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DAHIR DU 2 NOVEMBRE 1940 (4 chaoual 1359) 
modifiant le dahir du 27 avril 19419 (26 rejeb 1337) orga- 

nisant la tutelle administrative des collectivités indigenes 
et réglementant la gestion et Valiénation des biens collec- 
tifs. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que lon sache par Jes présentes — puisse Dieu en 
élever ct en fortifier la teneur ! 

* Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CH QUI SUIT : 

ARTICLE UmIQUE. — Est modifié ainsi gu’il suit l’ar- 
ticle 4 du dahir da 27 avril 1919 (26 rejeb 1337) organisant- 
la tulclle administrative des collectivités indigtnes et régle- 
mentant Ja gestion et Valiénation des biens collectifs 

« Article 4. — La propriété des terres collectives est 
« imprescriptible. 

« Ces terres sont insaisissables et ne peuvent faire 
« Vobjet d’aucune procédure de licitation, ni d’aucun par- 

‘« tage, a Vexception des parlages provisoires ou définitifs 
« prévus ci-dessous. 

« Les djemaas ont qualité pour répartir leurs terres en 
« jouissance, @ titre provisoire, entre leurs membres, con- 
« formément aux usages. 

Si la majorité des membres d’une djemfa est d’ac- 
« cord pour procéder 4 un partage définitif comportant 
« attribution d’une surface déterminée 4 chacun des chefs 
« de famille de la collectivité, ce partage peut étre awtorisé 
« par le conseil de tutelle. Les lots déterminés par le par- 
« (age ne peuvent étre aliénés, donnés en nantissement ou
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« saisis au profit d’élrangers a la collectivité, qu’a l’expi- 
« ration d’un délai de trente ans, 4 peine de nullité absolue 
« de l’aliénation. Toutefois, le conseil de tutelle peut auto- 
« riser exceptionnellement de telles aliénalions 4 partir 
« de la fin de Ja dixitme année ; en ce cas, mention de 
« Vautorisation est portée sur les titres délivrés en suite 
« du partage. 

.« Le conseil de tutelle a toujours qualité pour décider 
« que le partage prévu ci-dessus portera uniquement sur 

~« le droit de jouissance perpétuelle de l’immeuble dans 
« les formes et conditions qui seront fixées par arrété vizi- 
« Tiel, 

« Les difficultés relatives aux partages en jouissance 
« provisoires ou définitifs sont tranchées par le conseil de 
« tutelle dont les décisions ne sont susceptibles d’aucun 

« recours judiciaire. 

« Le droit de jouissance perpétuelle est incessible, insai- 
« sissable et imprescriptible. 

« Toutefois, il peut, dans certains cas, éire transmis aux 
« héritiers de Vattributaire dans les conditions qui seront 
« également fixées par arrété viziriel. En outre, des ces- 
« sions peuvent intervenir entre cohériticrs aprés autorisa- 
« tion du conseil de tutelle. 

Sont, d’autre part, insaisissables Ic prix des baux 
« passés et le montant des rentes perpétuelles constituécs 
« sur les terres collectives 4 moins qu’il ne s’agisse de 
« dépenses faites pour la conservation des droits de la col- 

‘« lectivité, pour la mise en valeur ou l’amélioration de son 
« domaine foncier. » 

Fait @ Rabat, le I™ chaoual 1359, 
(2 novembre 1940). 

x 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 2 novembre 1940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 18 NOVEMBRE 1940 (17 chaoual 1359) 

relatit aux expropriations pour l’exécution d’urgence 

de travaux destinés a lutter contre le chémage. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! ; 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 31 aoft 1914 (g chaoual 143%) sur I’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
lemporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété 
et, notamment, les dahirs des 8 novembre 1gr4 (g hija 
1332) et 1h aodt rg4o (10 rejeb 1359), 

A DECIDE CE OUI sUIT™ 

Article unigur. — Pendant un délai de cing ans A 

compler de la publication au Bulletin officiel du présent 
dahir, en vue de permettre l’exécution des travaux destinés   

OFFICIEL . 1183 

i lutter contre le chémage, les expropriations nécessaires 
pour Vexéculion de. tous les travaux publics urgents pour- 
ront étre effectuées suivant la procédure spéciale prévue en 
maliére de travaux militaires par article 26 du dahir sus- 
visé du 3x1 aodt rg14 (g chaoual 1332). 

Fait a Rabat, le 17 chaoual 1359, 

(18 novembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 18 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1940 (19 chaoual 1359) 
modifiant le dahir du 10 juillet 1934 (23 safar 1350) relatif 

au fonctionnement et a l’organisation financiére des hépi- 
taux civils érigés en établissements publics. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 24 et 25 du dahir 
du ro juillet 1931 (23 safar 1350) retatif au fonctionnement 
«tl 4 Vorganisation financitre des hépitaux civils érigés cin 
Aablissements publics. sont modifiés ainsi qu'il suit 

: Article 24. — Les entreprises pour fournilures et tra- 
vaux au nom d’un établissement hospitalier sont don- 
nées avec concurrence el publicité. Au cas de travaux en 
révie, cette régle s’applique 4 la fourniture des maté- 
riaux nécessaires 4 leur exécution., 

« Cependant, il peut étre traité de gré A gré pour les 
fournitures et wavaux dont la valeur totale n’excéde pas 
quatre-vingt mille francs (80.000 fr.) ou, s’il s‘agit d’wne 
cntreprise s’étendant sur plusieurs années, dont la valeur 
anuuelle n’excéde pas vingt mille francs (20.000 fr.). 

« Th peut étre, en outre, traité de gre a gré, sans limi- 
lation 1 de somme 

« 1° Pour toute espéce de fournilures et travaux faits 
par des administrations publiques ; 

2° Pour Jes objets ou produits dont la fabrication 
est exclusivement altribuéc 4 des porteurs de brevets 
d‘invention ; 

« 3° Pour les objets ou produits qui n’auraient qu’un 
possesseur unique ; 

« 4° Pour les objets de précision dont Vexécution ne 
peut élre confiée qu’da des artistes ou des industriels 
éprouves ; 

4° Pour les fournitures, exploitations et travaux qui 
ne seraient faits qu’ titre d’essai ou d’étude ; 

« 6° Pour les matiéres et denrées qui sont achetées ct 
choisies anx lienx de production ou livrées sans inter- 
médiaires, par les producteurs eux-mémes ; 

7° Pour les aliments qui, en raison de Tour nature 
parliculiére, ne peuvent étre achetés directement aux 

i lieux de production ;
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« 8° Pour les fournitures et travaux qui, dans les cas 

« d’urgence absoluc et ddiment constatée, résultant de 
« circonslances imprévues, ne peuvent subir les délais des 
« adjudications sans qu’il en résulte un préjudice certain ; 

« g° Pour les fournitures et travaux .qui u’onl fait 
« objet d’aucune offre aux adjudications, ou a |’égard 
« desquels il n’a été proposé que des prix inacceplables, 
« sans que, toutefois, le prix maximum arrété avant les 
« adjudications puisse étre dépassé ; 

« 10° Pour les fournitures el travaux qu'il est néces- 
« saire de faire exécuter 4 la place des adjudicataires dé- 
« faillants el a leurs risques et périls. 

