreice précédent (réas- | 
surances non déduites) : Lo 

a) Risques en cours ; 

b) Sinistres A payer 

c) Autres réserves techniques. 
Perle de Vexercice. 

Rranche : 

              

    

  

  

  
    

ARRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1940 
7 (4° chaoual 1359) 

modifiant l'arréts viziriel du 12 mai 1928 (22 kaada 1346) 
portant création d’une section normale d'éléves-maitres 
et d’une section normale d’éléves-maitresses, annexées 
respectivement au lycée Gouraud et au lycée de jeunes 
filles de Rabat. 

e 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant 
création d’une direction de l’enscignement, et Ics dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de Ja direction de l’en- 
scignement, et les arraétés viziriels qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du to ‘mai 1998 (299 kaada 1346) 
portant création d’une section normale d’éléves-maitres et 
d’une section normale d’éloves-maiiresses, a 
tivement au lycée Gouraud et au Iycée de 
Rabat, modifié par l’arrété viziriel du 

-(1h joumada TF 1354) ; 

nnexées respec- 

jeunes filles de 

Hh seplombre 1935   

| Nombre de. sinistres _. eglements effectués| _. COUT MOYEN DES. SINISTRES définitivement réglés| Nombre de sinistres ‘our les sinistres Késerves pour sinistres . 
HXERCICES .ou classés sans suite) restant 4 régler au pow ; 4 régler au 31 dé- Définiti ' : 

au cours de Vexer-| 3, décembre. cee an cours cembre. en A régter cice, : ; fle cet exercice. réglés : 
I 

19 

1g ' 

19 | 
19 
19 .7 : 

i i 19 | :         
Vu Varrété viziriel du 3 février 1937 (21 kaada 1355) 

régiementant Vattribution des bourses aux candidats qui 
“poursuivent au Maroc, en France ou en Algérie des études 
d’enscignement supéricur ou professionnel dans des éta- 
blissements d’enseignement supéricur, secondaire, profes- 
sionnel technique ou artistique, modifié et complété par 
les arrélés viziricls des 27 mai 1938 (27 rebia I 1357), 
9 févricr 1939 (1g hija 1359) et 25 mai 1939 (5 rebia II 
1358) ; 

Sur la proposition du directeur de instruction 
publique, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’article 14 de Varrété viziriel 
susvisé du 12 mai 1928 (99 kavda 1346). tel qu'il a été 
modifié par Varrété viziriel du 14 septembre TASH ( th jou- 
mada TT 1354), est abrogé. : 

Ant. 9, — Des bourses totales on partielles peuvent 
“tre aceordées aux éléves des sections normales admis en 
A° année dans les formes ct les conditions définies par 
Varrété viziriel susvisé du 3. février 1937 (or kaada 1355), 
elles arrdtés: viziriels qui Vent modifié ou complété.
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Art. 3. — Les dispositions du présent arrété auront Arr. 4. — Un comité technique permanent est chargé 

effel du 1° octobre 1940. 

Fait & Rabat, le 1° chaoual 1359, 

(2 novembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promu yation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 NOVEMBRE 1940 
(28 chaoual 1359) . 

rela‘if au conseil d'administration de l’Office chérifien 
des phosphates. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 7 aofit 1920 (21 kaada 1338) portant 
eréation de 1’Office chérifien des phosphates, et les dahirs— 

qui l’ont modifié ou compleété, 

ARRETE : 

AntIcLE PremiER. — Le conseil d’administration de 
Office chérifien des phosphates comprend onze membres 
désignés ci-aprés : 

Le secrétaire général du Protectorat, président ; 
Le directeur des finances ; 
Le directeur des communications, de la production 

industrielle et du travail ; 

Le directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement ; 

_ L’inspecteur général des mines, conseiller technique 
du Protectorat pour les mines ; 

Le directeur général de l'Office chérifien des phos- 
phates ; 

Un ingénieur en chef de la direction dés communi- 

cations, de la production industrielle et du travail ; 

Quatre représentants de Vagriculture, du commerce et 
de l'industrie. 

Ant. 2. — Les représentants de agriculture, du com- 
merce et de l'industrie sont nommés chaque année par 
arrété résidentiel. 

Arr. 3. — Le consei} d’ administration se réunit sur 

la convocation du président. 

Il délibére & la majorité des membres présents dont le 
nombre doit étre au minimum de cing. 

En cas de partage, Ja voix du président est prépon- 
dérante. 

Le directeur général de 1l'Office est rapporteur. des 
affaires soumises au conseil ; il peut se faire assisier par 
des chefs de service qui, pour les maliéres de leur compé- 

tence, auront voix consultative. 

Les frais de voyage des membres du conseil domiciliés 
hors de Rahat leur seront remboursés dans les conditions 
qui seront fixées par ce dernier. 

bre 1928 (5 

  

de Vexamen des affaires courantes el urgentes qui lui sont 
soumises par le directeur général de lOffice. Ce comité 
comprend : 

Le directeur des finances ; 

'e directeur des communications 
industrielle et du travail ; 

Le directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement ; 

Le directeur général de 1’Office. 
Chacun des membres de ce comité peut se faire assister 

des chefs des services que la question i discuter intéresse 
spécialement. 

, de la production 

Ant. 5. — Sont abrogés les arrétés viziriels des 13 aodt 
1921 (7 hija 1339), 27 aodt 1927 (29 safar 1346) et 21 novem- 

joumada WH 1347) relatifs au méme objet. 

Fait a Rabat, le 28 chaoual 1359, 

(29 novembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

v pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1940 

(2 kaada 1359) 
modifiant le taux de la prime de naissance d’enfant aliouée | 

aux fonctionnaires et aux agents auxiliaires citoyens fran- 

cais mariés, en service dans les administrations publiques 

du Protectorat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du 28 avril 1998 (7 kaada 1346) 
relalif 4 l'allocation d'une prime de naissance d’enfant 
aux fonctionnaires citoyens frangais ; 

Vu Varrété viziricl du 5 octobre 1931 (22 joumada'I 
1350) formant statut du personnel auviliaire des admi- 
nistrations publiques du Protectorat et. notamment, son 
article 16, tel quil a été modifié par l’arrété viziriel du 
1 juin 1933 (ar safar 1352) ; 

Vu Parrété viziriel du 25 aott 1934 (14 joumada [ . 
1352) modifiant le taux de la prime de naissance d’enfant 
allonée aux fonclionnaires citoyens frangais ef aux agents 

auxiliaires en service dans les administrations publiques 
du Protectorat, 

ARBRETE 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux disposi- 
lions des arrétés viziriels susvisés des 28 avril 1998 (y kaada 
1346), 5 octobre 1931 (22 joumada I 1350) et 25 aoft 1934 

(t4 joumada T 1349), le taux de Vallocation accordée, a 
Voerasion de la naissance d’un enfant, A tout fonction- 
naire ou agent auxiliaire citoven francais marié, est fixé 
i 1.000 francs.
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Ant. a. — Le présent arrété produira effet & compter 
dur? novembre rg4o. 

Fait &@ Rabat, !¢ 2 kaada 1359, 

(2 décembre 1940). 

MORAMED EL MOKRIL, 

Va pour promulgation et mise 4 exéculion 

Rabat, le 2 décembre 1940. 

Le Cummissairé résident général, 

NOGUES. 

ARR TE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1940 
(6 kaaga 1359) , 

modifiant Marrété viziriel du 18 mars 1939 (26 moharrem 
1358) formant statut du personnel administratit du secré- 
tariat général du ¥rotectorat. 

.E GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du-18 mars 1939 (26 moharrem 
1358) formant statut du personnel administratif du secré- 
lariat, général du Protectorat, tel qu’il a été modifié par 
Verrété viziriel du 26 septembre 1940 (25 chaabane 135g), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- L’article 7 de l’arrété viziriel 
susvisé du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) est modifié 
ainsi qu'il suit ; 

« Article 7, — Le stage a une durée minimum d’un an 
« de services eflectifs. A son expiration, sur la proposition 
« du chef d’administration et aprés avis de la commission 
« d’avancement, les rédacteurs slagiaires sont titularisés 
« dans la derniére classe de leur grade. Toutefois, pour les 
« rédacteurs stagiaires citoyens francais la titularisation 
« ne pourra intervenir que s’ils justifient de la possession 
« du certificat d’arabe diatectal marocain délivré par 1’Ins- 
« titut des hautes études “marocaines ou d’un dipléme 
« au moins équivalent, ou.s’ils ont subi avec succés un 
« examen du niveau dudit certificat dont l’organisation 
« est laissée 4 la.détermination du secrétaire général du 
« Protectorat. 

« $i leurs capacités professionnelles sont reconnues 
_ « insuffisantes, ils peuvent étre licenciés soit A Vexpi- 

« ration, soit méme au cours de l’année de stage. Tis 
« peuvent cependant, dans le cas ot l'arnée de stage ne 
« serait pas jugée sulfisamment probante, ou s’ils n’ont 
« pu satisfaire 4 cette date aux presc¢riplions concernant 
« la connaissance de la langue arabe, atre admis A une 

prolongation de stage, qui ne pourra étre supérieure A 
« deux années. Mais si, aprés cette prolongaticn, ils ne 

sont pas jugés apies A étre titularisés ou s’ils n’ont pas 
« subi avec succés l’examen d’arabe dialectal, ils sont 

licenciés, Ces mesures n’interviennent qu’aprés avis 
« de la commission d’avancement. 

« Toutefois, les commis nommeés rédacteurs stagiaires 
“ qui ne sont pas titularisés & la fin de leur stage peuvent 
« étre, sur leur demande, réintégrés dans Jeur cadre d’ori- 
« gine. »   

au 

un 

du 

Anr. 2. — L’article & de larréié viziriel susvisé 
1S unars 193g (26 moharrem: 1303) est compléte par 
peragraphe 4 4 inlercaler entre le 5° et le 6° alinéas 
teale en vigueur, libellé ainsi qu‘il suit : 

« 4° S’il ne justifie de la possession du certilicat 
darabe dialectal muarocain. ou dun dipl6me au moins 
équivalent ; 4 délaul, le candidat devra subir une inter- 
rogation de langue arabe du niveau dudit certificat, orga- 
nisée par le secrétariat général du Proltectorat, Toutefois, 
celle disposilion ne s'applique qu’aux candidats citoyens 
irancais... » 

Le dernier alinéa du mcéme article est complété ainsi 
qu'il suit : 

« Toutefois, les postulants devront justifier, s’il -y 
u lieu, de l'une des condilions imposées au paragraphe 4° 
ci-dessus. » 7 

Ant. 3. — L'arlicie 23 de l’arrélé viziriel susvisé 
du 18 mars 193g (26 moharrem 1338) est modifié ainsi . 
qu’il suit : 

« Article 23, — Les promotions de grade et les avan- 
« cements de classe, jusqu’au grade de chef de bureau” - 
« inclusivement, sont coniérés par le .secrétaire général — 
« du Protectorat aux fonctionnaires qui ont été incrits . : 
« sur un tableau d’avancement établi & la fin de chaque 
« année pour l'année suivante. , 

« Ce tableau est arrété par le secrétaire général du_ 
« Protectoral, aprés avis d'une commission réunie sous | 
« sa présidence et comprenant 

« Le directeur des communications, de la production 
« industrielle et du travail ; 

« Le censeiller du Gouvernement chérifien ; 
« Le directeur de la production agricole, du com- 

« merce et du ravitaillement ; 
« Le directeur de l’instruction publique 
« Le directeur des affaives politiques 
« Le directeur de ta santé publique 

« nesse ; ? 
« L’inspecteur général des services administratifs ; 
« Le direcleur adjoint des services de sécurité publi- 

« que ; 

« Le direcieur du cabinet du Commissaire résident 
général ; , 

« Le chef du service du personnel. » 

3 

2 

et de la jeu: 

Art. 4. — Les dispositions des articles 1° et.2 du 
présent arrété ne s'appliquent pas aux agents du person-. 
nel administratif du secrétariat général du Protectorat 
nommeés rédacteurs stagiaires ou commis stagiaires avant 
le 1° décembre rg4o. 

Fait a Rabal, le 6 kaada 1359, 
(6 décembre 1940). 

MOILAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 
: Rabat, le 6 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 DECEMBRE 1940 
(7 kaada 1359) 

modifiant temporairement les conditions de recrutement 
des inspecteurs et des contréleurs de la marine marchande 
et des péches maritimes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 septembre igo (25 chaabane 
1359) réorganisant les services de ladministration chéri- 
fienne et, notamment, son article 4 relatif & la direction 
de la production agricole, du commerce et du ‘Tavitail- 
lement ; 

Vu Varrété viziriel dn 15 mai 1930 (16 hija 1348) 
formant statut du personnel de la direction générale des 
travaux publics, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié | 
ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A titre tra rsiloire et par déro- 
gation aux dispositions de Varticle a4 de Varrété viziriel 
susvisé duo 1h mai igo (16 hija 1348), tel quil a été 
modifié par Varrété viziriel du 25 septembre 1939 (9 rejeb 
1355), Ie recrutement des inspecteurs et des contrdleurs 
de la marine marchande ct des péches maritimes pourra 
étre effectué sur titres dans les conditions ci-aprés 

I. Inspecteurs. 

° Parmi les officiers des différents corps de la marine 
et les capitaines au long cours ; 

2 
time 

Oo Parmi les administrateurs de Vinscription mari- 
; 

3° Parmi les contréleurs principaux hors classe de 
la marine marchande, apris avis de la commission d’avan- 
cement. 

WI. Contréleurs. 
o 1° Parmi les officiers de la marine de commerce, 

titulaires de lun des brevets suivants : capitaine au long 

cours, capitaine de la marine marchande ou capitaine au 
cabotage, lieutenant au long cours, officier mécanicien 

de 1™ et de 2° classe de la marine marchande ; 

2° Parmi les anciens officiers ou officiers mécaniciens 

de ja marine de guerre : 

3° Parmi les chefs de section de Vinscription mari- 
time métropolitaine. 

Arr. 9. — Les candidats seront nommés, suivant le 
cas, 4 ja 3° classe du grade d'inspecteur on A la 4° classe 
du grade de contréleur. Toutefois, les administrateurs 

de Vinscription maritime pourront étre nommés A la 
classe dont le traitement de base est égal ou immédia- 

lement supérieur & Ia solde nette méiropolitaine qu’ils 
pereevaient dans leur situation précddenie. 

9 Anr. 3. Hes candidats aux cemplois visés aux 
articles 17 cl 2° seront nommés par le directeur de la 
production syricole, duo commerce ef du ravitaillement, 
sur la proposition du chef du service du commerce et 
de Ja marine marchande, dans la limite des crédits inscrits 
au budget, en conformité avec Jes disp-silions législatives 
et réglomentaires actuellement en vigueur en matiére de 
recriutement de personnel.   

Ant. 4. — Le présent arrété produira effet & compter 
du 1 octobre 1940. 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1359, 

(7 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 7 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1940 
(10 kaada 1359) 

modifiant larrété viziriel du 4°" aoat 1929 (24 safar 1348) 
portant organisation’ du personnel des cadres adminis- 
tratifs de la direction des finances. 

  

GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziricl du’ 1? aodt 1929 (24 safar 1348) 
porlant organisation du personnel des cadres administratifs 
de la direction des finances, ct les arrélés viziriels qui 
Vont modifié ou complété ; 

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

ARRETE 

ARTICLE UNiquE. — L’article 16 de l’arrété viziriel sus- 

visé du i* aotit 1929 (24 safar 1348) est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« Article 16. — Les rédacteurs stagiaires sont astreints 

« 2 un stage dont la durée minimum est d’un an de ser- 
« vices effectifs. A sor. expiration, le chef du service 
« auquel ces agents sont aftachés présente sur leur apti- 
« tude, leur conduite et leur maniére de servir. un rapport 
« au directeur des finances. Sur le vu de ce rapport et 
« aprés avis de la commission d’avancement, les rédac- 
« teurs stagiaires sont titularisés dans la derniére classe 
« de leur grade. Toutefois, pour Jes rédacteurs stagiaires 
« citoyens frangais, Ja titularisation ne pourra intervenir 
« que s’ils justifient de Ta possession du certificat d’arabe 
« dialectal marocain délivré par l'Institut des hautes 
« 6tudes marocaines ou d'un dipldme au moins équivalent 

_« ou s'ils ont subi avec succés un examen du niveau dudit 
« certificae dont Vorganisation est laissée 4 Ja détermi- 
« nation du directeur des finances. 

« Si leurs capacités professionnelles sont reconnues 
« insuffisantes, ils peuvent tre licenciés soit A lexpira- 
« fion, soit méme au cours de Vannée de stage. Ts 
« petvent cependant, dans te cas ot I’année de stage ne 
« serait pas jugée suffisamment probante, ou s’ils n’ont 
« pu satisfaire A cette date, aux prescriptions concernant 
« Ja connaissance de la langue arahe, @tre admis 4 une 
« prolongation de stage, qui ne pourra étre supérieure A 
«une année. Mais si, aprés cette prolongation, ils ne 
« sont pas ticés aptes & étre titularisés ou s’ils n’ont pas 
« subi avec suceés Vexamen d’arabe dialectal. ‘ils sont 

licenciés. Ges mesures n’interviennent quaprés ayis de 
« la commission d’avancement.
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« Toutefois, les commis nommeés rédacteurs stagiaires 
« quine sont pas titularisés 4 da fin de leur slaze peuvent 
« tre, sur leur demande, réiniéerés dans leur cadre d’ori- 
a gine, » 

Fait & Rabal, le 10 keada 1359, 

(10 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promuigalion et mise a exécution 

Rabat, le 10 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 DECEMBRE 1949 
(10 kaada 41359) 

fixant la composition de la commission d’avancement 
de la direction des finances. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 septembre 1gho (25 chaabane 1359) 
réorganisant les services de Vadministration chérifienne 
el, notamment, son article 2 - 

’ 

Vu Varrété viziriel du i aodt 1929 (24 safar 1348) 
portant organisation du personnel des cadres adminis- 
tratifs de la direction générale des finances et, notamment, 
son article 17, tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel 
du 3 janvier 1938 (1 kaada 1356) ; 

Vu larrété viziriel du 27 décembre 1931 (16 chaahane 
1350) portant organisation des cadres extérieurs du service 
des impots et contributions et, notamment, son article 15, 
tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 3 janvier 
1938 (1 kaada 1356) ; 

Vu Varrété viziriel du or mars 1930 (20 chaoual 
1848) portant organisation des cadres extérieurs du ser- vice des perceptions et receties municipales et, notam- 
ment, son article 26, tel qu’il a été modifié par Larrété 
viziriel du 3 janvier 1938 (1 kaada 1356) : 

Vu Varrété viziriel du 16 Janvier 1936 (011 chaoual 
1354) portant statut du personnel du service de l’enregis- 
trement, du timbre et des domaines ef, nolamment. son article 34, tel qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 
3 janvier 1938 (1° kaada 1356) ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aott 1929 (24 safar 1348) port.at organisation du cadre général extérieur du service 
des douanes -t régies et, notamment, son article 22, tel qu'il a été modifié par larrété viziriel du 3 janvier 1938 (i? kaada 1356) : 

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

ARRETE 

et aprés avis 

ARTICLE prewen, — La commission d'avancement de la divection des finances est composée ainsi qu'il suit : 
Le directeur des finances on son délégué, président ; Le directeur adjoint, chargé de la division des services centraux ; 
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Le directeur adjoint, chargé de l'administration des 
douanes et impdts indirects ; 

Le directeur adjoint, chargé de la division des régies ; 
Le chef de la division des relations commerciales exté- 

“rieures et des changes ; 

Le chef du service du budget et du contréle financier 
qui est chargé, en outre, des fonctions de secrétaire. 

Cette commission se réunit dans les mémes circons- 
lances et délibére dans les mémes conditions que la com- 
mission d’avancement du_ secrétariat général du Protec- 
lorat. 

“Art. »..— Toutes les dispositions contraires 
présent arrété sont abrogées. 

au 

Fait & Rabai, le 10 kaada 1359, 
(10 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution 
Rabat, le 10 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL ; portant obligation de ragénérer les huiles de graissage. 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur !’organisation xénérale du pays pour le temps de guerre et, nolamanent, son article 21 bis ajouté par le dahir du 1 M2: 1939 ; 
Vu le dahir du 22 mai 1940 interprétatif du dahir du i$ septembre 1938 sur Vorganisation générale du pays pour le temps de guerre, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 1° décembre 1940, la fourniture d’huile neuve pour moteurs ne pourra étre effectuée qu’aux entreprises industrielles et établissements justifiant qu’ils font, eux-mémes, la régénération , ou contre remise, soit de I’huile usagée, soit d’un certificat délivré par une entreprise de ramassage agréée par la direction des communications, de la production industrielle et du travail, indiquant la quantité d’huile usagée remise, 
Des dérogations pourront étre accordées tion des communications, de la production industrielle et du travail, lorsque les entreprises justifieront que l’huile usagée est ulilisée sang régénération pour des usages indis- pensables. a 

at taps - 

Art. ». — La station d’essais de machines, & Rabat, pourra procéder, en usine, aussi souvent qu'il sera néces- saire, aux analyses de Vhuile régénérée et & la vérification 

par la direc-   . de sa qualitg,



N* +468 du 13 décembre rofo. 

Arr. 3. — La remise d'un kilo d’huile 4 une entre- 
prise de ramassage agréée, donnera droit 4 la livraison de 

deux kilos d’huile neuve & prendre chez un fournisseur 
quelconque, au choix de l'usager, au vu du certificat déli- 
vré par l’entreprisec de ramassage, § raison de 1 kg. 750 

_Whuile neuve et o kg. 250 d’huile régénérée ; ce certifical 
sera estampillé par le vendeur et adressé au groupement 
des importateurs de lubrifiants pour justification des con- 
sommiations. 

Arr. 4. — En plus de ces obligations, les garagistes 

ne pourront obtenir de Vhuile neuve que sur présentation 
des bons d’essence justifiant leurs livraisons aux auto- 
mobiles, sur la base de 3 kilos d’huile pour roo litres 
d’essence livres, ou l’équivalent en carburant de remplace- 
ment, soit 135 litres d’alcool ou 150 kilogrammes de 
charbon de bois. Les bons d’essence seront estampillés par 
le-fournisseur d’huile neuve, puis restitués aux compa- 

gnies pétroliféres pour envoi au contréle de la R.ELT.P. 
La justification de la vente de charbon de bois sera 

faite au vu des factures délivrées par une des compagnics 

pétroliféres. 
r Arr. 5. — Toute infraction aux dispositions du présent 

arrété sera punie des peines prévucs A l'article 21 bis du 

dahir susvisé du 13 septembre 1938. 

Ant. 6. — Les entreprises de ramassage qui ne pour- 

ront raffiner elles-mémes ou faire raffiner la totalité des 

huiles usagées ramassées, seroni tenues de jes stocker, en 

vue de leur régénération ultéricure soit en France, soit au 

Maroc. 

Arr. 7. — Le directeur des communications. de la 

production’ industrielle et du travail est chargé de Vappli- 

cation du présent arrété. 

Rabat, le 29 novembre 194. 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 

relatif a la levée de la réquisition des établissements 

ayant travaillé pour la défense nationale. 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE 

FRANCE AU MAROC, Grand-croix de la 

Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur lorganisation 

. générale du pays pour le temps de guerre, et les dahirs 

qui l’ont modifié ou compléte ; 
Vu l’arrété résidentiel du 17 avril 193g sur les réqui- 

‘sitions, modifié par les arrétés résidentiels des g septem- 

hre 1939, 1g juin 1940 et 14 aodt rofo. 

ARRETE : 
SS 

ArticLe uniqur. — L'arrété résidentiel du 30 aodt 1989 

relatif & Ja réquisition des établissements travaillant pour 

la défense nationale os: abrogé, 

Rabat, le 2 décembre 71940, 

 MAGUES. 
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ARRETE RESIDENTIEL 

conplétant larréts résidentiel du 26 septembre 1939 portant 

crsation d’un comits central permanent et de comités 

rigionauy de la production agricole en temps de querre. 

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

Légion d’honneur, 

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

Vu Varréié résidentic! du 25 septembre 1939 portant 
création d'un comilé central permanent el de comités régio- 
naux de la production agricole en temps de guerre ; 

Sur la proposition du directeur de Ja production agri- 
cole, due commerce et du ravitaillement, 

ARRETE ; 

Anticirn usiour. — L’article 6 de Varrété résidentiel 

susvisé du 26 septembre 1939 est complété par un deuxiéme 
alinéa ainsi concu : 

« Article 6. —-: 

« Toutefois, en ce qui concerne le commandement 

WV Agadir-confins, le comité est composé ainsi qu’il suit : 

« Le chef du commandement d’Agadir-confins ou son 

délégué, président ; 

« L’inspecteur de Vagriculture ; 
« L’inspecteur de Vélevage ; 
« L’intendant militaire chargé du ravitaillement régio- 

nal ; 
« Deux représentants des agriculteurs européens et un 

représentant des agriculteurs indigenes dési- 
enés par le chef du commandement d’Agadir- 
confins. » 

wee me wee we ewe Ow HHO eH ee re wee eR EEE EE HEE ee 

(La suite de Vartlicle sans modification.) 

. Rabat, le 4 décembre 1940. 

NOGUES. 

ARRETE. RESIDENTIEL 

instituant un comité budgétaire pour l’examen du budget 

de Vexercice 1941. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 

FRANCE AU MAROC. Grand-croix de la 

Légion d’honneur., — 

Vu les décisions résidentielles des 18 mars 1919, 
190 mai 1923 et 13 octobre 1926 relatives & la section fran- 
caise cf la décision résidentielle du 16 mai 1993 relative & 
la section indigéne du conseil du Gouvernement, 

ARRETE : 

Anncur praraer. —. Le conseil du Gouvernement est 

suspendu.
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Art. 2. — Hi sera procédé 4 l’examen du projet de 
budget général pour l’exercice 1941 par une commission 
budgétaire qui. comprendra comme membres étrangers a 
ladministration centrale : 

Membres frangais 

MM. Aucouturier, président de la c’ambre d’agriculture 
de Meknés ; 

Bernaudal, président de la Fédération des associations 
de familles nombreuses ; 

Croze, président de la chambre de commerce de Ca- 
sablanca ; 

Nefévre, président du comité central des industriels 
du Maroc ; 

Priou, président de la chambre d’agriculture de Rabat. 

Membres marocains 

Si Abderrahman ben Mfeddel ben Djelloul, président 

de la chambre de commerce de Casablanca ; 

Si Mohamed Marnissi, président de la chambre d’agri- 
culture de Fés ; 

Si Mohamed Zizi, président de la chambre mixte 
d’Oujda ; 

Si Ahmed Terrab, mohtasseb de Meknés ; 
Si Mohamed Zrhari, président des anciens éléves du 

collége musulman. Moulay Idriss, 4 Fes. 

Les réunions seront présidées par le délégué A la Rési- 
dence générale ou le secrétaire général du Protectorat, 
assisté du directeur des finances et des directeurs intéressés. 
La séance de cloture sera présidée par le Résident général 
assisié du Grand Vizir, 

Certaines personnalités ayant une compétence particu- 
ligre pourront étre convoquées, si cela est jugé nécessaire. 
Les présidents des fédérations des chambres d’agriculture 
et des chambres de commerce, notamment, pourront en- 
voyer des pronositions et étre entendus sur le budget qui 
les intéresse. 

Rabat, le 11 décembre 1940, 

" NOGUES. 

* SERA RTS 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1940 
"(40 ramadan 1359) 

autorisant et déclarant d'utilité publique un échange immo- 
bilier entre la ville de Salé et la société immobiliére 
« Soblanca », et classant au domaine public municipal la 
parcelle acquise par cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du & avril tary 5 joumada TT 1335) 
sur Vorganisation municipale. ct les dahirs qui lont 
modifié on complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre iger (r= safar 1340) sur 
le domaine municipal. et les dahirs qui Pont modifié ou 
complété ; 

  

C*FICIEL N° 1468 du 13 décembre rgfo. 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 jou- 
maida I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par l'arrété viziriel du 2 {évrier 1931 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
de Salé, dans sa séance du 15 juillet 1g4o ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique, en vue de l’aménagement d’une rue aux. abords 
du marché d’alimentation de Salé, V’échange d’une par- 
celle de terrain faisant partie du domaine privé muni- 
cipal, & prélever sur l’immeuble dit « Arcat M’Rini », 
d'une superficie de cinquante-six métres carrés cinquante- 
deux décimétres carrés (56 mq. 52), figurée par des hachu- 
res jaunes sur le plan annexé A Voriginal du présent 
arrété, contre une parcelle de terrain appartenant A la 
« Société générale pour le développement de Casablanca » 
(Soblanca) ct dépendant de l’immeuble dénommé « Arcat 
Jechalef », litre foncier n° 7641 B., d’une superficie de 
cent trente-deux métres carrés quatre-vingts décimétres 
carrés (139 mq. 80), figurée par des hachures roses sur 
ledit plan. . 

Arr. 2. -— La ville de Salé versera A Ja « Soblanca » 
une soulte de quatre mille cing cent soixante-seize francs 
quatre-vingts centimes (4.576 fr. 80). 

Ant. 3. — La parcelle acquise par la ville de Salé est 
classée au domaine public de cette derniére. 

Ant. 4. — Les autorités locales de Ja ville de Salé sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 10 ramadan 1359, 
(12 octobre 1940). 

MOHAMED BEN LARBI EL ALAOUI. - 
Suppléant du Grand Vizir.. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1940. 
Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1940 
(15 ramadan 1359) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 
relatives 4 la reconnaissance des droits d’eau sur ies 
rhétaras ou sources Ain Bitar, Ain Sousan, Ain Adjebadi, 
Bouchareb, Moulay Jaftar, dite « Zedaghia », Ain Goun- 
dafi, situées dans la région de Marrakech (contréle civil _ 
de Marrakech-banlieue). 

    

. LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 13390) sur Ie ; domaine public, et les dahirs qui Tont modifié ou com- 

pleté ; 

Vu le dahir du i 
fe régime des eaux, 
plété ; 

aott 1995 (11 moharrem 1344) sur 
el les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
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Vu Varrété viziriel du 1™ aoat 1929 (11 moharrem 1344) ° 
relalif a Vapplication du dahir sur le régime des eaux, et 
les arrétés viziriels qui l'ont modifié ou complété ; ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 15 avril au 
1 mai To40, dans la circonscription de contréle civil de 
Marrakech-banlieuve ; 

\u tes procés-verbaux de la commission denquéte, en 
date des 28 aotit et g septembre 1gdo : 

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

ARRETE 

Anticte presnen, — Les opérations de la commission 
denquéle relatives & la reconnaissance des droits privatifs 
sur Jes rhétaras ou sources Ain Bitar, Ain Sousan, Ain 
.Adjebadi, Bouchareb, Moulay Jaffar, dite « Zedaghia », Ain 
Goundafi (Marrakech-banlieue), sont homologuées confor- 

mément aux dispositions de l'article g de l’arrété viziriel 
susvisé du 1r* aodt 1925 (11 moharrem 1344). 

Arr. 2. — Les propriélaires des rhétaras ou sources ci- 
aprés 

Ain Bitar, inscrite au registre des travaux publics sous 
le n° 6: Ain Sousan, inscrite au registre des travanx pu- 
lies sous le n° ra A; Ain Adjebadi, inscrite au registre 
des travaux publics sous le n° 14 A ; Bouchareb, inscrite 
au registre des travaux publics sous le n° 13 4 : Moulay 
Jaflar, dite « Zedaghia », inscrite au registre des travaux 
publics sous le n° 15; Ain Goundafi, inscrite au registre 
des travaux publics sous le n° 19 A, ont des droits privatifs 
Wusage définis au tableau ci-aprés et portant sur la tota- 
ite du débit desdites rhétaras ou sources, A la date de la 
promulgation du présent arrété, tel que ce débit résulte, a 
ectte date, des caractéristiques des ouvrages et des observa- 

‘tions de débils indiquées audit tableau et aux plans annexés 
i Voriginal du présent arrété. 

  

  

  

  
Ant. 3. — Le directeur des communications, de la pro- 

duction industrielle et du travail est chargé de l’exécution 
du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 15 ramadan 1359, 

(17 octobre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

  

  

    

NOMS LONGUEUR DES GALERTES PROPONDEUR DES PLITS DE TETE NOMS . 
;  £ PROPRTETATRES ee co . 

(es rhétaras ef n® ins: des ouvrages i la date. * Vaval Jonction cription au registre oo! , Bras | Bras de la jonction Bras Bras des deux bras 
des travaux publics | du présent arrété. i droit | gauche | des bras ou ga-|roit gauche | Ou tétes de i ! 1° . leries captantes galerie unique 

| 
| | 

Ain Bitar, ne 6. ; Mohamed ben Caid Lach-! | 
imi. ft a4 ome | ¢ g3c m. 1-12 ™, 4—5m. 

; jo go om. | d 746 m. 2-1tmM. 
' i Soir, . 

Ain Sousan, n° 12 A.) WM. Zabban et Lounis. | foo m. 25g m. 210 m. 6m. 35 1m. | gm. 85 
| ! Ado m. 3 m. 

Ain Adjebadi, n° 14 A. | Vi. Mazelier Francois. a 48 m. id 150 m. 713 m. 8m. 79 
, | ‘ 88m! 53a om. 8 m. 8a! 

‘ey Ser oat Bo 8m. | 
: : 9m. fn, 

Xm | 

8m. 
| 4m. 20 
eg : ae : - 3 3 m. fo Bouchareb, n° 13 A. | Heritiers Arnaud. « 200 m. d 239 m. 850 m, 5p- 8m. 3o| 

‘b a8 mm. | 27h m. 50 |Ip- gm. 20! 
198 m. bo: ip- 8m. 

Ain Moulay Jaffar, dile : | 1 
« Zedaghia », n° 15, Service des domaines. a 605 m. ' ¢ 4.039 m Sm. : am. 5o 

‘bowm. |; d@ 570m 6 m. 20: 
; ‘ ' 5m. i t . | I ' 

Ain Goundafi, n° 19 A. Néviliers Catd Goundafl. item, | 6 m. 60 
| ib 334 m. | 3m. 

' |   
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

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

autorisant la vente d'une parcelle de terrain 
par la ville de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril tgtz (7A joumada Tl 1335) 
sur lorganisation municipale, ct Iles dahirs qui I'ont 
modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 19 octobre 1991 (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; . 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1971 (i jou- 
mada I 1340) délerminant le mode de gestion du domaine 

(13 ramadan 1349) ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale de_ 

Rabat, dans sa séance du 31 mai 1939 ; 
Vu Varrété du pacha de la ville de Rabat, en date 

du 8 septembre 1939 ; 
Sur la proposition du directeur des affaires politiques, / 

aprés avis du directeur des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de eré a 
gré par la ville de Rabat & M™ Hébrard Marie-Louise, 
demeurant 4 Rabat, propriétaire riveraine, d’une parcelle 
de terrain d’une superficie approximative de vingt-neuf 
métres carrés (2g mq.), sise & Vangle de la rue de Khe- 
missét cl du boulevard Front-d’Oued, déclassée du domaine ‘ 
public municipal, -telle qu’elle est figurée par une teinte | 
jaune sur Je plan annexé A loriginal du présent arrété, 
au prix de cent francs (too fr.) le métre carré, soit au 
prix total de deux mille neuf cents frances (2.900 fr.) 

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

Fail & Rabat, le 18 ramadan 1389, 
(17 octobre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulyation et mise a exéculion : 

Rabat, le 17 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1940 
(15 ramadan 1359) 

homologuant les opérations de délimitation des immeubles 
domaniaux dénommés : 4° « Séguia Nahiria et son péri- 
métre d’irrigation » ; 2 « Séguia Yacoubia et Gouran Tanegmout » ; 3° « Séguia Dzouzia et son périmétre dirri- 
gation » ; 4° El Afiad » ; 5° « Gouran el Habra », situés sur le territoire de la tribu des Srarhna (Marrakech). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 96 “98 safar 1334) portant réglement spécial sur la délimitation du domaine de l’Btat, modifié et complété par le dahir du 1 mars 1993 (25 rejeb 1341) ; . ‘ 

BULLETIN OFFICIEL N° 1468 du 13 décembre 1gho. 

Vu de dahir du o4 mai igo: 6 ramadan 1440) relatif 

4 Vimmatriciutation des immeubles domaniaux délimités 

selon Ja pracédure du dahir du 3 janvier tgt6 (26) safar 
r334qi: 

Vu Parréié viziriel da 15 octobre 1935 (14 joumada H 

ioe) ordonnant da délimitation des iminecubles doma- 

niaux dénommés : 1° « Séguia Nahiria ct son périmétre 
Wirrigation » 2 9" « Séguia Yacoubia et Gouran Taneg- 
mont» 2 3° « Ségnia “Wwouzia et son périmétre d’irriga- 

tion o : AS « EL Afiad » 7 Ae Gouran’ el Habra », avec 
leurs droits d'eau mentionnés audit arrété ; . 