« Les dérogations au principe de l’adjudicalion doivent. 
« donner lieu, lorsqu’il est fait application de l'un des 
« neuf derniers paragraphes ci-dessus, a |’établissement 
« par l'ordonnateur d’un certificat explicatii; Ce certificat 
« est joint au premier mandat de paiement. 

« Les marchés passés de gré & gré ou sur adjudication 
« ne sont valables et définitifs qu’aprés avis de la commis- 
« sion consultative et approbation du directeur de la santé 
« et de la jeunesse. » 

« Article 25. — Les marchés de gré 4 gré résultenl 
« soit de ‘engagement souscrit & la suile d'un cahier des 
« charges, soit de la soumission souscrite par celui qui se 
« propose de traiter, soit d’une correspondance, suivant les 

« usages du commerce. 
« Il peut étre suppléé aux marchés écrits par des achats 

« sur simple facture pour les objets livrables immédiate- 
« ment qui sont de méme nature ou qui sont susceptibles 
« d’étre fournis par un méme commerc¢ant, quand la dé- 

« pense totale ne doit pas dépasser vingt mille francs 
« (20,000 fr.). : 

« La dispense du marché s’étend aux travaux et aux 

« transports dont la valeur présumée n’excéde pas vingt 

« mille francs (20.000 fr.) et qui peuvent étre exécutés 

« sur simple mémoire. » 

Fait 4 Rabat, le 19 chaoual 1359, 
(20 novembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 20 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

wi 

AHIR DU 4 DECEMBRE 1940 (4 kaada 1359) 

étendant aux baux a colonat partiaire les dispositions du 

dahir du 4° novembre 1939 (48 ramadan 1358) réglant 

les rapports entre bailleurs et locataires pendant la durée 

@ de la guerre. 

Bers pee 
~" D 

LOUANGE A DIEU .SEUL |! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du.1® novembre 1939 (18 ramadan 1358) 

réglant les rapports entre bailleurs et locataires pendant 

la durée de la guerre, tel qu'il a été complété par les 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 1469 du 20 décembre 1940. 

dahirs des 24 mai 19h0 (a* rebia II 1359) et 12 octobre 

1940 (10 ramadan 1359), 

A DECIDE GCE QUI sUIT : 

ARricLe PREMIER. —~- Les dispositions du dahir susvisé 
duc’ novembre 193g (18 ramadan. 1358) sont étendues 
aux immeubles faisant lobjel de baux & colonat par- 
liaire. 

Toulefois, les réductions concernant ces baux seront 

-acvordées dans les conditions prévues & l'article suivant. 

Anr, 9. — Les métayers qui justilieront, par suite des» 
circonstances résullant de état de guerre et survenues 
postérieurement au contrat, élre privés d’une notable 
parlie de leurs ressources provenant de l’exploitation, ou 
dlre empéchés d’assurer normalement ladite exploitation, 
pourront demander la réduction de la part des fruits et 
produits revenant au bailleur, ainsi que, s’il y échet, 
Vexonération du paiement de tout ou partie des rede- 
vanees en argent ou. eu nature venant en supplément du 

partage des fruits et produits dus par eux en vertu du 
contral ou de Vusage des lieux. Les réductions ainsi 
accordées pour le partage des fruits et produits ne pour- 
Tont, en aucun cas,:permettre lattribulion au meétayer 
d'une parl supérieure aux trois quarls de la totalité desdits 
fruits et produits. 

Fait & Rabat, le 4 kaada 1359, 

(4 décembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécntion 

Rabat, le 4 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

DAHIR DU 16 DECEMBRE 1940 (46 kaada 1359) 
| autorisant l’ouverture d’un nouveau délai pour l’acceptation 

des demandes de validation de services d'auxiliaires 

accomplis par des fonctionnaires des administrations 

publiques du Protectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever cl en fortificr la teneur ! 

Oue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les agents affiliés 4 la caisse de 

prévoyance marocaine ou & la caisse marocaine des retraites, 

en fonctions & la date de promulgation du présent dahir, 

pourront demander, dans un délai expirant le 1™ juillet 

git, 2 verser rétroactivement les retenues réglementaires 

pour la validation des services d’auxiliaires, temporaires, 

inlérimaires, contractants ou d’aides, qu’ils ont accomplis 

aprés V’Age de 18 ans dans les administrations du Protec- 

torat depuis le 1 mai 1g12. 

oan od
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ART. 2, ~-- Les retenues seront calculées sur la base du 
traitement actuellement en vigueur correspondant au grade 
et 4 la-classe de l’emploi dans lequel l’agent a été titu- 
larisé. 

Fait & Rabat, le 16 kaada 1359, 

(16 décembre 1940). 

\u pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 16 décembre 1940. 

Le Commissaire résident, général. 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1940 
ea (21 chaoual 1359) 

complétant l’arrété vizirlel du 15 mars 1934 (28 kaada 1352) 

réglementant les conditions d’attribution des bourses aux 

enfants de fonctionnaires, colons ou personnes résidant 

dans des régions éloignées de tout établissement scolaire. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1934 (28 kaada 1352) 
réglementant les conditions d’attribution des bourses aux 
enfants de fonctionnaires, colons ou personnes résidant dans 

des régions éloignées de tout établissement scolaire, et Jes 
arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété ;   

Sur la proposition du directeur de instruction | 
publique, 

ARRETE : | 

ARTICLE unique. — F’article » de larrdlé viziriel sus- 
visé du 15 mars 1934 (28 kaada 1352) est’ complété ainsi 

quil: suit +: 

« Article 2, — ook lc eee eee eee eae : 

« En cours d’année, le directeur de Vinstruction publi- 
que peut, a titre exceptionnel, sur avis favorable et motivé 
des autorités locales et régionales. et dans Ja limite des | 
crédits disponibles, accorder des bourses ou des fractions | 
de hourse d’internat primaire. 

- « Ces mesures particuliéres seront soumises pour appro- 
hation 4 la commission supérieure d’attribution des bourses 
4 la premiére réunion de l’annéec. | 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 7349, 

(99 novembre 7940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général. | 

NOGURS. 

OFFICIEL 1185 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1940 
(24 chaoual 1359) 

réglementant le commerce des ceufs en coquille réfrigérés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété, no- 
famment Je dahir du 5 décembre 1928 (21 joumada IJ 
U347) ; 

Nu Varrété viziriel du » janvier 1915 (15 safar 1333) 
précisant les conditions dans lesquelles les produits doi- 
ven! “tre présentés aux consommateurs et assurant la 
lovauté de la vente dans Je commerce des marchandises, 

modifié par larrété viziriel du 3 mars 1928 (9 ramadan 

1346) ; . 

Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1928 (22 joumada II 
ra4~ relalif & Vapplication du dahir susvisé du 14 octobre 
igt{ o% kaada 1332) sur la répression des fraudes ; 

Sur la proposition du directeur de la production agri- 
cole, duo commerce. et du ravitaillement, 

ARRETE + 

ARTICLE UNIQUE. — I) est interdit de détenir en vue | 
de la vente, de mettre en vente Gu de vendre des ceufs con- 
servés par le froid, 4 moins que ces ceufg ne portent sur 
leur coquille, en caractéres indélébiles d’au moins deux. 

millim@tres (9 mm.) de hauteur, le mot « réfrigéré ». Ce 
ferme peut étre remplacé par V’apposition d’un triangle 
équilaléral ayant au moins un centimétre (1 em.) de hau- 
leur. 

Un tableau affiché A un endroit trés apparent et A 
proximilé des ceufs mis en vente, reproduira, avec un dia- 

mélre ou sur une hanteur d’au moins trois centimétres 
4em.) et en trails de trois millimétres (3 mm.) la figure 

ci-dessus ainsi que sa signification inscrite 4 Vencre noire 
en caractéres gras d'au moins un centimétre (1 om.) de 
hauteur. T’inscription ou la figure géométrique prévues 
par le présent arrété devront étre apposées sur Jes ceufs au 
moment de leur mise en conserve. 

Fait 4 Rabat, le 21 chaoual 1359, ° 
, (22 novembye 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : \ 

Rabat, le 22 novembre 1940. 

“Le Commissaire résident général, 

NOGUES,
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1940 

(2 kaada 1359). 
fixant les conditions d'homologation et d'agrément 

des gazogénes. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 septembre 1940 (21 chaabane 1359) 

-antorisant l'octroi d’avatices pour l’achat de véhicules & 
gazogeéne ct l’'aménagement de gazogénes sur les véhicules 
et les installations mécaniques fixes ; 

Vu larrété viziricl] du 24 septembre 1940 (21 chaabane 
1359) fixant les conditions d’attribution d’avances sans 
intérét pour achat de véhicules A gazogéne et Vaména- 
gement de gazogénes sur les véhicules el les installations 
mécaniques fixes, 

ARRETE 

ARTICLE premier. — Les acheteurs ou constructeurs de 
gazogenes ne pourront bénéficier des avances instituées par 
larrété viziriel susvisé du 24 septembre rg4o (21 chaabane 
1359) que si les gazogénes importés ou construits au Maroc 

ont été agréés au préalable par le direcleur des eommuni- 
cations, de Ja production industrielle et du travail. 

Arc, 2. — Demandes d’homologation. — La demande 
dhomologation devra étre adressée par le vendeur au 
directeur des communications, de la production industrielle 

et du travail par lettre recommandée. Cette demande préci- 

sera la calégorie et la ou les classes pour lesquelles Uhomo- ° 

logation est demandée. Elle sera accompagnée d’un 

. dossier, en double exemplaire, comprenant une notice 

descriptive et une collection de plans cotés, La notice 
cescripye devra faire ressortir les caractéristiques de 
Vappareil. Elle montrera en outre, i aide dun schéma, 
la réalisation compléte du montage. Les cotes des maté- 
riaux employés, ct particuligrement les épaisseurs des téles 
entrant dans Ja construction des appareils, seront mention- 
nées avec exactitude, ainsi que le poids des gazogénes 

suivant les catégories, 

Arr. 3. — Homologation. — Pour Vhomologation, 
les gazogénes sont répartis ainsi qu’il suit : 

Type A A charbon de bois. 

Type B 

Type C : Gazogénes & combustibles 
utilisés seuls ou agglomérés, 

: Gazogénes 

: Gazogénes & bois. 

minéraux solides 

Dans chaque classe on distinguera cing catégories 
établies d’aprés la puissance des moteurs 

1” calégorie : Gazogénes pour moteurs ayant une 
evlindrée-minute inférieure ou égale & 2.500. litres ; 

2° catégorie : Gazogénes pour moteurs ayant une cylin- 
drée-minute comprise entre’ 2-500 et 4.000 litres ; 

3° catégorie : Gazogénes pour motcurs ayant une cylin- 
drée-minute comprise entre 4.000 et 6.000 Titres ; 

4° catégorie : Gazogénes pour moteurs avant une cylin. 
drée-minute, comprise entre 6.000 et. 8.000 litres ; 

5° catégorie : Gazogénes pour moteurs ayant une cylin- 
drée-minute supérieure 4 8,000 [itres.   

  

Par définition : La cylindrée-minule d’un moteur est 
égale au produit de Ja cylindrée ou de Ja moitié de la 
_eylindrée (suivant qu’il s’agit d’un moteur & deux temps 
aw 4 quatre femps) par Ie nombre de tours-minute corres- 
pondant au régime maximum d’utilisation 4 plein gaz. 

Ant. 4. —— Agrément des appareils. — L’agrément des 
appareils ne pourra étre donné qu’a un type de gazogéne 
homologué et ayant : 

1° Soit, satisfait aux essais de protolype prévus par la 
commission d’essais des prototypes de gazogénes ; 

2° Soit, satisfait & des essais d’utilisation de longue 

durée exécutés par des services administratils compétents. 

Arr. 5. — Essais des prototypes. — Les prototypes de 

gazogénes doivent avoir répondu & des essais jugés satis- 

faisanis par la commission des protolypes de gazogénes 
instiluée par Varrété du directeur des travaux publics, des 
transports el des mines du 28 aodt 1940. 

Les frais d’essais sont & la charge du constructeur, 
mais aucune redevance n’est exigée par administration 
pour le premier essai. 

“Les: essais ultéricurs donneront lieu aux redevances 
auivanles : 

2° essai : cent francs. 

3° essai : trois cents francs. , 

4® essai : cing cents francs. 

Une majoration de deux cents francs étant appliquée 
autormaliquement sur le montant de la_redevance de l’essai 

antérieur, ; 

Ces sommes seront recouvrées par lingénieur, chef de 
Vannexe de la Régie des exploitationus industrielles du Pro- 
tectorat, A Casablanca, qui délivrera un regu au construc- 

leur, 

Anc. 6. — Vente des appareils, — Tout vendeur de 
vazogene agréé devra délivrer & Vacquéreur une lettre de 
garantie constiluée par la copie de Ia fettre du directeur 
des communications, de la production industrielle et du 
travail, certifiant que sou appareil est agréé et qu’il corres- 
pond A la classe et a Ja catégorie définies 4 article 4 
ci-dessus, 

A. cet effet, il sera mentiowné sur l’apparei] vendu le 

numero du type et sa catégorie. 

Ant. 7. — Confirmation de Vagrément. — Le direc- 
teur des:communications, de la production industrielle et 
du travail, sur le vu des documents prévus 4 Varticle 2 et 
sur Vavis de la C.E.P.G., fait connailre par lettre recom- 
mandée au détenteur de la marque ou du brevet du gazo- 
gene Vagrément de son appareil et la date de cet agrément. 