Atlendu que la délimitation de ces immeubles a été 
effectuée a la date fixée’ el que toutes les formalités anté- 

, rieures et postérieures 4 cetle opération, prescrites par les 
municipal, modifié par l'arrété viziriel du 9 février 1931 | articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 3 janvier i916 — 

(96 salar 1334), ont élé accomplices dans les délais légaux ; 
\u te dossier de Vaffaire ct, notamment, le procés-. 

verbal du gq janvier 1933 établi par la commission prévue 
i Varlicle » dy dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
18341. quia proeédé aux operations de délimitation - 

Vu le premier avenant, en date du 24 janvier 1934, 
‘ excluant de ladite délimitalion une parcelle dont le carac- 
‘ tere collectif a été nettement établi - 

  

Vu le deuxiéme avenant, en date du g septembre 1937, . 
excluant de ladite délimitation une parcelle de 330 hec- 
fares reconnue propriété de la collectivité des Oulad Sidi 
Brahim ben Kanoun et une autre parcelle de 10 hectares 
recounue propriété de Vancien combattant marocain | 
Aomar ben Djilali ; 

2 

Vu le troisitme avenant, en date du 5 oclobre 1937, 
exclnuant de ladite délimitation une parcelle de 28 hec- 
lares dont le bien-fonds a été cédé aux usufruitiers - 

Vu le quatriéme avenant, en date du 6 octobre 1937, 
exchiant de ladite délimitation unc parcelle de 129 hee- 
tares dont le bien-fonds a été cédé aux usufruitiers - 

Vu te cinquiéme avenant, en date du 31 aodt 1939, 
excluant de ladite délimitation unc parcelle de 25 hec- > 
lares cédée & Si Ahmed ben Abderrahman Agouran ; 

Vu Ie sixiéme avenant, en date du 4 octobre 1939, 
excluant de ladite délimitation une parece de 176 ha. 
20 a. eédée A Ja collectivité des Oulad Sidi Belghit ; 

Vu le certificat établi le 8 octobre 1gs4 par le conser- 
valeur de la propritté foncitre de Marrakech ct attestant. 
qu’ancune opposition. a la délimitation des immeubles 
domaniaux dits : 1° « Séguia Nahiria et son périmétre 
dirrigation » ; 2° « Séguia Yacoubia et Gouran Taneg- 
mont» ; 3° « Séeuia Dzouzia ct son périmétre d’irriga- 
tion » + 4° « El Afiad » - 5° « Gouran el Habra », n’a fait 
Vobjet de dépét de réquisitions d’immatriculation dans 
les conditions et les délais fixés par Varticle 6 du dahir 
susvisé du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) - 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les opérations de délimitation des 
immeubles domanianx dits : 1° 
périmétre Wirrigation » . 0° « Séguia Yacoubia et Gouran 
Tanegmout » : 3° « Séguia Dzouzia et son péerimétre Wir- 
rigation » ; 4° « El Afiad » - 3° « Gouran el Habra », d’une 
superficic totale approximative de trois mille trois cents hee- 
fares '3.300 ha.), avec leurs droits d'eau tels quils sont pré- 

« Séruia Nahiria et son 

    

  

 



N° 1468 du 13 décembre 1940. BULLETIN 

cisés par l’arrété viziriel du th octobre 
mada HI 1351), sont homologuées. 

Les limites de ces immeubles, situés sur le territoire 
de la Wribu des Srarhna (Marrakech), sont et demeurent 
fixtes ainsi qu'il suit : 

1932 (14 jou- 

I. « Séguia Nahiria et son périmétre @irrigation », 
mille cing cent vingt-cing hectares environ {7.595 ha.), 
en deux parcelles. 

Premiére parcelle, vingt-cing hectares (25 ha.) : 
De B. 1, placée sur la rive droite de VYoued Tessaout, 

a B. 3, limite rectiligne. 
Riverains : héritiers Mohamed ben Larbi el Ghiouti ; 
De B. 3 4 B. 6, limite rectiligne. 
Riverains : héritiers Moulay Ahmed ben Larbi ; 
De B. 6 4 B. 8, limite rectiligne. 
Riverains : hériliers Moulay ben Zekri ben Allal 
De B. 9 & B. 1. loued Tessaout. ; 
Deuziéme parcelle, mille cing cents hectares environ 

(1.500 ha.). 
De B. 85.4 B. A.. un ravin, dit « Chaabat Nakhla » : 

> 

De B. A. a B. B., limite rectiligne ; 
De B. B. a B. C.. limite rectiligne ; 
De B. C. & B. D., limite rectiligne ; 
De B. D. & B. E.. limite rectiligne. 
Riverains : héritiers Moulay hou Zekri ben Allal - 
De B. E. ¥ B. F., limite rectiligne : 
De B. F. a B. G., limite rectiligne - 
De B. G. a B. FI., limite rectiligne : 
De B. H. a B. L., limite reetiligne - 

De B. Fa B. J., limite rectiligne. 
Riverains : kaddour ben Milondi. Ou Rahal ben 

Mohamed Ghazouani. Moulay Djilali ; 
De B. J. a B. K., le ravin dit « Chaabat bou Nouar ». 
Riverains : les Oulad Rami : 

De B. K. a B.L.. limite rectiligne ; 

De B. LL. & BL M., limite rectiligne : 
De B. M. a B. N.. limite rectiligne ; 
De BLN. a B. O., limite rectiligne - 
De B. O. a B. P., limite rectiligne ; 

De B. PL a B. 6. mite rectiligne. 
Riverains : héritiers Si Mohamed ben Rahal - ’ 
De B. 6 & B. 7 et 8, Te ravin, dit’ « Chaabat Bou 

Nouar », 
Aiverains : les Oulad Rami et les Qulad Slama ; 
De B. 8 & B. g, 10 et 11, le ravin dit « El Koucha ». 
Riverains : les Oulad Slama : 
De B. 11 & B. 12 et 13, Vancienne seguia Nahiria - 
De B. 13 4 B. 14, la séguia Nahiria : 
De RB. 14 & B. 15, le ravin dit « Chéabat Sersif » : 
De BL 15 a B. 16 et 17. la seguia Nahiria, 

Riverains : les Oulad Slama ; 

De B. 17 et B. 64. limite rectiligne. 
Riverains : les Quiad Youssef : 

De B. 64 A B. 45, limite rectiligne : 
De B. 65 4 B. 66 et 67, limite rectilicne ; 
De B. 65 4 B. 68, limite rectiligne. 
Riveraine : collectivité des Quled Youssef - 

De B. 68 fg, limite rectiligne ; 

De B. 69 70, 71. 77. 74, limite rectiligne ; 
De B. 73 74, limite rectiligne : 
De B. -4 75, limite rectiligne ; 

a
e
 
me

 
pe
 

me
 

W
o
W
 n   

OFFICIEL 1163 

o 

De 

De 

De B. 77 3 
De 78 a 

sécuia Nahiria ; 

De B. 80 a 

Senhadja : 

De RB. 81 A 

De B. Se 

De B. 83 
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. 76, limite rectiligne ; 

. 77, limite rectiligne ; 
. 78, limite rectiligne ; 
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- 81, une piste de Dar-ben-Guedida aux 

. Soup ravin dit'« Chaabat el Melha » ; 

. 83, limite rectiligne ; 

. 84, un ravin dit « Chaabat el Melha ». 
Riveraine ; collectivité des Ouled Slama : 
De B. 84 @ B. 85, Doued Tessaout. 

H. — Séguia Yacoubia ef Gouran Tenegmout, trois 
cent irenle hectares environ (330 ha.). 

De Bo 1 a Bo 2. 3. 4.5. 6 et 7, la séguia Yacoubia. 
Riverains : Ouled Aissa et Ouled Ali ; 

De B. > A B. 8, la piste des Ouled Ali au douar El 
Hafari. 

Riserains : Quled Ali ; 
De B. 8 8 B. yg, la piste de Souk-el-Had-des-Freita aux 

Senhadja. 

Riverains : Ouled Ali : 
Je B. g a B. 10, 11 et rz, limite rectiligne. 
Riverains : Ouled AH ; 
De B. 12 & B. 13, falaise rocheuse dominant l’ouldja 

de Vored Lakhdar - 

De B. 73 4 B.14, limite rectiligne. 

Riverain : domaine privé de Etat ; 
De B. 14 & B, 15, 16 et 17, le mesref Tissi. 
Riverain : domaine privé de lEtat : 
De B. 17 4 B. 18, la séguia Yacoubia. 

ill. — Séguia Dzouzia et son périmétre d'irrigation, 
mille trois cents hectares i1.300 ha.). 

De B. »7 A B. 28 A B ef g, limite rectiligne. 
Riverains : Ouled Brahim ben Kanoun ; 

De B. g 4 B. 10, limite rectiligne ; 
De B. 10 4 B. 11 et 12, un agafai de la séguia Atma- 

hia ; 

De B. 
Riverain 
De B. 16 

12 4 B. 13, 14, 15 et 16, la séguia Atmania. 

: collectif Atamna : 

& B. 17, 18, 19, 20, 21, 29,.23, 24, 25, 96 

et 27, la séguia Dzouzia. 

Riverain : bled Mesnaoua. 
WW. — Fl Afiad, quatre-vingt-quinze hectares (g5 ha.). 
De B. 1 A B. 2, le ravin dit « Chaabat Soltane ». 

Riverains : Ouled Brahim ben Kanoun ; 

De B. » & B. 3, une piste allant vers Marrakech ; 

De B. 3 a B. 4 et 5, limite rectiligne. 
Riverains : 5i Boubekeur ben Rahal et Si Djilali ben 

Ahmed : 
De B. 5 a B. 6, ancienne séguia Dzouzia ; 

De B. 6 4 B. 7, un mesref dit « Cedra Semoun » ; 

De B. > a B. 8 et A, limite rectiligne. 
Riverains : Ouled Talha : 

De BR. A a B. B, limite rectiligne ; 

De B. BA B. 1, limite rectiligne. 
Riverain : Si Ahmed ben Abderrahman Agouram. 

VY. —- Gouran el Habra, cinquante hectares (50 ha.). 

Ne B. + A B. 2, un mesref de la séguia Yacoubia Ke- 

dima. 

Riverains : Ouled Talha ;
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De B. 2 4 B. 3 et 4, limite rectiligne. 
Riverains : les Ouled Hiddaouin : 

De B. 4 a B. 5, limite rectiligne. 
Riverains : les Maaziz ; 

De B. 5 a B. 6, limite rectiligne ; 

De B. 6 & B. 7, limite rectiligne. 
Riverain : caid Moulay. Tahar ; 

De B. 7 a B. A, la séguia Ghabia. 
Riverains : bled Atemania : 

De B. A a B. B, le mesref Sekoum. 

Riverains : les Ahl Ghaba ; 
De B. B & B. 1, la séguia Yacoubia Kedima. 

- Riverains : Jes Freita. 

Les limites énoncées ci-dessus sont figurées par un 
liséré rouge sur les plans annexés 4 Voriginal du présent. 
arrété, 

Fait a4 Rabat, le 15 ramadan 1359, 

(17 octobre 1940), 

MOHAMED EL MOKRIL. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 octobre 1940. 

Le Commissaire résident général. 

NOGUES 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1940 
(26 ramadan 1359) ~ 

approuvant une délibération de la commission municipale 
de Casablanca autorisant la vente A l’Etat d’une parcelle 
de terrain du domaine municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril rgrz (15 joumada I 1335) sur 
Vorganisation municipale, ct les dahirs qui Vont modifié 

. ou complété ;- 
Vu le dahir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu VParrété viziriel du 31 décembre rgar (1° joumada T 
1340) déterminant le made de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1931 
(t3 ramadan 1349) ; 

Vu le dahir du 1* juin 1992 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété : 

Vu la délibération de la commission Mmunicipale de 
Casablanca, en date du 15 février Toho ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE Parmer, -— Est approuvée la délibération de 
la commission municipale de Casablanea, en date du 1 février rgho, autorisant la vente } Etat au prix 
global et forfaitaire de huit cent quarante-deux mille trois 
cent dix francs (849.310 fr.) de la totalité de la propriété 
dite « Navarro I», T.F. n° 688 C., dépendant du domaine 
privé municipal.   

Arr. 2, — Les autorités locales de la ville de Casa- 

blanca sont chargées de !’exécution du présent arrété: 

Fait 4 Rabat, le 26 ramadan 1359, 
‘28 octobre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Viv pour promulgation ef niise a esécution : 

Rabat, le 98 oelobre 1940. 

te Cammissaire resident: qénéra:, 

NOGUES 
  

ARRETE VIZIRIEL CU 2 NOVEMBRE 1940 
(4° chaoual 1359) 

modifiant ef complétant l'arrété viziriel du 10.mai 4939 

(20 rebia I 1358) homologuant les opérations de la com- 

mission d’enquéte relatives 4 la reconnaissance des droits 

d’eau sur l’ain Tahizount (contréle civil d’El-Hajeb). 

LE GRAN VIZIR, 

Vu Je dahir du 1* juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
plété ; 

Vu le dahir du r* aodt 1925 (r1 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux, et les dahirs qui l’ont modifié ou com- 
pléte ; 

Vu Varrété viziriel du 1™ aodt 1925 (11 moharrem 1344) 
relatif 4 l’application du dahir sur le régime des eaux, et 
les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 10 mai 1939 ‘20 rebia I 1358) 
homologuant les opérations de la commission d’enquéte 
relatives & la reconnaissance des droits d’eau 3ur l’ain Tahi- 
zount ; 

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

ARRRTE : 
ARTICLE uNiQuE. — Le tableau de l'article 2 de l’arrété 

viziriel susvisé du 10 mai 1939 (20 rebia I 1358) est modifié 
el complété ainsi qu’il suit : 

Ess ee 

DROITS D'EAU 
sur Ja source haute 

du ‘Tahizount 

PROPRIETAIRES 

  

  

  

3.440 
fer Mamoun. — 

642.600 

5.912 
Nomar hen Thami. —— 

642.600       
(La suite du tableau sans modification.) 

Fait & Rabat, le 1° chaoual 1359, 
(2 novembre 1940). 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 
Rabat, le 2 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général. 
NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 NOVEMBRE 4940 
(3 chaoual 1359) 

déclassant une parcelle de terrain du domaine public 
de la ville de Mazagan, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
_ Vorganisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 

«, ou compleété ; 
Vu le dahir du 1g octobre rg21-(17 safar 1340) sur le 

-domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou 
- complété ; 
a Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1 jou- 
. mada II 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

* municipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février 1gJt 
(13 ramadan 1349) ; 

_ Vu le dahir du 27 février 1937 (15 hija 1355) approu- 
. vant et déclarant d’utililé publique des modifications aux 
“plan et réglement d’aménagement de la ville de Mazagan ; 

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

“ communications, de la production industrielle et du tra- 
vail, 

   
   

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
de la ville de Mazagan une parcelle de terrain d'une super- 
ficie de deux cent soixante-dix. métres carrés (270 mq.), sise 

dans cette ville et figurée par une teinte bleue sur le plan 
annexé 4 l’original du présent arrété. 

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

Fait & Rabat, le 3 chaoual 1359, 
(4 novembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

L Rabat, le 4 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1940 
a (7 chaoual 41359) 

'. modifiant arrété viziriel du 19 novembre 1936 (4 ramadan 
1355) portant désignation des membres des commissions 

arbitrales prés les tribunaux de premiére instance de 

Casablanca, Rabat, Fés et Marrakech, tendant 4 accorder 

des délais de grace A tout débiteur de bonne foi poursuivi 
en exécution d’une dette garantie par une hypothéque sur 

un immeuble bati 4 usage d'habitation ou professionnel. 

    

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juillet 1936 (90 rehia TE 1355) ten- 
dant & accorder des délais de grice A tout débiteur de 

bonne foi poursuivi en exéculion d’une dette garantie par 
une hypothéque sur un immeuble bati A usage d’habita- 
tion ou professionnel, 
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ARRETE : 

Anrictr unique. — Est modifié ainsi qu'il suit Var- . 
licle unique de V’arrété viziricl du 19 novembre 1936 
(4 ramadan 1355) portant désignation des membres des 
commissions arbilrales prés les tribunaux de premiére 
instance de Casablanca, Rahat, Fés et Marrakech, tendant 

i accorder des délais de grice 4 tout débiteur de bonne 
foi poursuivi en exéculion d’une dette garantie par une— 
hypothéque sur un immeuble biti A usage d’habitation 
ou professionnel. 

« Article unique, 

« Pres le tribunal de premiére instance de Fés. 

« Représentants des créanciers 

« Membres européens = 

« ‘Titulaire : M. Lopez de Ayura, directeur de. la Com- 
pagnie algérienne ; 

« Suppléant : M. Gilibert Jean, directeur de la Société 
marseillaise de crédit, 4 Fés. » 

(La suite de l’arlicle sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 7 chaoual 1339, 

(8 novembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exéeution : 

, Rabat, le 8 novembre 1940. 

P. le Commissaire résident général absent 
ef par délégation, 

Le conseiller du Gouvernement chérifien, 

HENRI MARCHAT. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1940 
(7 chaoual 1359) 

modifiant les taxes d’aconage applicables 4 Agadir. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 16 décembre 1916 (20 safar 1335) 
réglementant le service de l’aconage, du magasinage et 
autres opérations dans les ports du Sud, et les arrétés vizi- 
riels qui l’ont modifié ou complété ; 

' Considérant que les opérations d’aconage de certaines 
marchandises au port d’ Agadir peuvent atre actuellement 
effectuées & quai ; 

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

ARREATE : 

ARTICLE PREMIER. — La majoration de roo % des- 
taxes d’aconage, prévue A l'article 11 de l’arrété viziriel 

susvisé du 16 décembre 1916 (20 safar 1335) pour les mar- 

ehandises pesant moins de 300 kilos au métre cube, ne 
i sera pas appliquée & Agadir lorsque les opérations d’aco- 
nage des marchandises de cette nature, entrant dans les 
3° et 4° catégories, seront effectuées 4 quai. -
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Ant. 29. — Le directeur des communications, de la Vu Varrété du seci@laire général du Proteclorat en daie du 

production industrielle et du travail est chargé de l'exé- 
cation du présent arrété, qui sera applicable & partir de la 
date de sa publication au Bulletin officiel, 

Fait @ Rabat, le 7 chaoual 1359, 

(& novembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 

Rabat, le 8 novembre 1940. 

P. le Commissaire résident général absent 
et par délégation, 

Le conseiller du Gouvernement chérifien, 

Henne1 MARCHAT. 

ARRETE RESIDENTIEL 

poriant désignation des membres. du conseil d’administration 

de l'Oifice chirifien des phosphates, 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 

FRANCE AU MAROC, Grand-croix de ta 

Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 7 aodt 1920 portant création de ]’Office 
chérifien des phosphates, modifie par Ie dahir du 5 juillet 
1928 : 

Vu Varrété viziriel du 29 novembre 1o4o relatif au 

conseil d’administration de l’Office chérifien des phos- 
phates, 
. ARBBTE : 

ARnTicLE unique. — Sont désignés comme membres du 
conseil Wadministration de VOffice chérifien des phos- 
phates, pour la période du 5 décembre 1940 au 31 décem- 
bre 1941: 

MM. Aucouturier, président de la chambre d’agricul- 

ture de Meknés ; 
Croze, président de la chambre de commerce de 

Casablanca ; 
Si Mohamed el Marnissi, président de chambre indi- 

géne de commerce de Fés ; 
Si cl Hadj Targhi Cherki, président de la chambre 

indigéne d’agriculture de la Chaouia. 

Rabat, le 2 décembre 1940. 

NOGUES. 

> 

ARRETE BU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
ouvrant un concours pour deux emplois de sous-inspecteur 

du travail et pour un emploi de sous-inspectrice. 
  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTOPAT, 
Commandeur de la Légion Vhonnenr, 

Vu Varrété: viziriel dura avril 1939 portant organisation du 
personnel technique de Vinspection du travail ’ 

  

1 avril 193g ouvrant le g octobre rgag un concours pour trois 

emplois de sous-inspecteur du travail ef pour un emploi de sous- 

inspectrice ; 

Vu le dahir du 14 mars rg3y fixant les conditions de l’admis- 
sion des sujelts marocains 4 concourir pour les emplois des admi- 
nstrations publiques du Prolectorat 

x 
Vu Varrélé résidentic! du 14 mars 193g relatif 4 Ja compo- 

sition et au fonctionnement ds ln commission des emplois réservés 

aux sujets marocains peur Uaceés aux administrations publiques 
thi Protectorat ; 

Vu le procés-verbal de Ja réunion tenue le 7 décembre 1940 
par ladite commission ect la décision prise par le Commissaire rési- 
dent général de réserver aux sujels marocains un emploi de sous- 

inspecteur slagiaire sur les deux qui sont mis au concours ; 

Sur .la proposition du directeur des communications, de la 

production industriclle et du_ travail, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — J] sera mis au concours en ro41 : 

1 Deux emplois de sous-inspecteur du_ travail. 

Un de ces emplois sera résezvé A un sujet marocain. S’il ne 
se présente aucun candidal marocain, ou si aucun de ces candidats 
toblient au concours Ices nules exigées par le 1 paragraphe de 
Varticle 14 de- Varrél¢é du seerétaire’ général du Protectorat du 
ra avril 193g fixant les coudilions de recrutement des sous-inspec- 
tsurs ef sous-inspectrices du travail, cet emploi sera altribué 4 un 
candidat citoyen francais ; 

2° Un emploi de sous-inspectrice du travail. 

Ant. a. -- Le concours aura lieu & Rabat le 16 avril rg4r et. 
les jours suivants. 

Anr. 3. — La-liste d’inscription ouverte 4 la direction des 
communications, de la production industriel ¢ et du travail (service 
du travail), sera close le 17 mars 1941. 

Rabat, le 10 décembre 1940. 

MONICK. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
fixant la date de l’examen d’aptitude que devront subir les 

contréleurs du travail pour accéder 4 Vemploi de sous- 
inspecteur du travail. 

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

Vu Varrété du ia avril! 193g du ministre plénipotentiaire, 
délégué 4 la Résidence uén¢rate, fixant Jes conditions de 
Vexamen d’aplitude que devront subir les contréleurs du travail 
en fonctions au 1 juillet 1939 pour accéder a l’emploi de sous- 
inspecteuf du travail et, notamment, Varticle > dudit arrété fixant 
au a octobre 1939 ef aux jours suivants ‘es dates dudit cxamen ; ; 

Considérant qu’en raison des événements, cet examen a di 
étre ajourné ; : 

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

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'examen d‘aptitude qui devait avoir Heu 
le 2 octe ore rg3g et les jours suivants pour permetitre aux contré- 
leurs du travail d'accéder & Vemploi de sous-inspecteur du_ travail, 

_ est reporté au 4 février 1941 et aux jours suivants. 

Vu Varrélé du secrflaire général du Protectorat en date du | 
ta avril 193q fixani les conditions de 
inspecteurs et sous-inspectrices du travail : 

Tecrulement des 

  

sous- 

es épreuves seront subies 4 Rabat. 

Rabat, ‘le 10 décembre 1940. 

MONICK.
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ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

portant limitation de la circulation sur diverses pistes. 

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

a’honneur, 

Vu-le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique -et la police de la circulation et du roulage et + notam- 

’ ment, Varticle 4 ; 

  

. 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
lation et du roulage ef, notamment, les articles 17 el 61. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La circulation est inLerdite 

présent arrété et ‘jusqu’au 1 mai 941 : 
& dater du 

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

b) Aux voitures hippomobiles & 4 roues attelées de plus de 
quatre colliers, 
sur les pistes désignées ci-apris : 

Région de Rabat : 

Piste n° 95 allant de la piste n° & A la passerelle sur l’oued 
Korifla, par N’Kheila (partie comprise entre N’Kheila et l’oued 
Korifla). 

Piste n° 89 allant du P.K. 
Grou et 4 Moulay-Idriss-Arhbal. 

Piste n° 60 allant de Moulay-Idriss-Arhbal A la Toute n° 106 
(col de Kaour). 

fir,jan de Ia route n° 22 A Toned 

Région de Rabat (territoire de Port-Lyantey) 

Piste n° 175, de Port-Lyautey 41a route n° 14, par les captages 
de Voued Fouarat. 

Piste n° 3, de Sidi-Abdelaziz 4 Souk-el-Had- des-Tekna, 

Piste n° 140, de la route n° 3 
Tive gauche de l’oued Beth. 

Piste n° 24, de la route n® 295 A Mechra-Sidi-Djaber. 

4 Mechrd-hou-Derra, par la 

Région de Casablanca : 

Piste n° 2011 B. partant de la piste n° 2001 B. allant a Tam- 
drost. 

Piste n° 2041 O., du P.K. 604350 de la route n° 13 a la ferme 

Maréchal. 

Chemin-digue n° ror F. des Quiad Hammimoun. 

. Chemin n° 1023 CG. de la route n° & A Sidi-Rehal (Sonalem- 
” Triffia). 

Chemin n° to24 C., d’Ain-Tiemel & Ja ferme Faux (Soualem- 
Triffia) ; 

‘Chemin n° 1038 C., entre la route n® toa et Te chemin n° 100% F. 

Chemin n° 1086 C. 
easha des Oulad Ziane. 

Piste n° ioo5 F., du pont Blondin A la route n° 1. 

Piste n° 2007 B., de Berrechid A Mils par Souk-el-Khemis-des- 

- Fokra. 

. de Mediouna & la route n° roa, par ta 

Région de Marrakech : 

Piste de Bou-Othmane 4 Souk-Tnine-des-Meharra. 

Piste de Bencuerir A Souk-Tnine-des-Moharra. 

Piste de Benguerir & Souk-Seht-des-Brikines. 

Piste du Souk-Tnine-des-Meharra A Tamelelt (par Bir-Leffa). 

Piste de Bou-Othmane 4 Oueslam. 

Piste de Bon-Othmane | Ros-el-Ain (par Bir-el-Kelb). 

Tl. Aux voitures hippomobiles a 4 
quatre colliers : 

agi Sur la piste désignée ci-apras : 

tones attelées de plus de     
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Région d@OQujda : 

Piste de Berkane A Taforalt’ par le Zegzel, 
Taforalt. 

entre Tazarine et 

Arr. 2. — La circulation est interdite & dater du présent arrété 
et jusqu’au 1 mai 1941, 

Aux véhicules aulomobiles dont le poids en charge est supérieur 
4 4 tonnes, les remorques étant interdites, sur les pistes désignées 
ci-aprés ¢ 

Région de Rabat : 

Pisle n° 25 allant de ja piste n° & 4 la passerelle sur l’oued 
Korifla, par N’Kheila (partie comprise entre N’Kheila et l’oued - 
Korifla). , 

Piste n° 89 allant du P.K. 
Grou el 4 Moulay-Idriss-Arhbal. 

Piste n° 60 allant de Moulay-Tdriss-Arhbal. 4 la route n° 106 
(col de Kaour). 

faj5o0o0 de la route n® 22 & l’oued 

Région de Rabat (territcire de Port-Lyautey) 

Piste n° 15, de Port-Lvantey 4 la route n° 14, 
de V’oued Fouarat. 

Piste directe de Souk-el-Arba-du-Rharb A Lalla-Rhano. 

Piste de Moulay-Ali-Chérif 4 Souk-el-Tleta-de-Sidi-Brahim. 

Piste de Had-Kourt A Ouezzane. 

Piste de Karia-el-Abassi A la ronte n° 2, dite « Piste rouge ». 

Région d’Oujda : 

par les captages 

Pisie de Berkane a Taforalt par le Zegzel ; entre Tazarine et 

Taforalt. 

Région de Casablanca : 

Piste n° 2011 B. partant de Ja piste n° 2001 B. allant & Tam- 
drost. . 

Piste n° 2041 O., du P.K. fio4 350 de Ja route n° 113 4 Ja ferme 
Maréchal. 

Chemin-digue n° roro F. des Oulad Hammimoun. 

Chemin n® 1023 C. de la route n° & A Sidi-Rehal (Soualem- 
Triffia). 

Chemin n° 1024 C., d’Ain-DiomeT A la ferme Fanx (Soualem- 
Triffia) ; 

Chemin n® 1038 C, entre Ja route n° roo et le chemin n° roo7 F. 

Chemin n° 1036 C., de Mediouna A Ja route n° toa, par la 
casba des Oulad Ziane. : 

Piste n® rooh F., du pont Blondin A la ronte n° 1. 

Piste n° 2001 B., de Rerrechid & Mils por Souk-el-Khemis-des- 

Fokra. 

Région de Marrakech : 

Piste de Bou-Othmane A Sonk-Tnine-des-Meharra. 

Piste de Benguerir A Sonk-Tnine-des-Meharta. 

Piste de Benguerir 4 Souk-Sebt-des-Brikines. 

Piste du Souk-Tnine-des-Meharra & Tamelelt (par Bir-Leffa). 

Piste de Bou-Othmane & Quesiam. . 

Piste de Bou-Othmane 4 Ras-el-Atn (par Bir-el-Kelb). 

Piste d'Imfout 4 Souk-el-Djem4a-des-Ouled-Abbou. 

Arr. 3. — La circulation est interdite A dater du présent arrété 
et jusqu’au re? mai raft : . 

a) Avwx voitures hipnomobiles A 2 rones attelées de plus de 

trois colliers : 

by Aux voitures hipnomobiles A 4 roues attelées de plus de 

quatre colliers ; 

ec) Aux véhicules antomohiles dont le poids en charge est supé- 

rieur & 2 tonnes. les remoreves: étant interdites. 
sur les pistes désignées ci-apras :
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Région d’Oujda : 

Piste de Berguent A Tendrara, par Fourhal et Djenan-Krater. 

Piste de Sidi-Yahia 4 Touissit, dite « de Voued Tatret ». 

Ant. 4. — La circulation est interdite par temps de pluie, neige, 
et aprés la pluie pendant une période dont la durée sera indiquée 
dans chaque cas par \’auloriié de contrdle, sur les pistes désignées 
ci-aprés : : 

Région de Rabat : 
a 

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

. 7b) Aux voilures hippomobiles & 4 roues attelées de plus de 
‘quatre colliers ; Lo 

Piste n° a8, de Port-Lyautey 4 la route n° 14, par les captages 
de l’oued Fouarat, sur la partic comprise entre Mechra-el-Kettane et 
la route n° 143 

e) Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
rieur 4 a tonnes, les remorques étant interdites : 

Toutes les pistes empierrées du cercle d’Ouezzane. 

Région de Rabat (territoire de Port-Lyautey) : 

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

b) Aux voitures hippomobiles 4 4 roues attelées de plus de 
quatre colliers : 

Piste d’Had-Kourt 3 Arbaoua, par. le P.K. ro+000 de la route 
n° 93, . 

Piste d’Had-Kourt 4 Ouezzane. 

Piste de Moulay-Ali-Cherif 4 Souk-el-Tleta-de-Sidi-Brahim. 
Piste de Khemichet sur l’Oucrtha A Souk-el-Tnine-de-Djorf-el- 

Mellah. 

c) Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
rieur A 4 tonnes, les remorques étant interdites : 

Piste directe de Souk-el-Arba 4 Lalla-Rhano. 

Région de Fés : 

a) Aux voitures hippomobiles.4 a roues attelées de plus de 
trois colliers : ‘ 

Toutes les pistes de Ia région. 

b) Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
tieur 4 2 tonnes, les remorques étant interdites - . 

Piste de Sefrou A El-Menzel. 
Piste de Sefrou A Tazouta; par Ksabi. 
Piste reliant la route n° 3 4 la route n° 308. 
¢) Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 

. Tieur & 4 tonnes, les remorques étant interdites : 
Piste d’Engil A Touerga. 

. Piste d’Engil & Douirat et Missour. 
Piste de Guercif & Midelt, partie comprise entre les P.K. 200 

et 280 (entre Metlili et Ksabi).” 

Région de Fés (territoire de Taza) : 

a) Aux voitures hippomobiles A 2 roves, attelées de plus de 
trois colliers ; 

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

; c) Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
Tieur & 2 tonnes, les remorques étant interdites : 

Piste de Guercif A Sakka-Melilla. 
Piste Sakka—Taourirt, sur le trongon Sakka—Camp-Bertcaux. 
Piste de Guercif 4 Berkine. 
Piste d’Engil A Missour, dans la section Douirat—-Missour. 

. d) Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- tieur A 2 tonnes, les Temorques étant interdites - 
Circuit du Chikker, entre Bab-bou-Idir et Sidi-Abdallah. 
Piste de Voued El Kebir (gué de la piste d'Ain-Aicha 4 Kef-el- i Rhar-Gouzat—Dar-Caid-Medboh—iMesguiten et Sakka).   
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e) Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
rieur 4 4 tonnes, les remorques lant interdiles : 

Piste de Merzouka aux Ahcl Oued et passerelie sur loued 
Inaoudéne. 

Région de Meknés : 

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

b) Aux voitures hippomoebiles & 4 roues attclées de plus de 
qualre colliers ; 

c) Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
ricur 4 2 tonnes, les. remorques ¢tant interdites : 

Toutes les pistes du massif du Zerhoun (circonscription de Mek- 
nés-banlicue). 

Toutes les pistes du cercle des Beni Mguild. 

Toutes les pistes non empierrées du cercle de Midellt, 

Toutes les pistes du contrdle civil d’El-Hajeb, dans ta région 

d'Ifrane. : 7 

Piste de Khénifra 4 Boujad, par Sidi-Lamine. 

Pisle de M’Rict & Aguelmous et Moulay-Bouazza. 

Piste d'El-Ksiba 4 Bou-Noual, Naour et Midelt. 

Région d'Oujda : 

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

b) Aux voitures hippomobiles A 4 roues altelées de plus de 
quatre colliers ; . . 

e) Aux véhicules automobiles dont Je poids en charge est supé- 
ricut A a tonnes, les remorques étant interdites - ‘ 

Pistes allant des P.K. 75 et 80 de la route n° 16 (@’Oujda 4 Taza) 
4 Moulay-Tafeb. 

Piste des Aouinettes au Petit-Métroh, par Ain-Regada. 
Piste de Sidi-Moussa A Tencheurfi, par Houzmeur. 
Piste de’ Mairija 4 la gaada de Debdou, par Rechida. 
Piste reliant Debdou & Ia gaada, par le poste forestier d’Ain- 

Kebira. 

Piste de Djerada & Sidi-bou-Beker, par Tiouli et Sidi Aissa. 
Piste de Tencheurfi 4 l’Ayat. 
Piste d'El-Aioun au Métroh. 
Piste d’E1-Afoun & Sidi-Mimoun. 
Piste de Regada A Tissourine. 

a) Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est suné- 
Tieur 42 tonnes, les remorques étant interdites. 

Piste de Berguent 4 Debdou. 
Piste de Berzuent 4 Guefait. 
Piste de Berguent a El-Aricha. 
Piste de Berguent & Magoura. 
Piste de Berguent 4 Magrounat, par Fouchal. 
Piste de Berguent 4 Ogla-el-Habbara 
Piste de Berguent 4 Guelb-el-Aoud. 
Piste de Meridja A Guefait. 
Piste de Guefait A El-Aouinet. 
Piste de Taourirt 4 Debdou. 
Piste de Taourirt A Camp-Berteaux. . 
Piste de Taourirt 4 Camp-Berteaux par Ank-Temel. 
Piste de Taourirt 4 Teddader par Majen-Labiod. 
Piste de Taourirt 4 Ajdir, par Beni-Koulal. 
Piste d’El-Agrad a Oglat-en-Naja. 
Piste de Ersal A Oglat-en-Naja. 
Piste de Taourirt & Sfissif. 
Piste de Taforalt & Talezart. 
Piste de Zeazel aux Angads, par le Ras-Fourhal. 