Arr. 8. — Retrait de Vagrément. — 1.’agrément pourra 
étre retiré ou suspendu par le directeur des communica- 
tions, de la production industrielle et du travail 

1° Si les gazogénes livrés ne sont pas conformes & 
l'un des types homologués dans les conditions prévues . 
aux aruicles 2 et 3 ci-dessus et, notamment, s’ils ne pré- 
sentent pas les garanties de qualité en ce qui concerne tes 

matériaux ; 
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2° Si le détenteur de la marque ou le constructeur 
cessent de présenter les yaranties suffisantes quant A la 
poursuite des fabrications et si, 4 l’usage, le fonction- 
nement ou la qualité d'un nombre important d’appareils 
de cette marque était reconnu insuffisant ; 

3° Si un type de gazogéne homologué pour un camion 
ou un tracteur est vendu pour une utilisation autre que 
celle powr laquelle Vhomologation a été prononcée : voi- 
tures légéres, camionnettes (poids total en charge inférieur 
4 5 t. 500), ou slations fixes. 

x 
Anr. 9. — Modifications apportées & un type de gazo- 

gene agréé, — Dans le cas ot les constructeurs seraient 
amenés 4 apporter des modifications 4 leurs appareils 
agréés, ils devront, avant toule exécution, en aviser par 

leltre recommandée Ie directeur des communications, dé 

la production industrielle et du travail. Toute modifica- 
tion de construction ou changement dé montage devra 
faire Pobjet d’un addilif a Ja lettre d’agrément préyue a 
Varticle 7 ci-dessus. 

Art. to. — A Veffet de permettre les vérificalions 
prévues aux articles 2 et 8, et d’apprécier l’influence des 
modifications faisant l'objet de l'article g, les membres 
de Ia C.E.P.G., ou toute autre personne mandatée par le 
directeur des communications, de la production indus- 
trielle et du travail, auront accés pendant les heures de 
travail dans les ateliers de construction ou de montage des 
gazogenes. 

Fait @ Rabat, le 2 kaada 1359, 
(2 decembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion 

Rabat, le 2 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

‘ NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 DECEMBRE 1940 
(7 kaada 1359) 

modifiant l’arrété viziriel du 19 décembre 1939 (7 kaada 

1358) fixant les conditions d'application du dahir du 
30 octobre 1939 (46 ramadan 1358) portant institution 

d'un prélévement exceptionnel sur les traitements publics 

et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les 

pensions et les rentes viagéres. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1358) 
portant institution d’un prélévement exceptionnel sur les 
traitement publics et privés, les indemnités ef émoluments, 
les salaires, les pensions et les rentgs viageres et, notam- 
ment, son article 4;   

Vu Varrété viziriel du ig décembre 1939 (7 kaada 1358) 
fixant les conditions d’applicaltion du dahir susvisé du 
3o octobre 193g (16 ramadan 1358) ; 

sur la proposition du direclenr des finances, 

ARRBETE 

             \RTICLE PREMIFR. 2, § 7, et Varticle 6, 
premier alinéa, de Varrdlé viziriel susvisé du 19 décembre 

1939 °7 kaada 1858) sont modifiés ainsi qu’il suil 

_« -lptiele 2. 

« Ce montant esl délerminé déduction faite 

« 1 Des retenues supportées pour la, constitution de 
« pensions ou de retraites dans ‘la limite des taux des rete- 
» oANES... » ° 
ee 

‘La suite sans modification.) 

« Article 6. — Les emploveurs ou débirentiers sont 
» lenus de mentionner sur leur livre, fichier ou autre 

« document destiné 4 Venregistrement. des paiements ou, 
« & défaut. sur un livre spécial, la date et la nature de cha- 
« enn des paiements quiils ont effectués, leur montant 

- ainsi que celui de la retenue opérée’ et le nombre d’en- 
« fants déclarés & leur charge par les bénéficiaires des paie- 
+ mens. » 

‘La site sans modification.) 

Ant. 2. — L’arrété viziriel précité du 19 décembre 
1asg ‘7 kaada 1358) est complété par des articles 8 bis et 
S fer ainsi concus 

« Irticle 8 bis. — Les dispositions de Varticle 8 s’ap- 
« pliquent aux intermédiaires de commerce exemptés de 
« Vimptt des patentes par Varticle 8 du dahir du 9 octobre 
« Tgea (25 moharrem 1339), quel que soit le siége des 
» maisons représentées. , 

« Ces contribuables sont tenus en outre de joindre a 
« leur déclaration annuelle des certificats de tous leurs 
« mandants indiquant le montant brut des sommes allouées 
«au cours de Vannée précédente. » 

« Article 8 ler. — Les contribuables visés aux articles 8 
« el & bis qui, en cours d’année, quitlent la zone fran- 
« caise du Protectorat du Maroc, sont tenus de déclarer, 
« avant leur départ. au contréleur des impédts directs, le 
« montant des émoluments im posables dont ils ont disposé 
« depuis le 1” janvier. La méme obligation est faite aux 
« avants droit des contribuables décédés, dans le délai de 

« six mois de la date du décés. 
« Le prélévement est immédiatement établi el exigible 

« en lotalité. Les dispositions du troisiéme alinéa de l’ar- 
« licle 8 sont applicables aux cotisations ce l’espéce. » 

Anr. 3. — L’article ro du méme arrété viziriel est 
modifié ainsi qu'il suit , 

« Article 10. =~ Tout contribuable pourra demander 
« par voie de réclamation écrite la restitution des sommes ~ 
« qu'il croira avoir versées 4 tort au titre du préléve- 
« ment. - 

« Les insuffisances constatées donneront lien, par 
« contre, A Vétablissement de rdles établis et mis en re- 
« couvrement dans les conditions prévues a L’article 5 ci- 
u dessus.
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« Pourront également étre réparées par voie de réle, 
« émis dans les mémes conditions ct délais, toutes omis- 

« sions lotales ou partielles ainsi que toutes erreurs com- 
« mises dans V’application du prélévement .» 

‘An. 4. — Les dispositions du présent arrété viziriel, 

A exception de celles prévues 4 l’article 2, sont applicables 
au prélévement opéré au titre de l’année 1946. . 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1359, 
(7 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

wma a s -. —-. =. see ee tee 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 DECEMBRE 1940 
(146 kaada 1359) 

modifiant Varrété viziriel du 26 janvier 1924 

(18 joumada I 1342) portant réorganisation du service 
pénitentiaire. 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada IT 
1342) portant réorganisation du service pénitentiaire, 
modifié par les arrétés viziriels des 16 avril 1926 (3 chaoual 
1334), 5 juin 1927 (4 hija 1345), 3 septembre 1927 (6 rebia T 
1346), 28 janvier 1928 (5 chaabane 1346), 29 mars 1928 
(28 ramadan 1346), 20 octobre 1928 (4 joumada I 1347), 

"93 mars 1929 (13 chaoual 1347), 29 janvier 1930 (28 chaa- 
hane 1348), 14 octobre 1930 (20 joumada I 1349), 27 juillet 

1932 (a1 rebia T 1351), 3 juin 1938 (4 rebia If 1357), 
3 novembre 1938 (to ramadan 1357), 3 juin 1939 
(19 rebia IT 1358) et ro juin 1939 (a1 rebia Tf 1358) ; 

Sur la proposition du directeur des services de sécurité 

publique, 

ARRETE - 

ARTICLE UNIQUE. — Les alinéas 5. 6 et 7 de V’article 3 
de Varrété viziriel susvisé du 26 janvier 1994 {18 jou- 

mada II 1342) qui ont été ajoutés oun modifiés par V’arrété 

viziriel du 2f juillet 1939 (a1 rebia J 1351) et par l’arrété 

viziriel du 3 novembre 1938 (4 rebia JI 1357) sont abrogés 

et remplacés par les dispositions ci-aprés : 

« Les. é6conomes sont recrutés par la voie d’un con- 

cours professionnel ouvert aux commis principaux et com- 

mis de 1™ classe avant au moins trois ans de services 

effectifs dans Vadministration du Protectorat et parmi Jes 

surveillants-chefs de toutes classes des établissements péni- 

lentiaires du Maroc. 

« Un tiers des emplois vacants peut @tre réservé, sans 

concours, aux commis principaux et commis bien notés 

comptant aw moins dix années de services administratifs | 

dans Vadministration pénitentiaire du Maroc. :   

OFFICIEL N° 1469 du 20 déeembre rg4o. 

’ « Les candidats admis au concours et ceux promus sans 

concours sont nommés 4 la 5° classe de leur grade ; tou- 

fefois, les postulants devront justifier qu’ils possédent Je 
certificat d’arabe dialectal marocain délivré par 1’Institut 
des hautes études marocaines ou un dipléme au moins 
équivalent, ou subir avec succés un examen du niveau 

: dudit certificat organisé par les soins de la direction des 
services de sécurité publique au moment du concours. 

« Si leurs services sont satisfaisants, Ies économes 
de f° classe pourront étre promus & la 4° classe aprés un 
minimum de 12 mois de fonctions dans leur grade, » 

Fait & Rabat, le 16 hkaada 1359, 

(16 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vi pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, _ 

NOGUES. 

ARRETE RESIDENTIEL 

portant dévolution 4 une commission spéctalisée. 

des attributions conférées au sous-comité de la viticulture. 

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

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

Vu Varrété résidentiel du 26 septembre 1939 portant 
création d’un comité central permanent ef de comités 
régionaux de la production agricole ; 

Sur la proposition du directeur de la production agri- 
cole, du commerce et du ravitaiNement. 

ARRATE :‘ 

ARTICLE PREMIER. —- Les attributions conférées an 

sous-comité de la viticulture par les textes formant statut 

de la viticulture, notamment par les arrétés viziriels des 

To nott rq97 et 16 juillet 1938, seront exereées par une 

commission spécialisée fonctionnant au sein du comité 

central permanent de. ta production agricole, tel qu’il a 
é6(é instifué par Varréfé précité du 26 septembre 1939. 

Ant. ». — Le direetenr dela production agricole, du 

commerce et du ravitaillement est chargé de Vapnlication | 

du présent arrété, 

“1 Rahat, le 7 décembre 440. 

aoe . NOGURS
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ARRETE RESIDENTIEL 
relatif 4 la composition de la commission chargée d’émettre 

un avis sur le fonds commun des débits de tabac. 

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

Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ag juillet 1924 fixant les con- 
ditions dans Iesquelles sont réparties les ressources dont 
dispose le fonds commun des débits’ de tabac, complété 
par l’arrété résidentiel du 25 décembre 1931 ; 

Vu les arrétés résidentiels des 30 décembre 1936 et 
7 février 1938 relatifs 4 la composition de la commission 
chargée d’émettre un avis sur }’attribution d’allocations sur 
le fonds commun des débits de tabac, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont abrogées les dispositions des 
arrétés résidentiels des 30 décembre 1936 et 7 février 1938 
relatifs 4 la composition de la commission chargée d’émettre 
un avis sur l’atiribution d’allocations sur le fonds commun 
des débits de tabac. 

Rabat, le 12 décembre 1940. 

NOGUES. 
  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, — 
COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 
modifiant l’ordre du 24 décembre 1939 réglementant la 

circulation des isolés en zone francaise de 1’Empire chéri- 
fien en temps de guerre. 

Nous, général de division Vergez, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu le dahir du 1* septembre 1939 relatif au dessaisis- 
sement des juridictions de droit commun pour la répression, 

_en_cas de déclaration d’état de siége, de certains crimes et 

délits en zone frangaise ‘de YEmpire chérifien ; 
Vu lordre du 17 septembre 193g du Commissaire 

résident général de la République francaise au Maroc, 
commandant en chef des troupes du Maroc, déclarant ]’état 
de siége sur l’ensemble du territoire de la zone francaise de 
Empire chérifien, 

ORDONNONS CE QUI SUIT ° 

ARTICLE PREMIER. — L’article 8 de l’ordre du 24 dé- 
cembre 193g réglementant la circulation des isolés en zone 
francaise de l’Empire chérifien en temps de guerre est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 8. — Sanctions pour toutes infractions : 
« a) Sanctions judiciaires. — Application des peines 

« prévues 4 l'article 471, paragraphe 15. du code pénal 
« (infractions simples) ou celles prévues aux articles 153 
« et 154 (falsification, faux, ‘supposition de nom, compli- 

« cité, ete.). , 

« La répression de ces infractions sera poursuivie devant 
« les juridictions de droit commun, francaises ou makh- 

« 7en suivant le cas, auxquelles les procés-verhaux seront 

« adressés.   

OFFICIEL 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — L’ordre du 3 avril 1940 modifiant Vordre 

précité du 24 décembre 1939 cst abrogé. 

Rabat, le 11 décembre 1940, 

A. VERGEZ. 

a a AD 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 OCTOBRE 1940 
(27 ramadan 1359) 

homologuant les opérations de la commission d’enquéte 
relatives 4 Ja reconnaissance des droits existant sur les 
eaux de Sidi Hassas, issues des marais dénommés 

« Merdja Bouzouina » « Ras el Merja » et « ‘Kermat 
Sbaa » (région d’Oujda). 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 chabane 1332) sur 

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

Vu le dahir du 1* aot 1925 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des caux, et Ics dahirs qui l’ont modifié ou ~ 
complété ; 

_ Vu Varrété viziriel du i* aottt 1925 (11 moharrem 
1344) relatif & l’application du dahir sur le régime des 
eaux, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’intérét qui s’attache & la reconnaissance des droits 
existant sur les eaux de Sidi Hassas, issues des marais 
dénommés « Merdja Bouzouina », « Ras el Merja » et 
« Kermat Sbaa » ; . 

Attendu que toutes les formalités relatives 4 la recon- 
naissance des droits d'eau, prescrites par les articles 2 4 8 
de Varrété viziriel du 17 aodt 1995 (11 moharrem 1344), 
ont été accomplies dans les délais légaux ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte, du 22 aodt 1938 au 
22 septembre 1938, dans le territoire de la circonscription | 
de contrdéle civil des Beni Snassen, par arrété du directeur 
général des travaux publics du 11 aodt 1938 ; 

Vu les procés-verbaux de la commission -d’enquéte, 
en dale des 20 octobre 1938, 7 décembre 1938 | et 9 mai 
1939, et le plan y annexé ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission 
denquéte, relatives 4 la reconnaissance des droits d’usage 
existant sur Ics eaux de Sidi Hassas, issues des marais 

dénommés « Merdja Bouzouina », « Ras el Merja » et 
« Kermat Sbaa » (région d’Oujda), sont homologuées con- 
formémént aux dispositions de l’article g de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 1° aodit 1925 (11 moharrem 1344). 