Région de Casablanca. (territoire d’Oued-Zem) : 

a) Aux voitures hippomobiles & 9 roues attelées de pl trois colliers ; Se plus de . 
b) Aux voitures hippomobiles a 4 roues attelées de pl quatre colliers - 

pins de 
; c) Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- tieur A 2 tonnes, Jes remorques étant interdites -
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Piste n° 41, de Boujad a Moulay-Bouasza, par le pont Theveney, 
Pisle uo" 42, de Sidi-Nefati Dechra-Braksa, par le pont sur 

Voued Bou Guerroum. . 
Piste ne yo de eréte, de Dechra-Braksa au djebel Hallouf, 
Piste n°? 40, du djebel Hallouf 4 Boujad. 
Piste n° 47, de Boujad a Khenifra, par Biar-Atline (partie com- 

prise dans le lerritoire d Qued-Zem), 
Piste n? 56, de hasba-Tadla & Sidi-Nefali. 
Piste n° 59, de Kasba-Tadla & Fquih-ben-Salab. 
Piste ne bo, de hasba-Tadia 4 Beni-Mellal, par le cdlé ouest du 

lotissement des Beni Medane. 
Viste n° 62, de Kasba-Tauia & Tarhzirt (partie comprise dans le 

territoire d’Qued-Zem). 
Piste n° 63, de Kasba-Tadla aux Ait Rouadi. 
Piste n° 68, de Rhorm-el Alem aux Ait Kerkait (parlie comprise 

dans le lerriloire ¢'Qued-Zem). 
Piste n° 6g, aes Ail Kerkait aux Ouled Said. 
Piste n° jo, des Ait Kerkait aux Ouled Yaich. 
Piste n° 71, des Quled Said 4 Beai-Mellal, par Sidi-Jabeur. 
Piste n° 72, des Quled Said aux Zouaers. 
Piste n° 75, de Beni-Mellal & Tarhzirt (partie comprise dans le 

terriloire d‘Uued-Zem). 
Piste n° 76, touristique du « Tour de Beni-alellal ». 
Piste n° 97, de Beni-Mellal aux Oulad Boubcker. 

Région de Marrakech : 

a) Aux voilures hippomobiles 4 2 roues atlelées de plus de 
trois colliers ; 

&) Aux voitures hippomobiles & 4 roues allelécs de plus de 
quatre colliers : 

Piste de Benguerir 4 Sonk-el-Tnine-des-Mcharra. 
Pisie de Souk-et-Tnine-des-Meharra 4 Souk-el-Had-de-Ras-el-Ain: 
Toutes les pisies non empierrées de la région. 

c) Aux véhicules automobiles dont le poids er: charge est supée- 
rieur 4 4 tonnes, les remorques étant interdites : 

Piste de Benguerir 4 Souk-el-I'nine-des-Meharra. 
Piste de Souk-et-Inine-des-Meharra 4 Souk-el-Had-de-Ras-el-Ain. 
Piste de Dar-Caid-Ouriki 4 Marrakech. 
Piste de Dar-Caid-Ouriki 4 Oumnast. 
Piste d’Asni 4 Moulay-Brahim. 

Région de Fas : 

A tous les véhicules, sur toules les pistes non empierrées des 
cercles au Moyen-Uuerrha, du Haut-Ouerrha, du Haut-Leben, des 

circonseriplions de Fés-banlicue, Karia-ba-Mohammed et Tissa. 

y 

Ant. 5. — La circulalion est interdite 4 dater du présent arrété - 
el jusqu’au 1 mai 1941, par temps de pluie, de neige ou de dégel, 
aux véhicules de toute nature sur les pistes forestiéres : 

D’Azrif (région de Marraxech). 
D’Aslourn (région de Marrakech). 
De Demnate aux Ail Tameli] (région de Marrakech), sir toute 

sa longueur. 
De Demnate 4 QOuazzert, sur toute sa longueur. 

Ant. 6. — Le présent arréié abroge l'arrélé n° 3003 B.A. du 
30 novembre 1939. 

Rabat, le 28 novembre 1940. 

- NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

relatif 4 la régénération des huiles de graissage. 

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

Vu larrété résidenticl du ag novembre rg4o portant obligation 

de régénérer tes huiles de graissaze, 

ARRETE : 

ARTICLE praeR. — Les huiles usagées seront payées par 1’en- 
treprise de ramassage sur ja base de 200 A abo francs, emballages 
perdus, le baril de aco litres, suivant qualité. Les petites quantités 
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seront donc payées sous emballages perdus, entre 1 franc et x fr. 25 
le litre ; les huiles polluées par de l’eau en exces, du gaz oil, du 
pétrole ou de Vessence seront purement el simplement refusées et 
deur propri¢laire perdra, de ce fait, le bénéfice du bon d'achat d‘huile 
neuve. 

Les huiles neuves issues du raffinage des huiles résiduaires seront 
vendues sur la base des prix ci-dessous : 

S.A.E. — g0 weet eee eee eanas 5 fr. oo le kilo loge 
id, — 30 2... ee ee eee eee § fr. Go id. 
id, — 40 woe eee eceeeeneee 6 fr. 30 id. 
id. — 50 2... cece eee eee 7 fr. 20 id. 
id. — fo....... seeetenee 8 fr. oo id. 

Ant. a. — Les partliculiers ou entreprises auront la faculté de 
conlier leurs huiles usagées aux entreprises agréées qui restilueront 
au moins 75 % d’huile régénérée-raffinée, qui sera facturée sur la 
base de 3 francs le kilo net restitué, sous emballages perdus. 

L’usager recevra un recu régulier de Whuile ainsi confiée. 

Arr. 3. — Provisoirement, les entreprises de ramassage agréées- 
sont : . 

La Raffinerie chérifienne d’huiles de pétroles ; 

La Coopéralive agricole des carburants. 

Rabat, le 30 novernbre 1940. 

NORMANDIN. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 
réglemeniant Ja circulation des véhicules automobiles 

et édictant Vobligation d’utiliser des carburants de rem-— 
placement. ‘ , 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 1939 relatif au contrdle et a la 
réglementalion des produits pétroliers en temps de guerre, et les 
dahirs qui l’ont modifié ou com,lété, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans le délai de trente jours 4 dater de la 
publication du présent- arrété, tout proprictaire d’au moins deux 
véhicules automobiles pesant en charge plus de 5.500 kilos et en 

circulation 4 la date de publication du présunt arrété, devra soit 
retirer de la circulation, soit avoir équipé ou avoir commencé A 

équiper avec des gazogénes la moitié au moins de ceux de ses yéhi- 
cules pesant en charge plus de 5.500 kilos. 

Your le contréle de cette obligation, il adressera dans le délai 
ci-dessus A la direction des communications, de la production indus- 
trielle et du travail (arrondissement des contrdles et des transports 
anlomobiles) une lettre recommandée comportant : 

a) Les nom, prénoms, profession et domicile ; 

b) La liste compléte de ses véhicules 4 essence, & alcool ou & 

taz-oil pesant en charge plus de 5.500 kilos et en circulation & la 
date de publication du présent arrété.-Outre le numéro d‘immatri- 
culation, le type de chaque véhicule et le poids tolal en charge, il 
indiquera s'il s'agit d’un véhicule autorisé pour transports publics 
de voyageurs ou de marchandises, ou sil s‘agit d’un véhicule de 
lransport privé. 

Dans le premier cas, i] indiquera le numéro de l’autorisation. 
Dans le second cas, i! indiquera soit le numéro de son permis, soit 
le motif pour lequel «sn véhicule est exonéré automatiquement de 
la taxe instituée par le dahir du 3 aodt :938 (agriculteur, entrepre- 
neur de transports, marchand de fruits et primeurs, exploitant fo- 
reslicr, etc.) ; 

c) La liste compléte de ses véhicules en circulation équipés avec 
un gazogéne avec indication du type du véhicule, du numéro d’im- 
matriculation et du type du gazogéne ;
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A la letlre seront jointes soil les cartes grises des véluicules reti- 
rés de Ja circulation, soil copies des bulletins de commande des gazo- 

gones avec indicalion du pom duc -ustructeur el du type de gazogéne 
qui devra obligatoirement étre d'un type ayant donne salislaction 
ia commission dessai des pazoyenes. 

Ml est précisé que par véhicules autumobiles en circulation a la 

date de publication du présent arrété on entend : 

a) Pour les transports publics agréés, les véhicules actuellement 
munis d‘une carte d'aulorisation ; 

b) Pour les autres transports, suit les véhicules munis d'un per- 
mis de circulation délivré par la commiissio.. des transports privés, 
soit les vehicules exonérés aulomaliquement en applicalion de Var- 
ticle 2 du dahir du 3 aout 1938. 

Les véhicules pesunl en charge plus de 5.500 bilos qui ne ren- 
lreraient pas dams une des calégories ci-dessus ne sont pas en régle 
pour circuler et néentreront donc pas en comple pour fe calcul du 
nombre total de vélricules en circulation de chaque propriéiaire. 

Aur. 2. — Hi est fait exception aux obligalious imposées par 
Parlicle vr" ci-dessus pour les propriétaires de véhicules circulant 
habitucllement en haule montagne. 

Tout propriélaire de deux au moins de ces véhicules devra dans 
le délai de huit jours 4 daler de ta publication du présent arrete, 
adiesser par letlre reconumandeéc i da direction des communications, 

de Ja production industriuile el du travail (arrondissement des con- 
irdles el des transports automobiles) une demande spéciale indi- 
quant ja fiste compléle de ses \élicules aulumobiles de plus de 
3.300 kilos de poids tolal en charge. LL précisera ceux de ces vébi« 

‘cules qui circulent habilucilement en heute montagne cl mention- 
nera les ilinéraires parcourus. ‘ 

Les dérogations aux obligalions imposées par larticle i seront 
accordées sur le vu de ces demandes aprés enquéle. Les requérants 
seroul lenus aux obligalions de Varlicle 1 pour la partie de leur 
matériel pour laquelle il ne ‘eur sera pas accordé de dérogation. 

Ant. 3, — Les infractions avx prescriptions du présent arrété 
seronl conslalécs cl réprimées co..formeément & Varticle 2 du dahir 
du 13 septembre 1939 modific, , 

Elles donneront lieu, en oulre, & la suppression ou it la réduc- 
lion de fa dolation en carburant des intéress¢és. 

Rabat, le 2 décembre 1940. 

NORMANDIN. 

ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

poriant limitation de la vitesse des véhicules dans la traver- 

sée des chantiers de rectification des courbes, de 

cylindrage, de goudronnage et de bitumage 4 ouvrir sur 
les routes du 3° arrondissement du Sud. 

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

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 
publique et la police de la circulation et du roulage et, notam- 
ment, Uarlicle 4 ; 

Vu Varreté viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la 
circulation el du rowage el, notamment, les articlss set Gr; 

Considérant qu'il est nécessaire de limiter la vilesse des yéhi- 
cules dans ta iraversée des chantiers de rectification idles courbes, 
de cylindrage, de foudronnage et de bilumage A cuvrir sur. les 
routes . 

Neore, de Mogador a) Marrakech : 
Neoiut, de Mazagan ft Mogador : 
Ooh ‘. . . one Sead, de Mogador ce Agadir, Taroudannt, Ouarzazate, Ksar-es- 

Souk ¢. prolongement vers Figuig ; 

sur la proposition de Vingénieur en che du Sud, f de da cireonscription   
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ARRETE : 

: Anriche preain, —- Pendant la durée des travaux, la vitesse 

des véhicules ne devra pas dépasser quinze kilometres (15 km.) 

i Vheure, dans la traverste des chantiers de rectification des courbes, 

ty eylindrage, de goudronnage et de biltumage, 4 ouvrir sur les 

roules désignées ci-aprés : 

Route n° 10, de Mogador 4 Marrakech, entre les P.K. 4+500 

et 64000 ; : 

Roule n° 11, de Mazagan A Mogador, entre Jes P.K. 141+000 et 
142+ 000; 2014000 eb 202-4 Goo ; 

Roule n° 25, de Mogador a Taroudannt, Ouarzazate, Ksar-es- 

souk et prolongement vers Figuig, entre les P.K. 45-+000 et 
4& oon, 

Dans Ja btraversée de ces chantiers, les conducteurs de véhi- 

cules ne devront s‘engazer dans les seclions de route 4 voie unique, 

qaprés s‘étre assurés qu’aucun véhicule ne s'y trouve déja engagé. 

Ant. 9. — Des panneaux placés aux extrémités des chantiers 
par les soins du service des travaux publies, feront connaitre, & la 
fois, la limilation de vilesse preserite et la dale du présent arrété. 

ART. 4. -- L’ingénieur des pauts el chaussées, chef du 3° arron- 

dissement du Sud, i Marrakech, est chargé de l'exéceution du_ pré- 
sent arreté. 

Rabat, le 5 décembre 1940. 

NORMANDIN. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 
modifiant, a titre exceptionnel, l’arrété du 45 avril 4939 - 

portant réglementation des conditions du concours pour 
l'emploi d'inspecteur adjoint stagiaire de l’agriculture. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
EY DU RAVITAILLEMENT, (fficier de la Légion d’honneur, . 

Vu Varrété du directeur des affaires économiques én date du 
mS avril .939 portant réglementalion des conditions du concours 
pour Vemploi d’inspecteur adjoint stagiaire de Vagriculture, 

ARRETE : 
x 

ARTICLE Premien., — A titre exceplionnel et pour l’année 1940 ef 
le premier semestre de l'année 1941 seulement, les arrétés fixant la 
date d’ouverture de concours pour Vemploi d‘inspecteur adjoint sta- 
gtaire de Vagricullure ne feront pas Vobjet, de: publications, ainsi 
quail est prévu a Particle 2 de Varrété du 15 re avril +939, dans le 
Journal affieiel de ta République francaise. 

Anr. 2. — Par modification aux dispositions de |'arlicle 3 de re ADS n _ . Varrélé du 15 avril 1939, cl pour le premier semestre de Vannée 1941 
seulement, les épr-uves écrites auront lieu exclusivement & Rabat. 

Aart, 3. —- Les candidais ciloyens [rangais titulaires du certificat arabe dialectal marocain ddélivrdé par l'Institut des hautes études Inarocaines ou d'un dipléme au moins équivalent qui figurera sur lit liste provisoire, hénéficieront, pour Ie classement définilif, d’une mijoration de points de 1/to qui s’ajoutera au total des points obte- nus 7 il sera ensuite procédé, pour le classement définilif, de la ma- 
avril 1939. 

nitre indiquée a Varlicle 22 de Varrdlé du 3 

Les candidats non titulaires du cerlifieat darabe 
Upléme au moins équivalent seront autorisés, s'ils en font Ja de- 
mande dans leur tetlre de candidature, ' i subir une épreuve de langue arabe comportant une interrogation du niveau dudit certi- ficat of qui sera notée de o & 20 (coefficient 2). Les points ainsi obte- nus sjajouleront au total de ceux qui correspondent aux épreuves ferites ct orales et entreront en compte pour le classement définitif. 

parlé ou d’un 

Awe. 4. -- Les cundidats qui ne justifieront pas de ta possession (un des diplimes prevus a Varticle 3 du présent arrdté 
elre Uitularisés que s‘ils ont obtenu le certificat d'ar: 
iatocain délivré par Mlnstitut des 

ne pourront 

abe dialectal 
haules études marocaines de
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Rabat ou s’ils ont subi avec suecés un examen du niveau dedil. cer- 
lificat organisé par les soins de la direction de la production agricole, 
du commerce ct du ravitaitlement, 

Anr. 5. — Le deuxidme alinéa da paragraphe 3° et les trois der- 
niers alinéas de Varticle 1 de Varrélé du 15 avril 193g sont abrogds, 

Rabal, le 15 octobre 1940. 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR 
'- DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

. ET DU RAVITAILLEMENT 
-ouvrant un concours pour trois emplois d'inspecteur 

adjoint stagiaire de lagriculture. 

_ .LE- DIRECTEUR DE- LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT, Officier de la Légion d‘honneur, 

Vu. le dahir du a8 septembre 1940 réorganisant les services de 
Vadministration chérifienne cl, nolamment, son article 4 créant la 

direction de la production agricole, du. commerce el du_ravilaille- 
ment ; 

Vu Varrété viziriel du 1° juillet 1gs3 formant statut du_per- 
sonnel de la direction générale de Vagriculture, du commerce ct 
de la colonisation ; 

Vu le dahir du i: seplembre 1928 réprimant les fraudes dans 
les examens ct concours publics ; 

“Vu Varrété du directeur des affaires économiques du 15 avril 
1939 portant réglementalion des conditions du concours pour 
Vemploi d’inspecteur adjoint stagiaire de l’agriculture ; 

Vu Varrélé du directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement du 15 octobre ig4o modifiant Varrété du 
15 avril 1939 ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de 1’admis- 

sion des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Proteciorat ct le régime qui Jeur sera appliqué 
dans Je classement aux concours ou examens ; : 

Vu larrété résidentiel du 14 mars 1g3g relatif A Ja composition 
cL au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujets murocains pour laccés aux administrations publiques du 
Protectorat ; 

Vu le procéts-verbal de la réunion tenue Je 15 octobre rg40 par 
ladite commission et fa decision prise par le Commissaire résident 
général de réserver aux sujets marocains un des emplois d’inspec- 
leur adjoint stagiaire de Vagriculture sur ceux qui seront mis au 
concours ; 

Vu Vautorisalion du secrétaire général du Protectorat, 

Annite : 

AnticLs premien, -— Le nombre tolal des emplois d’inspecteur 
adjoint stagiaire de Vagriculture au Maroc mis au concours en 1941 
est fixé a lrois. 

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

Femploi ainsi rendu disponible sera allribué av premier candidat 
venanl en rang utile. . 

Anr. 2. — Les épreuves ccrites auront dieu & Rabat les a0 ct 
vt février to41, 

Les candidats admissibles seront informés individuellement de 
la daic fixée pour les épreuves orales qui auront lieu A Rabat. 

Ant, 3. -—— La liste d’inseription ouverte 4 la direction de la 
production agricole, du commerce et du ravilaillement sera close 
le 20 janvier 1941. 

Ant. 4. — Les candidats recus seront appelés, dans ordre 

prévu par le réglement, A oceuper Ie poste qui feur sera affecté, 
au fur et & mesure des neécessités du service, sur convocation. 

Rabat, le 31 octobre 1940. 
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ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 
portant réglementation des conditions du concours 

pour l'emploi d’inspecteur adjoint stagiaire de Vhorticulture. 
  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
EY DU RAVITAILLEMENT, Officier de la Légion dhonneur, 

Vu le dabir du 28 septembre 1940 réorganisaut les services de 
Vadministration chérifienne et, notamment, son article 4 relatif a 
la direction de la prsduction agricole, du commerce et du_ ravitail- 
jement ; . 

Vu Varréié viziriel du 1 juillet 1933 formant statut du person- 
nel de la direction générale de agriculture, du commerce et de Ja 
colonisation, tel qu’il a élé modifié par Varrété viziriel du ro_ avril 
1939 5 

Vu le dahir du 11 seplembre 1928 réprimant les fraudes dans les 
cxumens cl concours publics ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions de l'admission 
ds sujels marocains A concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat, et le régime qui leur sera appliqué dans le 
classemenl aux concours ou examens ; . 