ArT. 2. — Les droits d’usage des eaux issues des marais 
dénommés « Merdja Bouzouina », « Ras el Merja » et 
« Kermat Shbaa », sont fixés ainsi qu’il suit, dans la limite 
d’un maximum de 75 litres-seconde :
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Drorrs D’EAU DH GHACUN D’EUX 

Numtnos erm ee Numénos 

NOMS DES PROPRIETAIRES En heures En fraction des titres 
des parcelles de débit du canal : 

; . tous les sept |: , . fonciers 
. jusqu’au maximum 
jours de. 7 1.-s. 

1 Parlier Edouard. , T. 1953 

1 bis Caid Dkhissi ould Ali. 24,00 1.440/10.080 T. 4ar4 

3 id. ' T. agg5 

a . Félix, Georges. 1,30- 150/10,080 | T.. 2960 

§ Caid Hadj Mansouri. ! T. 2979 

38 P86. 6, . ia.” 2,00 4.520/ 10.080 \ T. 4gr5 

43, 74 id. T. 2979 

an bis Domaine public. 0,30 30/ 10.080 

5, 43 Héritiers de Mohamed ben Hadj Mimoun. 2,34 154 / 10.080 ; T. 5070 

6, 10, 51, 55, 58 | Amar ben Ahmed ben Bouaza. 0,84 34/10.080 

7 Rabah ben Hadj Bachir. 0,17 17/10.080 | 

8, 16, 22, 41, 47, ‘ | 
46. Moulay Mohamed ben Bouchta. | 1,45 . 106/10.680 

g, 23, 24, 32, 68 | Mohamed ben Aisea. 2,00 120/10.080 | 

iz P, 39, 53 Mohamed ben Hadj Ahmed el son frére Alissa. | 0,39 3g9/10,080 

1a, 34, 69. Si Amar ben Hadj Mohamed. i 1,00 60/10.080 | 

13, 38 P Mohamed ben Ali Handich. : 0,34 34/10.080 | 

14, a1, 35, 36, 34, | | 

ho, 5o. Boubeker ben Mohamed. | 0,94 a4/ 10.080 

15, 49, 17, 597 Mohamed ben Bachir. | 0,34 34 / 10.080 

18, 62 Mohamed ben Si Mimoun. | 0,40 ho 10.080 

oo Bachit pen Tahar. 110 70/10.080 1. bats 

90 Abdelkader ben Hadj Mohamed ben Mimoun. | 0,25 96 / 10.080 
25, 44, 60 Mohamed ben Arab. 1,00 60/10.080 

ag, 49 ‘Mohamed ben Si Ahmed Bouniag. 1,30 90 /10.080 
30, 33 Miloud ben Mohamed. 1,50 ¥10/ 50.080 

31 ". | Rabah ben Abxted ben Larbi. 0,34 34/10.080 

5o, 68 Mohamadine ben Hadj Ahmed. 1,00 60 / 10.080 

5h, 59 Mohaimed bert Mostefa. 300 =| x8 fx0.080 
63 Soekité agricole des Triffas. 18,00 1.080/ 10.080 T. 5297 . 

64 Nacher, Séverin. 17,30 1.050/10,080 R. agae 

95 Navarro Frangois. 10,00 600/ 10.080 T. 5558 

76 Botiabdellah Mostefa Belhadj et Bouabdellah Mohamed Belhadj. 8,00 48u/x0.080 T, .6607 

65 Si Ahmed ben Hadj Mohamed. 12,00 720/10.080 
66 Mimoun ben Abdessiam. 6,00 . 360/10.080 _ RB. 8454 

ke. 70, 71 Said ben Albdessiam. 6,00 360/ 10.080 T. 3624 
. ok { : 

. 168,00: 40,080 / 10.080 

Anr. 3. — Les débits obtenus en’ supplément du débit : 
‘indiqué & article 2 ci-dessus, soit au moyen de forages, 
soit par l’aménagement du réseau d'irrigation, soit par 
des travaux d’asaéchement des marais, appartiendront au 
domaine public... 

Agr. 4. -~ Le périmétre isrigué par les eaux issues 
des marais dénommés « Merdja Bouzouina », « Ras el | 
Merja » -et « Kermat Sbaa » est celui défini sur les plan et 

. Gat parcellaire annexés & Voriginal du présent arrété. 
Arr. 5. — Tous les propritiaires de droits d’usage de 

l'eau mentionnés & V’article 2 ‘ci-deseus devront se cons- 
tituer en association syndicale agricole privilégiée confor- 

~mément aux prescriptions du dahir du 15 juin 1924   

  
  

  
        

(12 kaada 1342) et de l’arrété viziriel du 20 juin F92h 
(17 kaada 13/2): sur les associations syndicales agriooles. 

Ant. 6, — ke directeur des communications, de ‘Ja 
production industrielle et du travail est chargé de.Vexécu- 
tion du présent -arrésé. 

Fait 4 Rabat, le 27 ramadan 1369, 
- ; (29 octobre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 octobre 7940. 

Le Commissaire résident génécat, 

NOGUES. 

a
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 NOVEMBRE 1940 
. (8 chaoual 4359) 

déclassant une parcelle de terrain du domaine public de la 
ville d’Oujda, et autorisant et déclarant d’utilité publique 
un échange immobilier entre l’Etat et cefte ville. 

LE GRAND, VIZIR, 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur 
le domaine public municipal, et les dahirs qui Vont 
modifié ou complété ; . 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre.1g21 (1 joummada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par Varrété viziriel du 2 février rg3r 
(13 ramadan 1349) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 juin 1923 (15 kaada 1341) 
portant classement au domaine public municipal d’Oujda 
de biens du domaine public de 1’Etat ; 

Vu la convention intervenue Je 25 juin 1937, entre 
VEtat frangais, PEtat chérifien et la ville d’Oujda ; 

Vu lavis émis par la commission municipale d’Oujda, 
dans sa séance du 3 septembre rgdo ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, 
aprés avis du directeur des finances et du directeur des 
communications, de la prodiiction industriclle et du tra- 
vail, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public 
de la ville d’Qujda une prrcelle de terrain, sise place Dar- 
el-Maghzen, d’une superficie de cent soixante métres carrés 
(x60 anq.), figunée par une teinte rose sur le plan annexé 
i l’original du présent arrété. 

Arr. 2. — Est autorisé et déclaré d’utilité publique 
Péchange de trois parcelles de terrain domanial d’une 
superficie respective de cent soixante-irois métres carrés 
(163 mq.), trois cent soixante-seize métres carrés (376 mq) 

et soixante-treize métres carrés (73 mq.), ainsi que des 
constructions qui vy sont édifiées, sises & Qujda, place 
Dar-el-Makhazen, et figurées par une teinte jaune sur Ie plan 
précité, contre la parcelle désignée 4 l’article premier et la 
construction qui y est édifiée. . 

Art. 3. — La convention susvieée du 25 juin 1937 
est homologuée comme acte d’échange. 

Ant. 4. — Les autorités locales de la ville d’OQujda 
et Je chef de la circonscription domaniale de Taza-Oujda 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 8 chaoual 1359, 
(9 novembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRT. 
s Vu pour promulgation et mise & exécution’: 

» Rabat, le 9 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général,   NOGUES. 

OFFICIEL 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVERIBRE 29) 
(45 chaoual 1359) 

prenongant la dissolution des asseciations syndicales de 
propriétaires des quartiers de la TS.F. ef de Sidi-Belyout, 
a Casablanca, et tixant la dévalstien de leur actif. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du ro novembre 1917.(25 moharrem 1336) 
sur les associations syndicales de pnopriétaines urbains, et 
les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Parrété viziriel du 19 février 1916 (14 rebia IT 1334) 
portant constitution de |’Association syndicale des proprié- 
taires du quartier de la T.S.F., & Casablanca ; 

Vu le dahir du 4 février 1920 (13 joumada I 1338) 
homologuant les décisions de Ja commission syndicale de 
VAssociation des propriétaires du quartier de la T.S.F. ; 

Vu larrété viziriel du 11 février 1922 (18 joumada tT 

1340) portant constitution de |’ Association syndicale des - 
propriétaires du quartier de Sidi-Belyout ;. 

Vu le dahir du 1g juin 1927 (19 hija 1345) homolo- 
guant les décisions de la commission syndicale de ]’Asso- 
ciation des propriétaires du quartier de Sidi-Belyout ; 

Considérant que les associations syndicales des proprié- 
taires des quartiers de la T.S.F. et de Sidi-Belyout ont 
achevé les opérations de redistribution immobiliére pour 
lesquelles elles avaient élé constituées ; 

Vu la délibération de la commission municipale de la, 
ville de Casablanca, en date du 5 septembre rg4o ; : 

} 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont dissoutes les associations: 
syndicales de propriétaires urbains des quartiers de la T.S.F. 
et de Sidi-Belyout, & Casablanca. 

Art. 9. — L’actif du budget des associations précitées, 
s’élevant 4 mille cinq cent quarante-huit francs quatre- 
vingt-huit centimes (1.548 fr. 88) pour l'association du 
quartier de la T.S-F., ct 4 deux mille cent trente-huit francs 
soixante-cing centimes (2.138 fr. 65) pour l’association du 
quartier de Sidi-Belyout, sera veraé..&. la. société francaise | 
de bienfaisance de Casablanca.. , 

Art. 3. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de Vexécution du -présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1359, 
(16 novembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 NOVEMBRE 1940 
(47 chaoual 1359) 

modifiant l’arrété viziriel du 10 mars 1937 (26 hija 1355) 
fixant les limites du domaine public du chemin de fer de 

Tanger a Fés et de ses dépendances, dans la circons- 

_eription de contréle civil d’El-Hajeb. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, et les dahirs qui l’ont modifié ou com. - 
plété ; 

Vu Varrété viziriel du to mars 1937 (96 hija 1355) 
fixant les limites du domaine public du chemin de fer de 
Tanger 4 Fés et de ses dépendances, dans la circonscription 
de contréle civil d’El-Hajeb ; 

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

ARRETE ;: 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public 
du chemin de fer de Tanger 4 Fes et de scs dépendances, 
fixées par l’arrété viziriel susvisé du 10 mars 1937 (26 hija 
1355), sont modifiées conformément aux indications portées 
sur le plan annexé.4 Voriginal du présent arrété. 

Arr. 2. — Un cxemplaire de ce plan sera déposé dans 
les bureaux de Ja conservation de la propriélé fonciére de 
Meknés et dans ceux de la circonscription de contréle civil 
d’El-Hajeb. 

Arr. 3. — Le directeur des communications, de la 
production industrielle et du travail est chargé de l’exécu- 
lion du présent arrété, 

Fait &@ Rabat le 17 chaoual 1359, 

(18 novembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE RESIDENTIEL 
relatii au prix des pommes de terre. 

  

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

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur V’organisation 
du pays pour le temps de guerre, modifié par le dahir du 
1 mai 1939 et, notamment, son article 29 bis ; 

Vu le dahir du 22 mai r940 interprétatif du dahir sus- 
visé du 13 septembre 1938 ; 

Vu la nécessité de limiter et de stabiliser les cours de 
_ la pomme de terre ; , 

Sur la proposition du directeur de la production agri- 

cole, du commerce et du ravitaillement, 

. ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A dater du 20 décembre rgfo, les 
prix maxima des pommes de terre de consommation récol- 

tées au Maroc sont fixés ainsi qu’il suit :   

OFFICIEL, Ne 

a) 260 francs le quintal, marchandise non logée prise 
sur le carreau des marchés de gros ou dans le magasin d’un 
grossiste ; ; 

b) 2 fr, 85 le kilogramme pour la marchandise prise 
chez les détaillants, 

_ Ces prix s’entendent pour des tubercules gros ou 
moyens d’un poids de 20 grammes au minimum. 

Ils sont fixés respectivement A : 

.175 francs le quintal et » francs le kilogramme pour 
les tubercules d’un poids inférieur 4 20 grammes (gre- 
nailles), 

Rabat, le 17 décembre 1940. 

NOGUES. 

  

DECISION DU SECRETAIRE GENERAL | 
DU PROTECTORAT 

portant suspension du repos hebdomadaire 4 occasion 
des fétes de Noél et du jour de ]'An. 

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

Vu je dahir du 18 décembre 1980 sur le repos hebdomadaire ; 

Vu Varrété viziriel du 8 mai 1931 déterminant la nomencla- 
ture des dlablissements admis a suspendre le repos hebdomadaire 
et, nolamment, son article 4 ; 

Considérant que le public a Vhabitude d’effectuer Ja plupart 
de ses achats en vue des fétes de Noél et du jour de 1’An’pondant 

la quinzaine qui précéde ces fétes ; 
Considérant, en outre, qu’en raison des circonslances actuelles, 

it convient de donner toutes facilités aux établissements commer- 
claux de verte au détail, en vuc de favoriser les transactions 
pendanl cette période ; 

Sur ja proposition du directeur. des communications, de is 
production industrielle et du travail, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le repos hebdomadaire pourra étre 
suspendu dans Jes salons de coiffure et dans les établissements 
commerciaux de vente au détail autres que Jes pharmacies du 
lundi 16 décembre rg940 inclus au mercredi 1° janvier 1941 inclus, 
sous réserve .- 

1° Que les employés gui travailleront pendant les journées 
habituellement consacrées au repos hebdomadaire recoivent pour 

ces journécs un salaire majoré de 25 % au minimum ; 
2° Qu’un repos compensateur d’une journée ou de deux demi-: 

journées soit attribué entre le 2 et le 31 janvier 1941 au personnel 
dont Je repos aura été suspendn. 