Vu Varrété résidentiel du i4 mars 1939 relatif & Ja composition 
et au fonctionnement de Ja commission des emplois réservés aux 
sujels marocains pour l’accés aux administrations publiques du Pro- 
leclorat, 

. ARRETR : 

ANTIGLE premieR, — Les emplois d’inspecteurs adjoints slagiaires 
de Vhorticullure sont atiribués 4 la suite d’un concours soumis aux 
dispositions du présent arrété. . 

Ce concours est accessible aux citoyens francais, aux sujels ou 
prolégés francais originuires d’Algérie ou de Tunisie et, dans Ja 
jimite des emplois qui leur sont réservés, aux sujels marocains. 

Aur. 2. 

(exigent. 
Un arrété du directeur de la, production agricole, du commerce 

et du ravilaillement fixe le nombre total des empluis mis au con- 
cours, Le méme arrété fixe le nombre de places réservées aux sujets 
marocains par la décision prise en exéculion de Varrété résidentiel 
susvisé du 14 mars 1939. 

Cel arrélé est publié au Bullelin officiel du Protectorat et dans 
le Journal officiel de la République frangaise. 

le nombre tolal des emplois peul élre augmenté postérieure- 
ment a cette publication, mais seulement avant le conamencement 
des épreuves cl en observant la procédure prévue au deuxiéme alinéa 
du’ présent article. 

— Le concours est ouvert lorsque les hesoins du service ~ 

Arr. 3, — Le concours comprend des épreuves écrites et des 
épreuves orales. 

Les épreuves écrites ont lieu en méme temps i Rabat et & Paris. 
Los ¢preuves orales ont lieu exclusivement 4 Rabat. 
Les candidats doivent demander Jeur inscriplion sur une liste 

ouverle a cot effet A la direction de la production agricole, du com- 
merce el du ravilaiflement, 4 Rabat: 

La liste des demandes inscription est close un mois avant la 
dale du concours. 

Anr. 4. — Nul ne peut prendre part au concours : 

1 S'H west ciloyen francais du sexe masculin, jouissant de ses 
droits civils, ou sujel marocain, ou sujet ou protégé francais origi- 
naire dAlzérie ou de Tunisie, dgé de plus de a1 ans ; 

, 

2” Si n/a satisfail aus dispositions de la loi sur le recrutement 
qui lui sont applicables et produit, dans ce cas, un état signalétique 
ct des services militaires ; 

Fee i Sil a dépassé lage de 40 ans au ir janvier de Vannée -du 
concours, La Hmite d‘Age de 40 ans peut étre prolongée pour les 
candidats ayant elfectué du service militaire obligatoire pour une 
durée suale audit service sans toutefois qu'elle puisse tre reporide 
an delA de 49 ans, 

Ant. 3. --- Le concours est ouvert seulement : 

w Anx arciens élives diplmeés de VEcole nationale @hortical 
ture de Versailles :
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b) Aux chefs de pratique agricale des deux premitres classes 
et de la hors classe, ceux-ci béncficiant d'une majoration de ro points 
pour les épreuves écrites. 

Anr. 6. — Les candidats doivent joindre 4 leur demande d’ins- 
cription les piéces suivantes : 

x9 Extrait de lacle de naissance sur papier limbré el, sil y a 
lieu, un certilical alleslant que le candi¢at posstde bien la qualité 
de ciloyen francais ; 

a’ Elat signalétique cl des services mililaires ; 

3° Original ow copie cerlilice vonlorme des dipldmes ou des cer- 
tilicats exigés ; 

~ 4° Certuticat médical, dGment légalisé, constatant leur apU tude 

physique a servir au Maroc ; 

6° Kxtrait du casier judiciaire ayant moins de trois mris de 
date, ou une piéce en tenant lieu ; 

6° Certifical de bonne vie ct mozsurs, diment Itgalisé, ayant 
moins de trois mois de dale ; 

7° Note faisant connailre les Litres scientifiques du candidat, les 
empiois remplis, les études ct publications faites, etc. 

ArT. 3. — Le directeur de la production agricole, du commerce 
el du ravitaillement arréle la liste des candidals admis 4 concourir, 
ainsi que la liste spéciale des candidals sujcis marocains aulorisés 

par Je Grand Vizir a jaire acle de candidalure et admis par lui a 
participer au concours au tilre des emplois qui leur sont réservés. 

Les inléressés sont iniormés de la décision prise & leur égard 
soit par la voie administralive, soit par lettre recomunandée. 

Anr. 8 — Les épreuves écrites du concours sont subies a. Paris 
(Office du Prolectorat de la Kepublique fraugaise au Maroc) et a tta- 

_bat (direction de la production agricole, du commerce el du ravi- 
taillement. 

utes commprennent les quatre compositions suivantes : 

1° Une composition frangaise sur un sujel touchant aux ques- 
tions économiques générales (coctlicient 4), durée : 4 heures ; 

2° Une composition sur une question de sciences se rapportant 
a la physiologie des planies agricotes ou 4 la chimie du sol (coetli- 
cient 3), durée : 3 heures ; 

3° Une composition sur une question d'arboricullure fruiliére 
(coefficient 3), durée : 3 heures ; 

4° Une composilion sur une question de culture maraichére 
(coeflicient 3), durée ; 3 heures. 

Le programme des maliéres du concours est anuexé au présent 
arrété. 

Anr. g. —- Les candidats admissibles aux épreuves tcrites et qui 
résident hors du Maroc doivent se rendre & Kabat pour subir les 
épreuvés orales. lis bénéficient, s'‘ils habitent hors de l'Afrique du 
Nord,.de réquisitions de passage graluil pour le voyage en 2° classe 
sur les paquebots. — . ; 

Les candidais admissibles aux épreuves écriles, résidant en Algé- 
rie ou en Tunisie, qui viennent subir Jes épreuves orales a Kabat, 
ont. droit au remboursement de leurs frais de voyage du lieu de 
leur résidence 4 Rabal, en 2° classe en chemin de tur, 

Les candidats qui ne sont pas définilivement admis ont droit a 
la gratuilé du voyage retour dans les mémes conditions. 

Anr, 10. — Les épreuves orales comprennent : 
1° Un exposé sur une question se rapportant a 

fruitiére (coefficient 3) ; . 
a° Un exposé sur une question se rapporlunt aux cultures 

maraichéres (coefficient 3) ; ‘ 

3° Un exposé sur une question se rapportant & la technologie 
des fruits et des égumes (coefficient a) ; 

4° Une épreuve pratique de délermination de graines et de 
plantes (coefficient 2). 

Tout candidat peut dlre appelé devant le jury pour répondre 
aux questions qui pourront lui élre posées sur son exposé ou toute 
autve matitre du programme, 

Les travaux que ies candidals ont fai 
ont publidés, les litres ou dipléme 
années de pralique professionnelle 
4 une note qui est allribuée par le jury avant Je début des épreuves 
d'aprés une échelle de points variant de o A 20. Celte note n'entre 
en ligne de compte pour le classement dé(nitif des candidals entre 
eux, que si les candidats ont obtonu le 
pour les épreuves écrites et orales, soit : 

Varboriculiure 

ts ou les ouvrages qu'ils 
s qu‘ils peuvent présenter, leurs 
ou d’enseignement donnent lieu 

minimum de points exigés 
276 points.   
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Les candidats ciloyens frangais litulaires du certificat d’arabe 
dialeclal marocain délivré par linstitut des hautes études maro- 
caines vu d’un dipléme au moins équivalent qui figurera sur la 
Liste provisoire, bénéficieronl, pour le classement définilif, d’une 
niajoration de poinis de 1/10 qui s'ajoulera au total des points ohte- 
nus ; il sera ensuite procédé, pour le classement .définilif, de la 
maniére indiquée 4 Larticle aa. 

Les candidals non tiluJaires du certificat d’arbe parlé ou d'un 
dipléme au moins équivalent seront autorisés, s‘ils en font la de- 
mande dans leur lellre de candidature, A subir “une épreuve de 
langue arabe coniporlant une inlerrogalion du niveau dudit certi- 
fical el qui sera colée de o 4 20 (coefficient 2). Les points ainsi obte-. 
nus s‘ajouleront au total de ceux qui correspondent aux épreuves 
cries el orales, et entreront en comple pour le classement définitif. 

Art..11. — Les membres du jury sont désignés par voie d’arrété 
par Ie directeur de la production agricole, du commerce et du ravi-. 
taillement, . 

Ant. 12, — Les sujels des compositions sont choisis par le di- 
recleur de Ja production agricole, du commerce et du ravitaillement. 

Hs suut enfermés dans des enveloppes scellées el cachelées’ qui por- 
tent jes suscriptions suivantes ; - 

« Concours pour lempioi d‘inspcecleur adjoint stagiaire de lhor. 
« ticullure, Enveloppe & ouvir en présence des candidats par le 
« présidenl de la commission de surveillance des épreuves de.... ». 

Une série de ces euveloppes est adressée au directeur de 1’Office 
du Protiectoral 4 Paris. : 

Anr. 13. —- Une commission ‘de trois membres est chargée de 
la surveillance des ¢preuves dans chacun des centres. 

Anr, 14. — Hl est procédé 4 Vouverture des enveloppes scellées 
el cachclées, comme il est dit ci-dessus, par le président de la com- 
uussion de surveiliance des épreuves, en présence des candidats, au 
jour «lt & Vheure fixés pour lesdiles épreuves. . 

Ant. 15. — Il est interdil aux candidats, sous peine d’exclision, 
d‘avoir aucune communication avec qui que ce suit. 

Ant. 16. — Les composilions remises par les candidats ne por- 
tent pas de nom ni de signature. 

_Avanil le commencement de la premiére épreuve, chaque can- 
didat inscrit une devise eL un nombre de plusieurs chiffres sur un 
bulletin qui porte ses nom, prénoms, ainsi que sa signature. Ce bul- 
lelin est placé, par le candidat lui-méme, dans une enveloppe qu’il 
remet au président de la commission de surveillance. 

Le président de la commission enferme les enveloppes contenant 
les bulletins dans une enveloppe portant la mention : « Concours 
pour Vemploi d inspecteur adjoint slagiaire de horticulture au Ma- 
roc, Lpreuve de (matiére), 4 (ville). Bulletins », ° 

Pour chacune des ¢preuves; le candidal inscrit, en téte de sa 
composition, la devise et le nombre qu'il a inscrits sur le bulletin. 
Lorsquil a lerminé sa composition, il la ‘remet au président de la 
commission de surveillance. 

Le président de la commission enferme lui-méme Ics compcsi- 
lions dans une enveloppe portant la mention : « Concours pour 
femploi d‘inspecleur adjoint stagiaire de \‘horlicullure au Maroc. 
Epreuve de (natiére), a (ville). Compositions ». 

Les enveloppes contenant les bulletins et les composilions, fer- 
mées et revétues de la signature du président de la commission de 
surveillance, sont transmises par ce dernier, dans le plus court délai 
ct sous pli recommandé, & la direction de la production agricole, 
du commerce el du ravilaillement, service administratif, 4 Rabat. 

Ant, 17, — Les plis contenant les épreuves sont sculs ouverts. 
les membres du jury peuvent soit procéder & Vexamen et A lan- 
nolation des compositions, soit faire appel A des correcteurs. 

ll est alloué & chacune des compositions une note exprimée par 
des chiffres variant de o & 20, ayant respectivement les significations 
suivantes ¢ 

O eee e eee eee eee anaes Ml 
Ty 2 see cesses eee eeeeees trds mal 

3, 4, 5 we... ce eeeescees Mal 
67 8 oe seeeseesees mediocre 
oe a teeseeceeeas passable 

19, 13, 14 .............0.000.. 8802 bien 
TH, a6 ry teteeeeveeseee bien 

18, 19 .................... brs bien 
20 parfait
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Chaque note est multipliée par le coefficient fixé A Larticle 8. La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des points pour l’ensemble des épreuves, 
Art. 18. — Nul ne peul étre aéclaré admissible s'il n’a oblenu un total d’au moins 156 points pour l’ensemble des compositions écrites. 

Est éliminé tout candidat ayant oblenu une note inférieure 4 10 
pour la composition visée au paragraphe troisitme de Varticle 8, et 
4 8 pour les autres compositions. - 

Ant. 1g. — Le président du jury ouvre les enveloppes qui con- tiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats 
et rapproche ces’ noms des devises el des chiffres portés en téte des 
compositions annotées. 

__W arréte alors la liste des candidats admis a subir les épreuves 
orales. . . 

Ant. 20. — Chaque note des épreuves orales est multipli¢e par 
le coefficient fixé 4 V’article ro. La somme des Produits ainsi obtenus 
forme le toial des points pour l'ensemble des épreuves orales. 

Nul ne peut entrer. en ligne de compte pour le classement 
définitif s’il_n’a obtenu un total-d’au moins s20 points pour les 
épreuves orales, . 

Ant. ar, — Le jury arréte une liste provisoire des-noms de tous 
les candidats qui ont obtenu au moins 156 points pour les épreuves 
écrites, et pour les épreuves orales au moins 120 points, en ajoutant, 
le'cas échéant, les points dont l'addilion est prévue & l'article ro. 

. Tl est ensuite procédé de la maniére suivante pour le classernent 
définitif. . 

, Arr. 22. — Sur ume liste A, est inscrit un nombre de candidats 
-.égal A celui des emplois mis au concours, les candidats étant classés 

d’aprés les points qu’ils ont obtenus A quelque catégorie qu'ils appar- 
tiennent. ‘ 

Sur une liste B, sont inscrits les noms des candidats suiets ma- 
rocains, dans la limite du nombre des emplois & eux réservés au 
titre du dahir du 14 mars 1939 et en vertu de Varrété résidentiel 
du_14 mars 1939. 

Sont seuls inscrits sur la liste B les noms des candidats n’ayant, 
pas eu de note éliminatoire et ayant obtenu au moins le total de 
Points exigés pour les épreuves écrites et pour les épreuves orales, 
soit : 276 points. 

Dans le cas oi: tous les candidats de la liste B figureraient éga- 
lement sur la liste A,‘ celle-ci devient la liste définitive, chaque can- 
didat conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats finscrits sur la liste B sont 

appelés A remplacer les derniers de la liste A, de maniére que la 
liste définitive comprenne, dans les conditions prévues_ ci-dessus, 

autant de candidats bénéficiaires des emplois: réservés qu'il y a d’em- 
plois réservés. 

Les sujets marocains, bénéficiaires d'emplois réservés, ne peu- 
vent figurer sur la liste définitive que jusqu’A concurrence du 
nombre d’emplois qui leur sont réservés. Si les résultats du con- 
cours laissent dtsponible une partie de ces emplois, ceux-ci sont 
attribués aux autres candidats classés en rang utile. 

Ane. 23. — Le directeur de la production agricole, du commerce 
et du ravitaillement arréte la liste nominative des candidats admis 
définitivement. . 

Ant. 24, — 1] est pourvu aux emplois vacants suivant Vordre de 
classement. Mais les candidats sujets marocains admis définitivement 
pourront étre nommés dans les emplois qui leur ont été réservés 
sans qu'il soit tenu compte de cet ordre. 

Art. 25, — Les cardidats qui ne justiferont pas de la possession 
d'un des diplémes d’arabe prévus A Varticle g du présent arrété, 
ne pourront étre titularisés que s'ils ont obtenu le certificat d’arahe 

dialectal marocain délivré par I'Institut des hautes études maro- 
caines de Rabat, ou s’ils ont subi avec succés examen du niveati 
dudit certificat organisé par les soins de ta direction de la production 
agricole, du commerce et du ravitaillement. 

‘Ant. 26. — Toutes dispositions contraires au présent arrété sont 
abrogées. 

Rabat, le 15 octobre 7940. 
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ANNEXE 
  

PROGRAMME DU CONCOURS 
pour le grade d’inspecteur adjoint d’horticulture. 

  

1° Composilion frangaise sur un sujet touchant aux questions 
économiques générales dans leur- rapport avec Vagriculiure 

(coefficient 4, durée 4 heures). 

La production fruititre dans le monde. Répartitiou. Possibilités 
d’extension el d’écoulement. 

Réle économique de Varboriculture fruitiére et des cultures 
maraichéres dans le bassin médilerranéen, en Afrique du Nord en 
particulier. 

Possibilités d’extension de ces cultures ; leur écoulement. 
Rapporis entre la- production et la consommation. 

2° Composition sur wne question de sciences se rapportant 
" la physiologie des plantes horticoles ou & la chimie du sol 

(coefficient 3, durée 3 heures). 

a) Organes végétalifs de la plante ; 
b) Cellule végélale ct ses produits ; 
c) Influence de la température, humidité, la lumiare sur tiges, 

racines, feuilles ; 
@) Fonctions de la feuille, séve élaborée ; réle du liber dans la 

cicatrisation des plaies, adaptation de la plante en milieu sec ; 
e) Nutrition des plantes : absorption, assimilation. Réle de 

Vazote ; nitrification ; assimilation’ de l’azate almosphérique ; sources 
azote ; ferments, miporlizes et symbioses. . . 

Engrais organiques ; engrais minéraux ; engrais catalytiques. 
Les caux d'arrosage ; arrosage ct irrigations ; 
}) Reproduction de la plante ': . 
1° Reproduction agame : parenté des plantes A greffer ; anoma- 

lies ; pieds méres ; sujcts d’élite ; matériel de greffage ; 
2° Reproduction sexuée ; la fleur, ses organes sexuels ; pollinisa- 

tion ; aulofécvondalion ; fécondation croisée ; germination des graines 
de policn ; fécondation proprement dite ; fécondation artificielle ; 
coulures ; slérilité ; conclusions praliques ; 

q) La graine. — Réserves nutritives ; vie ralentie ; eau d’imbili- 
tion ; conditions nécessaires 4 la germination ; germinations anorma- 
les ; influences secondaires sur la germination : action des sels, des 
avides, des alcools, des anesthésiques, des autres produits, de 1’élec- 
tricité. , 

Conservation des graines ; 
h) Le fruit. — La maturation, son processus, blétissure. Récol- 

les : conservation ; pourriture. Méthodes de mise A fruits des arbres ; 
i) Les sols horticoles. — Rapports de la plante avec le sol. 

Correction des sols : mélanges jerreux, compost, amendements. 
Vocation des sols d’aprés leur composition chimique et physique. 
Amélioration des sols. Circulation de Veau dans le sol, matidres 
dissoutes ; matidres nocives : matidres utiles ; correction des eaux. 

3° Une composition sur une question d'arboriculture fruitiére 
(coefficient 3, durée 3 heures). , 

a) Pour avoir de beaux fruits ; 
b) Création de vergers de rapport ; 
c) Création de vergers d'étude ou de démonstration ; 
a) Création d’olivettes en zone non irriguée ; 
e) Restauration de vienx arbres : 
J) Création d’une pépiniére ; 
7) Les fruits de plaine au Maroc, les fruits de montagne au 

Maroc; * 
h) Valeur alimentaire des principaux fruits ; 
i) Les matériaux et le matériel! horticoles d'une exploitation. 

4° Composition sur une question de cultures maratchéres 
(coefficient 3, durée 3 heures). 

Légumes d’approvisionnement saisonnier ; 
Légumes pour l’exportation, en cultures de primeurs, en cul- 

tures relardées ; 
Calendrier des semis et des récoltes : 
Pour avoir des légumes toute Pannée ; 
Valeur alimentaire des principaux Keumis ; 
Le matéricl nécessaire A une exploitation maratchére : 
Le matériel néressaire pour culture de primeurs : 
Le matériel nécessaire pour culture naturelle.
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SUVES _ iaire de Uhortic re or as Vobjet de publications, ainsi EPREUVES ORALES giaire de Vhorticulture ne feront pas objet 
EPREU\ qu'il est prévu & Varticle 2 de Varrété du 15 octobre 1940, dans le 

Journal officiel de Ta République francaise. 

" ‘te , re uiliere iu i . eae , 2 

{nborventiiire fraiiere ef pamologt: Ant. 2. —~ Par modification aux dispositions de Varticle 3 de 
Les agrames, -- Classification, ; sals ; perte-greffes ; les vari¢lés, 

les rendements < fi fructilication ; la récolle + les emballages ; 

Vexpédition ; seins apprapriés. Emploi des fruits. 

Lolivier, — Les sols favorables. Plantation et mulliplication ; 

entretien des arbres > récolle des olives + rendement ; amélioration 
de Ja production marecaine ; eniploi des olives. 

. Le figuier. — Les sols favorables. Plantation et multiplication ; 
entretien des arbres ; récolle des fignes ; rendement : amélioration 
de la production tharecaine ; emploi des figues. , 

L’amandier, — Jes sols favorables. Plantation et multiplication ; 
eulreticn des arbres ; récolle des amandes ; rendement ; amélioration 

de la production marecaine > emploi des amandes. 

Les fruits @ pépins. — Les climats. Les sels favorables ; les porte- 
greffes suivant jes sols ; les varidtés, lear classification : récoltes, 
rendements + cimploi des fruits. 

Les fruits @ novan, — Les cHmats. Les sols favorables : les porte. 

greffes suivant les sels ; les varidtés. leur classification ; récolies, 
rendements ; emploi des fruits. 

Les fruils seconduires. — (Noix, noisettes, coings, fraimboises, 
groscilles). 

  La vigne. 
. 

Cépages a raisin de cuve ; cépages i raisin de table ; 
porte-greffes. ‘ 

’ 

Exposé sur une question se rapportant aur eullures maratchéres, 

Les tomales, aubergines, piments : culture, semis, époqne de 
maturité, rendements, soins & donner, récalte, emploi, valeur alimen- 
taire, etc. 

Les pois, haricols, féves : culture, semis, époque de maturilé, 
rendaments, soins A donner, récolte, emploi. valeur alimentaire, etc. 

Liail, Voignon, ete. : cullure, semis, époque de maturité, rende- 
ments, soins i donner, réculle, emploi, valeur alimentaite, ete. 

Les salades. poireaux, choux : culture, semis, époque de matu- 
rité, rendements, soins A donner, récolte, emploi, valeur alimen- 
taire, etc. : 

Les pommes de terre. 
Assolement des légumes + les eaux darrosage ; les abris. 

Technolagic des fruits et légumes (coefficient 2). 

Emploi des fraits ef legumes : COPSErVes, 

: matériel, embhaltage. . 
industric. Présenta- 

lien 

Epreuve pratique (coefficient 2), 

Détermination de rameaux feuillus : , 
Délermination de graines potageres ; 
Délerminalion de feuits (neyaux, siliques, samare, etc.). 

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 
modifiant, 4 titre exceptionnel, Varrété du 15 octobre 1940 

portant réglementation des conditions du concours, pour 
lemploi d'inspecteur adjoint stagiaire de horticulture. 

LE DIRECTEL han I DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE cr OD RAVITATLLEMENT. Officier de In Légion d’honneur, 
Vu Varrtté du directeur de la 

merce et du ravitaillement on date du 
mentation des conditions dy concour: 
adjoint stagiaire de Vhorticulture, 

Production agricole, du com- 
1h octobre tq4o portant régle- 

s pour Vemploi d'inspecteur 

unite - 
ARTICLE PREMIER. — A Viire exceptionnel at pour année el je premier semesire rq41 seulement, 

Touverture de concours pour lemploi 

tgia 
les arratés fixant la date 
MWinspectony adjoint ata.   

Varréié du 15 aclobre 1940, et pour le premier semestre de l'année 
ro4t seulement, les ¢preuves écriles aurvont lien exclusivement 4 

Rabat. 

oclobre 

BILLET. 

Rabal, le 16 1940. 

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 
ouvrant un concours pour deux emplois d'inspecteur adjoint 

stagiaire de Vhorticulture. 
~ 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DOE RAVITATILLEMENT, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 28 septembre 1940 réorganisant les services de 
Vadministration chérifienne et, notamment, son article 4 créant 
la direction de la production agricole, du commerce et du ravitail- 
lement ; 

Vu Varrété viziriel du 1° juillet 1933 formant statut du per- 
sonnel de la direction générale de Vagriculture, du commerce ‘et 
de la colonisation ; 

Vu te dahir du it septembre 1998 réprimant jes fraudes dans 
les examens et concours publics ; 

Vu Varrété du directeur. de la production agricole, du com- 
merce et du ravitaillement du 15 octobre r940 portant réglemen- 
lation des conditions du concours pour l'emploi d'inspecteur 
adjoint stagiaire de l’horticulture : 

Vu Varrété du directeur de la production agricole, du 
rommerce et du ravitaillement du 16 octobre 1940 modifiant Parrété 
du15 octobre r940 ; 

Vu Vautorisation du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE |: 

Anticre premien. — Le nombre total des emplois d'inspecteur 
adjoint slagiaire de Vhorticulture au Maroc mis au concours en 
ight est fixé & deux. 

Anr. a. — Les épreuves écrites auront lieu & Rabat les 13 et 
th février ig4r. 

Les candidats admissibles seront informés individuellement de la date fixée pour les épreuves orales qui auront Heu a Rabat, 
Art. 3 — La liste d’inscription ouverte i Ja direction de la production agricole, du commerce et du ravitaillement, sera close 

le 13 janvier rqj1. 

Anr. 4. — Les candidats recus seront appelés dans ordre prévu par le raglement, A occuper Ye poste qui leur sera affecté. au fur et A mesure des nécessités du service, sur convocation. 

Rabat, le $1 octobre 1940. 

, BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 
relatif aux conditions d’écoulement des vins 

de ia récolte 4939. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION 
ET DU RAVITATLLEMENT, Officier de la Tégion d’honneur, 

Vue Vaerats viziriel duro ‘anit t98- 
siliculture et. notamment. son article 26. 
Par Varrété viziriel du 18 juillet tHe ; 

AGRICOLE, DU COMMERCE 

relatif an statut: de Ya 
tel qu’il a été modifié
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Vu Parrété da directeur général des services économiques du toy dévembre ty3> relatif a Vapplication de Uarrété viziriel precité, el les arrétés qui Vont modifié ou conyleté ; 
Aprés avis dit sous-comite de da Viticulture, 

ARRRTE + 

ARTICLE premien. ~— Les producteurs sunt autorisés 4 sortir 
de dears chais. en vue d'etre Hveée A la consommation locale, & compter du > décembre rg40, une neusieme tranche de vins libres 
de fa récolle 1939, égale au Hao? du stack de vin de cette caté 
gorie, . 

Anr. +. — Tout productenr de vin dont da neuvidme tranche 
définie & Particle e' ci-dessus est inférieure 
autforisé 4 sortir de ses chais propres, el au litre de cette neuviéme 
lrauehe, une quantilé @e vin libre provenant de si récolie 1939, pouvtint aller jusqu'’ 200 hectolitres. 

i aon hectolilres, est 

Aur, 3. — Le chef du bureau des vins el des alcools est chargé 
de application du préseut -arreté, 

Rabat, le 6 décembre 1940. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 
relatif 4 la création ou 4 l’extension d'établissements 

concernant certaines industries. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE - 
ET DU RAVITAILLEMENT, Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 11 juillet 1940 concernant la création ou Vexten- 
sion des établissements industriels ou commerciauy, 

ARRETE : 

  ARTICLE UNIQUE. Les disposilions du dahir susvisé duo 1 juil- 
leL“igso sont applicables aux huileries, 4 Vexclusion des huileries 
arlisanailes traitant les olives. 

Rabal, le 7 décembre 1940. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT ; 
fixant, pour la période du 1° décembre 1940 au 34 novem- 

bre 1944, les quantités de blés 4 mettre en ceuvre dans 
les minoteries soumises au régime du dahir du 24 jan- 
vier 1937. oe . 

  

LE DIRECFEER DE LA PRODUCTION AGRICOLE, pe COMMERCE 
EY DU RAVITAILLEMENT, Officier de da Légion Ahonneur, 

Vu le dahie duoar janvier 93> portant création de l’Association 
professionnelle de la minuterie ef, notamment, ses articles 4 et 12: 

Vu le dahir du 24 avril 93>) portant création de [Office 
chérifien interprofessionnel du blé el, notamment son article 33. : 

Vu Vavis émis le 1g novembre gio par le comité profes- 
sinunel de la minoterie ; 

Sav la proposition du directeur de VOffice chérifien interpro- 
fessionnel du blé, 

ARRATE : 

ANTICLE PRESHEN, Lee quantités de blés tendres ct durs 
ft melire en ceuvre dua’? ou abre rgfo an 32) mai 1941 dans 
les minoleries industrielles scumises au régime duo dahir du 
“1 janvier 193- sont fixtes ainsi qu'il suit: 

Pouaziz, fréres, Oujda Y.ghe quintauy 
Djian Haim, Oujda : 26.500 quintaus 
Touboul Maklouf, Oujda : 93.150 quintaus 
Mohring ei Denis. Taza : 28.850 quintaun 
Raruk David. Fés {9.900 quintauy   
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Mablissements Pérez el Coudert, Fés 
Lévy Moise, Fes : 30.700 quintaux 
Moulins Fejjaline, Fis: 9.350 quintauy 
Moulins du Maghreb, Meknés. : Tiaieo quintauy 
Boisset Louis, Souk-el-Arba 14.o3e  quintaux 
Baruk David, Rabat-Salé ror jon quintauy 
Minoterie des Zaér, Rabat + 1.1 quintauy 
Compagnie indusiriclle. Casablanca 14.950 quintany 
Lévy Sammel, Casablanca: 54.600 quintauy 
foulins d?Ain-Chok, Casablanes: Se.7ho quintaux 

Monlins du Maghreb, Casablanca 2 136.200 quintaux 
Moulins Modernes, Casablanca: qe.200 quintaux 
Societe exploitation et) de eérances industrielles (Minoterie 

ilgérienne) 2 92.050 quintiux 
Socitté exploitation de Ja minoterie maroraine, Casablanca 

yode quinteunx 
Minoterie de VAtlas, Oued-Zem 
Moulins de Mazagan, Mazagan ; fo.gou quintaux 
Moulins de Maghreb, Safi + 46.800 quintaux 
Société des Etablissements Sandition, Mogador 

laux 

Baruk David, Marrakech : 35.100 quintauyx 
Moulins Ali Dekkak, Marrakech : 10.900 quintaux 
Minotene du Guéliz, Marrakech : 33.550 quintaux 

: 92.040 quintaux 

> do.300 quintaux 

torneo guin- 

Minolerie du Palmier, Marrakech : 9.350 quintaux 
Minolerie Goulay, Berkane, 2.000 quintaux 
Minoterie Abdul Majid Hadji, Salé + 4.200 quintaux. 
Anr. 4. — Si les besoins du ravitaillement régional l'exigent, 

lex quantiiés ci-dessus fixées seront majorées, pour tous les 
moulins de la méme région, par décision du directeur de VOffice 
chérifien interprofessionnel dn blé, 

Rabat, le 3 décembre 1940. 

BILLET. 

REMPLACEMENT 
d'un juge au tribunal rabbinique de Fés. 

  

Par décision vizirielle en date dus décembre 1940, le rabbin 
délégué Simon Haim Obadia, de Sefrou, est désigné pour suppléer 
ie rabbin Moise Bensimhon, président du tribunal rabbinique de 
es, récusé dans Vaffaire Freha Aznélos, contre Abraham Ben- 
simhon. 

NOMINATION 
d’un commissaire du Gouvernement prés Je tribunal 

du pacha de Mazagan. 

  

-Par dahir en dnote du 12 novembre igio, M. Besstkrr. contré- 
leur civil adjoint de 1° classe, est chargé des fonctions de commis- 
saire du Gouvernement prés le tribunal du pacha de Mazagan, 
4 campter dur? novembre ro4o. en remplacement de M. Lafuente, 
alteint= par Ja limite d’Age. 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 4457, 
du 27 septembre 1940, page 938. 

  

Arraté viziriel du 3 septembre i940 Ge rejeh 1359) autorisant la 
vente ume parcelle de terrain par ta ville de Marrakech. 

  

tu liew de : 

ARTICLE PREMIER, — 

« ..au prix global de quinze frances (15 fr.) le matre carré. 
seit au prix global de cing mille sept cents francs .ceo fr.) 2» 

Lire : 

ARTICLE PREMIER. -— Be ee eee ee eee eee eee eee 

« ..au prix de vingt francs (a fr.) le madtre carré, sol an prix 
lobat de cing mille sept cents franes Gisoa try.» 

s
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RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 4462, 

du 1° novembre 1940, page 1039. 

Dahir du 25 octobre 1940 (23 ramadan 1359) concernant la proro- 
gation des dé!ais en matiére de propriété industrielle, 

  

Au liew de : 

ARTICLE PREMIER. — 

« non expirés le 26 aotit 1939... » ; 

Lire : 

ARTICLE PREMIER, — oe eee ce cee cee eee teen eeceresees 

« non expirés le a1 aodt 1939... ». 

  
  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 1465, 
du 22 novembre 1940, page 1097. 

Dahir du 5 octobre 1g40 (3 ramadan 1359) autorisant un ¢change 
immobilier (Oujda). 

« ARTICLE PREMIER. — 

Au lieu de; 

« ...Bled Si cl Bachir II, titre foncier 2922, d’une superficie 
approximative de neuf hectares quatre-vingt-quatorze ares cinquante 
centiares (9 ha. g4-a. 5o ca.), et Terrain de Berkane,: titre foncier 
6286, d'une superficie approximative d'un hectare soixante-six ares 
cinquante cenliares (1 ha. 66 a. 50 ca.), sises 4 Berkane et appar- 
tenant 4 M. Parlier » ; 

Lire : 

« ...Bled Si el Bachir TW, titre foncier agao, d'une superficie 
approximative d’un heclare soixante-six ares cinquante centiares 
(x ha. 66 a. 50 ca.), et Terrain de Berkane, titre foncier 6986, d'une 
superficie approximative de neuf hectares quatre-vingt-quatorze ares 
cinquante centiares (g ha. gf a. 5o ca.), sises A Berkane et appar- 
tenant & M. Pariier. » 

  
  

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1466 

du 29 novembre 1940, page 41134. 

Arrété du directeur des communications, de la production indus- 
trielle et du travail du 1g novembre r940 fixant les modalités 
de reversement des sommes encaissées par les distributeurs 
d’essence du fait de la revalorisation du prix de ce produit. 

  

Sheed Demme mene onewr era sae eneenrons 

« ARTICLE PREMIER, — (Ligne 3). 

Au lieu de : 

« ...d'une somme égale A la différence de prix de 6 fr. fo... » 

Lire : 

. 
, 

« ...d"une somme égale 4 ta différence de prix de 5 fr. 30... ». 
a ee rr 

(Le reste sans changement.)   

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 

PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 
  

DIRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété viziriel en date du x1 décembre rgfo, sont placés & 
compler du 16 décembre 1940, dans la position prévue & Varlicle 1° oo 
‘lu dahir du 29 aodt rgf0 concernant les fonctionnaires et agents 
relevés de leurs fonctions, les fonctionnaires et agents de ]’admi- 
nistration des P.T.T. désignés ci-aprés : 

MM. Amato Jéréme, commis de 1°? classe ; 
Aurange Paul, commis principal de 4® classe ; ; 

Cassane Gaston, commis principal de 1% classe, suspendu de 
fonctions pour une durée iHimitée ; 

Feller Ange. commis principal de 3° classe ; . 
Harend Robert, commis principal de 1°* classe, suspendu de 

fonctions pour une durée illimitée ; 

Louvet Charles, commis principal de 2° classe ; 
Moliné Armand, commis de 2° classe ; 
Montréjaud Marcel, commis de 2° classe ; 

Pérarnaud Marcel, commis de 3° classe ; 

Rergé Léon, conducteur principal de travaux de 3° classe; =~ 
David Albert, monteur de 4° classe ; 
Mazet Marceau, monteur de 3° classe, suspendu de fonctions 

pour une durée ilimitée : . 
Gauthier Gustave, agent des lignes de 5° classe ; 
Germa Georges, agent des installations intérieures ; 
Paoli Pierre, courrier-convoyeur de 2° classe. 

* 
* & 

Par arrété du directeur de lOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones en date du 30 septembre ro4o,.M. ALLAMI BEN 
Hap: Mowanen sex Driss Benant, facteur indiggne de 7 classe, 
est placé dans la position de disponibilité d'office ‘A compter du 
a5 septembre rofo. 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITATLLEMENT. 

- Par arrétés du directeur, chef du service des foréts, de Ja 
conservation foncitre et du endastre en date du 1g octobre rofo, 
sont nommés gardes stagiaires des caux et foréts, A compter du 
™m novembre rofo : 

MM. Larienre Alcide et Gutot Marcel, ex-adjudants-chefs de 
goums (anciens combattants), gardes auxiliaires ; 

Bacnacy Rohert et Grxas Jean, ex-brigadiers de cavalerie, 
rardes auxiliaires ; 

Caguais Jean, ex-maréchal des logis de cavalerie, garde 
auniliaire 5. . 

Gettinc Wilhem, ex-maréchal des logis d’artillerie, garde 
auxiliaire. . : 

ae 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété viziriel en date du r1 décembre 1940, M™° Many, née 
Tunius Madeleine, professeur agrégée de 1° classe, en service détaché 
au Maroc, est placée, 4 compler du 1° décembre rg4o, dans ta posi- 
tion prévue A Varticle x" du dahir du ag aofit 1940 concernant les 
fonctionnaires relevés de leurs fonctions. 

Par arrété du directeur de Vinstruction publique en date du 
24 octobre roo, M. Duwazeau Henri, pourvu de Vaerégation de 
grammaire, professeur auxiliaire en congé pour service militaire, 
est réintégré dans ses fonctions, & compter du 16 aofit rofo, et 
nommé professeur agrégé de 6° classe 4 compter de la méme date.
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Par arrété du directeur de l’instruction publique en dale du 
*ag oclobre 1940, M. Cusvassus Georges, en résidence A Pau (Basses- 
Pyrénées), pourvu de L'agrégation d‘anglais, est nommé professeur 
agrégé de 6° classe & compter du 1° octobre rg4o. 

Par arrélé du directeur de Winstructien publique en date du 
x’ octubre ig4o,.M. Jacguor Koberl, protesseur auxiliairc, pourvu 

de ja licence es leliruys el du dipidmie detudes superieures, esi 

LoMUNe prowsseur Chacge de Cours de v° classe & compler du 1‘? oclo- i 

pre 1940. 

Par arrété du directeur de instruction publique en date du 
1 octobre ig4o, M. Bam.er Paul, proiesseur auxiluire, pourvu de 
fa licence de philosopiue el du diprome d éludes superseures, est 
uomiune proiesseur chargé de cours de U° classe & Colupter du i Oclo- 

ore 1940. ail 

Par arrété du direcieur de linstruction publique en date du 
go sepiembre ig40, M. Woyiaye CUbarles, proiesseur auxiliaire 

pourvu de la licence es leilres Chaussigue el du dipiume d eludes 
supeérieures, admiisstble a | agregalion des lettres en 1gég, est nommé 
professeur charge de cours de 6° classe 4 compler du 1°" octobre 1g4v. 

Par arrélé du directeur de l’instruction publique en dale du 
a5 octobre ig4o, M. Lutvanp Jean, protesseur de college de 6° classe 
des cadres metropolilams, esl nomimé prolesseur chargé de cours 
de 5° classe a compter du 1° oclobre 1940. 

Par arrélé du direcleur de Vinstruclion publique en date du 
29 oclobre ig4o, M. Jung Joseph, proiesseur de coliege de 4° classe 
ues cadres.metropotiluims, est nommé professeur chargé de cours 

_ de 4° Classe & cotupier du 1° oclobre 1940, avec une anucienneté de 

classe de 3 ans, % mois. 

Par arrélé du directeur de Vinsiruclion publique en date du 
8 novembre 1g4o, M. Givour Marcel, en residence a ‘Tanger, pourva 
dé Vagréga.ion és sciences naturelles, est nommé prolesseur agrégé 

de 6° classe & compler du 1° octobre 1940. 

Par arrélé du direcleur de linstruclion publique en date du 
5 novenabre 1g40, M. Lcne:e Koger, instilulteur de 17° classe & Marra- 

“kech, est suspendu de ses fonctions, avec suppression du traitement 
el des indenutités & compter du i” octobre igho. 

* * % 
DIRECHIUN DE LA SANT PUBLIQUE ET DE LA JEUNESSE 
Par arrété viziriel en date du 12 décembre 1940, M. Gricuen 

Charles, sous-chef de division de x'* ctasse, & l’'Ummce des mutités, 
anciens combattants, victimes de ld guerre et pupilles de la nation, 
est piacé, & compter du 14 decembre rg4o, dans ia position prévue 
a l'article 1*° du dabir du 29 aodL i940 con.ernant tes tonclionnaires 
relevés de leurs fonctions. 

REINTEGRATION 
dans leur administration d’origine de fonctionnaires 

en service détaché. 

Par décision résidentielle en date du 23 novembre 19{0, 
M. Leblond André, contréleur spécial principal hors classe de 
Venregistrement, détaché du cadre mélropolitain dans les fonc- 
tions de secrélaire-grelfier, chef du cabinet du premier président 

’ dea cour d’appel de Rabat, alleint par la limite d'dge en applica- 
* tion du dabir du 29 aot 1940, est emis 4 la disposition de son 

administration d'origine et placé en congé d’expectalive de réinlé- 
gration & compter-du 1° janvier r941. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat en date du 
26 novembre ig4o, M. Le Prunennec Guillaume, inspecteur princi- 
pal de classe exceptionnelle (a° échelon) des régies municipales, 
alleint par la limite d’ige en applicalion du dahir du ag aodt i940, 

est remis 4 la disposilion de son’ administration d’origine el placé 
en congé d’expectative de réintégration i compter du 1 janvier 
1g4t. 

. 

/ du ie décembre 1940. 

  

vii F ICIEL 

ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en dale du g décembre 1940, sont admis 4 
faire valoir leurs droits & la retraile ou 4 Ja liquidation de leur 
comple 4 la caisse de prévoyance, et rayés des cadres & compler du 
1 janvier 1g41, les fonctionnaires du personnel administratif du 
secrélarial général du Protectoral, désignés ci-aprés, alteints par 
ja limile d'dge en application du dabir du 2g aout 1940 : 

MM. Lercy André, chef de bureau hors classe ; 
zaborsky Marcel, archilecite paysagisle, assimilé a chef 

de bureau ; 

Faure Paul, sous-chef de bureau hors classe ; 
de Lillo Henri, sous-chef de bureau hors classe ; 
Miuion Gustave, rédacteur principal de 1° classe ; 
Leynaud Louis el Pasquier Louis, commis principaux 4 

Véchelon exceptionnel ; 
Bey lIbratum et Belle Raphaél, 

classe ; 
Perrette Hippolyte, premier chiffreur. 

commis principaux hors 

  

RADIATION DES CADRES 

Par arréié du secrétaire général du Protectoral, en date du 
g décembre 1940, M. Lebbé-Meilhan Pierre, rédacteur principal de 
ve classe du personnel adminisiralif du secrélariat général du 
Prolectorat, admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ou a la 
liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance marocaine & 
compter du 1% janvier 1941, est rayé des cadres 4 compler de la 
méine date. 

Par arrélé du directeur adjoint des services de sécurité publi- 
que, en date du 22 octobre ig40, M. Clément Edmond, surveilant 
de 1° classe 4 la maison centrale de Port-Lyautey, est Tremis A la 
disposition de son administration d'origine 4 complter du 1° jan- 
vier 1g41, et rayé des cadres de administration pénitentiaire chéri- 
fienne 4 la méme date. 

Par arrété du directeur adjoint des services de sécurité publique, 
en date du 27 novembre 1940, le. gardien hors classe Bouazza ben © 
Hadj ben Mabfoud, en service 4 la maison centrale de Port-Lyautey, 
dont la démission est acceplée, est admis 4 faire valoir ses droits & 

la caisse de prévoyance marocaine et rayé des cadres & compter du 
1" décembre 1940. 

Par arrété du direcleur adjoint des services de sécurité publique, 
en date du a7 novembre 1940, le gardien de 1'* classe Ahmed ben 
M'Barek ben Mohamed, en service 4 la prison civile de Marrakech, 
dont Ja démission est acceptée, est admis 4 faire valoir ses droits 
a la caisse de prévoyance marocaine et rayé des cadres & compuer 

Par arrélé du directeur adjoint des services de sécurité publique, 
en date du 27 novembre rg4o, le gardien de 1° classe Ben Abmed 
ben Mohamed, en service & fa prison civile de Meknés, dont la 
démission est acceplée, est admis 4 faire valoir ses droits a la 
cuisse de prévoyance marocaine el rayé des cadres & compter du 
cv? décembre 1g4o. 

_Par arrélé du directeur de |Office des postes, des iélégraphes 

et des téléphones en date du 17 septembre 1940, M. Gayraud Paul, 
inspecleur principal de classe exceptionnelle en congé d’expectative 
de réintégration, admis 4 faire va.oir ses droits 4 la retraite dans 
son cadre d'origine, est rayé des cadres 4 compter du 17 octobre 1940. 

Par arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones en date du 28 oclobre 1940, M. Benoit Paul, chef 
de bureau hors classe en congé d'‘expectative de réintégralion, 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite dans son cadre d'origine, 
est rayé des cadres & compter du 1" janvier rg4r. 

Par arrété du directeur de l’Office des Postes, des télégraphes 
et des telephones en date du 5 novembre igio, Ics fonctionnaires 
désignés ci-aprés, admis 4 continuer leurs services dans leur cadre 

d'origine, sont rayés des cadres A compler du 1 janvier 1941 ; 

MM. Maune Auguste, Burre Adolphe, receveurs de 1 classe ; 
Pouzo.tes Louis, receveur de 2¢ classe.
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tar arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes CLASSEMENT 
et des (éléphones en date dui octobre tgo4o, M. Cristelli Pascal, 
vontrdleur der classe, admis sue sa demande 4 faire valoir ses 

droits a la retraile, est rayé des cadres & commpter du 16 septem- 
bre rgfo. 

‘er arrélé du directeur de VOlfice des postes, des (élégraphes 
et des Wéléphones en daie du 30 oclobre 1940, M. Seban Moise, chef 
d'équipe de vu classe, adatis sur su demande a faire valoir ses droits 

Ala retraite, est rayé des cadres & complter du 1 décembre sg4o. 

Par arcrélés du directeur de VOffice des pustes, des télégraphes 
et des idléphones, en date des 19, 25, 30 et 3: octobre rg4o, les 

agents désigneés ci-aprés, dont la démission est acceplée, sont admis 
& faire vaioir leurs droils 4 Ja caisse de prévoyance marocaine ct 
rayés des cadres 4 compter du 1°" novembre rg4o : ‘ 

Mees Amoros Emilie, Impéralo Marie, dames commis principaur 
de 3° classe ; . 

Drouin Louise, dame employée de 2° classe ; 
Jouanel Delorés, Sananués Suzanne, dames employées de 

&® classe. 

Par arrétés du directeur de [Office des postes, des télégraphes 
et des léléphones en dale des 3 el 7 novembre 1940 : 

Mees Béthune Elise et Tissandier Lucienne, dames employées de. 
4° classe, ‘dont la démission est acceplée, sont admises 4 faire valoir 

leurs droiis 4 la caisse de prévoyance marocaine el rayées des cadres 
& compiler du v décembre 1940 ; 

M™* Guiraud Andrée, dame employée de 4° classe, dont la démis- 

sion est acceptée, esl admise 4 faire valoir ses droits a la caisse de 

prévoyance ma.ovaine et rayée des cadres & compter du 1 janvier 
rode: 

Me Cherki, née Sultan Pirls, dame cmployée de 6° classe en 
disponibilité, considérée comime démissionnaire, est rayée des cadres 
a compler: du 1 septembre ry4o. 

- Par arreté du directeur de UOffice des postes, des télégraphes 
et des téléphones en dale dug novembre i940, M= Raguenet 
Pierrette, dame employée de 3° chisse en disponibilité, dont ta 
.démission est acceptée, esl admise 4 faire vatoir ses droits A la 
caisse de prévoyance marocaine et rayée des cadres A compter du 
+ novembre rg4o. : 

_ Par arréiés du directeur de l'Office des posles, des ‘lélégraphes 
et des téléphones en date du ia novembre rg4o 

M. Bennacel Mohanimed, commis principal de 1° classe en 
dispouibilité, dont ku déimission est acceptée, est admis a faire 
valoir ses druils A la caisse de préveyance marocaine et rayé des 
vadves & compler du a novembre ryie ; 

M™ Fournier Inés. dame employée de 3° classe, dont la démission 
esl acceplée, esl admise a faire valuir ses droits 4 la caisse de 
prévoyance maravaine et rayée des cadres i compter du 30 novem- 
bre 1940. 

  

(Application du dahir du 29 godt 1940 fizant la limite d'dge 
des fonctionnaires el agents des services publics du Protectorat) 

Par arrélés du secrétaire général du Protectorat en dale du 
17 novembre rg4o, les fonctiounaires du cadre des régies muni- 
cipales ci-aprés désignés, alteints par la limite d’Age en application 
du dahir du 2g aofl ig40, sont rayés des cadres A compter du 
we janvier 1941 : : 

VIM. Baumes Louis, Bonnin Isaie, Delaunay Jules, vérificateurs 
hors classe ; 

Mayeux Lucien, Palmade Pierre, vérificaleurs de 1° classe ; 
douin Pierre, collecteur principal hors classe ; 
Boete Hervé, collecteur principal de 1 classe ; 
Roques Henri, collecteur principal de a® classe 
Simonetti Dominique, collecteur de 2° classe. 

,   

dans la hiérarchie spéciale du service des aifaires indigénes. 

  

Par décision résidentielle en date dag dévemlbre ig4a. sont 

classés dans tiv hiérarchie spéciale duo service des affaires indigines 

En qualité Wadjoink de PF classe 

A compter du 27> aodt tg40 — rang du 1 juillet 1989) 

Le capilaine dinfanterie h. ¢. Coudry André, de la région de 

(A compter du c& novembre rgio —— rang du 5 novembre 1939) 

Le capitaine dinfanterie bh. c. Parliot Francois, de la région 
de Marrakech, : 

En qualilé @adjoint stagiaire o 
a cainpter due 18 octobre 1g4o — rang du 18 octobre 1940) 

Le liculenant d‘infanterie h. c. Bunel Maurice, de la. région de 
Fes, 

fi compler du 31 cclobre tg4o — rang du 31 octobre 1940) 

Le Jieuwlenant dintanterie hh. c. Benedetti Nicolas, duo comman- 

demen t=) Agadir-confins. 

(a compter dui oclobre tg40 — rang du 18 octobre 1938) 

Le lieutenant dartillerie h. ec. Bareen Paul, de la région de 
Marrakech. . 

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de trois inspecteurs adjoints stagiaires 

de l’agriculture. 

  

Cn concours pour trois emplois d’inspecleur adjoint stagiaire . 
de Vagricullire aura lien’ 4 Rabat les 20 et a1 février ror. 

Sur ces trois emplois, un est réservé aux sujets marocains. 

Les épreaves écrites auronl lieu 4 Rabat (direction de la produc- 

lion agricole, du commerce el du ravitaillement) les 20 et a1 février 

toAr. 

Les candidats admissibles seront informés individuellement de 
la dale fixée pour les épreuves orales qui auront lieu également 4 
Rabat. . , 

Les demandes (inscription devront parvenir avant le 20 jan- 
vier 1g41, dernier délai, 4 la direction de la production agricole, 
du commerce ef du ravilaillemenl (bureau du personnel) A Rabat. 

Les demandes d’inscription seront accompagnées des piaces 
suivantes : 

1° Extrait de Vacte de naissance sur papier limbré et, s’il y a 
lieu, cerlificat allestant que le candidal posséde bien la qualité de 
cit ven frangais ; 

2° Biat signalélique ct des services militaires ; . 

3° Original ou copie cerlifiée conforme des diplémes ou des 
certificals que fait valoir le candidat ; 

4° Cerlificat médical, diment légalisé, altestant Maptitude phy- 
sique du candidat a servir an Maroc ; 

5° Extrait du casier judiciaire ayant moins 
date, ou une piéce en tenant lieu ; 

6° Certificat de bonne vie et 

moins de trois mois de date ; 

de trois mois de 

mocurs, diment légalisé, ayant 

7° Nole faisant connailre les titres scientifiques du candidal, 
les emplois remplis, les études et publications faites : cette note 
devra étre accoampagnée des certificats, allestations el relevés des 
services effectués, ainsi que des références bibliographiques rela- 
lives aux études cf publications faites. 
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Les candidats qui désireraient oblenir tous renseignements sur | 
les conditions et le programume de ce concours, ainsi que sur la 
situation administrative des inspecleurs adjoints stigiaires de Vagri- 
culture, pourront s‘adresser au directeur de la production agricole, 
du commerce el du ravilaillement (bureau du 
Rabat. ‘ 

personnel), a 

  

- AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour qualorze emplois de commis stagiaire de I'as- 
sistance publique eu Algérie sera ouvert le 20 janvier ig41, a Alger, 
Oran, Constantine, Tunis, Rabat, Marseille, Lyon el Toulouse. 

La liste des candidats sera close le 20 décembre 1940. 

Les demandes d’admission & concourir, accompagnées des pitces 
réglementaires, devront parvenir avant cette date au Gouvernement 
général de VAlgérie, direction de l’administration générale (santé 

publique). . 

Les candidals doivent indiquer sur leur demande le centre dans 
—~Jequel ils désirent subir les épreuves duo concours. 

Pour lous renseignements, s‘adresser soit au Gouvernement gé- 
néral de U Algérie (direction de Uadministration générale, santé pu- 
blique), soit A la Résidence générale de France A Rabat (service du 
personnel). - . 

DERECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recourrement des réles dimpdts directs 

Les conlribuables sont informés que les rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvremenl aux dates figurant en regard et 

sont déposés dans les bureaux de perception intéressdés. 

LE g DECEMBRE 1940. — Tertib el prestations des Indigénes 1940 : 
Role supplémentaire du caidaf des Qulad bou Sebaa. 

Lau picespne 1g40, — Terlib el prestalions des Européens 1940: 

/ circonseriptions de Marliniprey-du-Kiss, FPedala-banlieue, Casa- 
blanea-banlieue, Qujdasiic. Tedders, Agadiy-hanlicue, Guercif, rdle 

| suppltmentlaire, Mehnés-ville, Ghemata. 

Terlib et preslations des ressorlissants américains 1940 : circons- 
criptions de Marrakech et de Fes. . 

Le tg vEceMBRE rg4o. - Tertib et presiations des Européens 1940: 

to cireonseriplions de > Vahala, Qujda-hanlieue, Selial-hanlieue, Petit- 
+ jean, Salé-bantieue, Beni-Mellal, Khemissét, 

Terlib et prestations des ressorlissants wneérieains 1940 : circons- 
' criplious de : Mazagan, Port-Lyauley, Casablanca. 
! 

| Le directeur adjoint des régies finaneciéres, 

{ R. PICTON, 
\ 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

i PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

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

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires - 

et Officiers   GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT — IMPRIMERTE OFFICIELLE 

 