Arr. 2. — Les prescriptions des arrétés pris en exécution de 
Varticle 6 du dabir du 18 décembre 1930, et ordonnant Ja ferme- 
ture au public de ces établissernents pendant la durée du repos, 
pourront ne pas étre appliquées pendant les jours énumérés 4 
Varticle 1 ci- dessus, sous réserve de l’observation des conditions 
qui précédent. 

Arr. 3, — L’employeur devra indiquer par avance A Vinspecteur 
du travail de sa circonscription le nom et les prénoms usuels de 
chaque employé pour lequel le repos aura été suspendu et préciser 
la date de la journée ou des demi-journées compensatrices accordées 
4 Vemployé. 

Lorsque le Tepos compensateur sera donné par demi-journées, 
i} y aura lieu de mentionner 8’i] s’agit d’une matinée ou d’un 
aprés-midi. * 

Lorsque des commerces différents sont exercés dans le méme 
établissemment, Vemployeur indiquera, em outre, le rayon auquel 
est affecté habituellement I’employé. 

, Rabal, le 14 décenibre 1940. 

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

fixant le tarif des taxes a percevoir pour les analyses 
effectuées pour le compte des particuliers par le labora- 

toire du service des mines. 

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

Vu Varrété viziriel du 24 avril] 1935 autorisant Ie laboratoire 
du service des mines a effectuer des analyses pour les particuliers 
el, notamment, l'article 1° ; , 

Vu Varrété du 14 janvier 1929 fixant les taxes 4 percevoir 
pour les analyses faites au compte des particuliers, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des taxes 4 percevoir pour les 

le compte des particuliers est le suivant 

1, —Dosage d’un seul élément sur un échantillon 

Humidité, perte au feu : 50 francs. 
Fer, manganese, chlore, sulfates solubles, oxyde 

8o francs. 
Zinc, chaux, magnésie, cuivre, plomb, aluminium, oxyde man- 

ganeux, bioxyde de manganése, eau de constitution, résidu inso- 
lub'e dans les acides : roo francs. 

ferreux 

Soufre total, acide phosphorique, cobalt, nickel, baryum, 
strontium, molyhdéne, silice, mercure, total des oxydes de fer 
et d’alumine : 195 francs. 

Etain, acide carbonique, antimoine, arsenic, bismuih, argent, 
or, chrome, platine : 150 francs. 

Tungsténe, titane, vanadium, potassium, sodium, brome, 
iode, fluor, bore, glucinium, zirconium, niobium, tantale, sele- 
nium : 175 francs. 

Or et argenl (ensemble), cobalt ct nickel (ensemble) : 200 franes, 

Eléments des terres rares lanthane, cerium, praséodyme, 
samarium, néodyme, groupe yttrique, scandium : sur devis. 

Métaux de la mine de platine : osmium, ruthenium, iridium, 
rhodium, palladium : sur devis. 

Radio éléments : uranium, radium, thorium : sur devis. 

Il. — Dosage de plusieurs éléments sur un échantillon 

I,’élément Je plus cher sera payé A plein tarif, le second dans 
échelle des taxes aux neuf-dixiémes du tarif, le troisiéme aux 

huit-dixiémes, le quatritme aux sept-dixitmes, le cinquiéme aux 
six-dixiémes, le sixiéme et les suivants aux cing-dixitmes du tarif. 

Arr. 2. — Le tarif des taxes A percevoir pour les analyses 
quantitatives ne portant pas sur des roches ou des minerais est le 
suivant : . 

1, — Charbons et combustibles minéraux pour le compte 
de particuliers 

Analyse immédiate 125 francs. 
Analyse immédiate et pouvoir 

275 francs. 
Analyse immédiate et pouvoir calorifique expérimental avec 

soufre et fusibilité des cendres : 350 francs. 

calorifique expérimental 

li. — Analyses d’eauz 

Dosage des éléments usuels : chlorures, sulfates, chaux, magné- 
sie, alcalinité, extrait sec : 225 francs. 

Avec interprétation des résultats analytiques et composition 
hypothétique : 275 francs. 

Analyses de potabilité (type Comité consultatif d’hygiéne) avec 
composition hypothétique : 350 francs. 

HI. — Analyses de gaz 

Gaz naturels ef gaz de sondages 
Analyse volumétrique usuelle : 600 francs. 

Grisoumétrie : 250 francs. 
Gaz industriels : 
Azote, hydrogéne, 

zoo francs. 
carbures d’hydrogéne, chaquc élément 

  
  

Sy 
  

Oxyde de carbone, anhydride sulfureux, chaque élément : 
125 frances. 

Oxygéne, anhydride carbonique, 
élément : 100 francs. 

Pour- plusieurs. déterminations de gaz sur Je méme échantillon, 
le larif Aégressif prévu au 9° paragraphe de l’article 2 est appli- 
cable. 

acide sulfhydrique, chaque 

Ant, 3. —- Les analyses suivant spécifications des cahiers des 
charges pour les fournitures aux administrations, feront l'objet 
d'une taxe unique de a50 francs. 

Cette taxe sera applicable aux goudrons, bitume, asphaltes, 
créosote, huiles de graissage, charbons. 

La détermination d’une roche par l'étude macroscopique et 
microscopigue donnera licu 4 Ila perception d’une taxe de 
goo francs. 

Anr, 4. — Les échantillons de méme nature présentés sinmul- 
lanétment & Vanalyse pour des recherches comparatives « héméfi- 
cieront d'un tarif dégressif : la premi#re analyse sera payéat & 
pein tarif, la seconde aux neuf-dixiémes de sa valeur, la troisiéfne 
aux sept-dixiémes, Ja quatridme et les suivantes aux cing-dixiénies 
du farif. : 

Ant. 5, -- Les analyses non prévues au présent tarif seront 

taxées sur devis. . 

Arr, 6, — Le présent arrélé annule et remplace l’arrété du 
14 Janvier 1929. 

Rabal, le 4 décembre 1940, 

NORMANDIN. 

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 
INDUSTTIELLE ET DU TRAVALL, Officier de la Légion 
Uhouneur, 

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

publique ct la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Varlicle 4; , 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la circu- 
laliua et du roulage et, nolamment, les articles 17 el 61, 

ARRETE : 

AnvicLe premreR. -— La circulation est interdite par temps de 
plus, de neige, el aprés la pluie pendant une période dont la durée 
sera indiquée dans chaque cas par Vaulorité de contréle : 

a: Aux voitures hippomobiles A a roues, attelées de plus de 
lrats colliers 5 

bh Aus voilures hippomobiles A 4 roues, attelées de plus de 
qualre colliers ¢ 

e| Aux véhicules aulomobiles dont le poids en charge est supé- 
rieur a 2 lonnes, les remorques élant interdites, 
sur les pistes désignéces ci-aprés |: 

Région de Meknés (cercle de Khenifra) 

Pisle n° 62, do Kasba-Tadla A Tarhzirt (partie comprise dans le | 
eercle) ; . . 

Piste n° 65, de Tarhzirt 4 Foum-Taftouit (partie comprise dans 
le ccrele) : 

Viste ne 75. de Beni-Mellal a Tarhzirt (partie comprise dans le 
core. ow oO 

Région de Marrakech (cercle d’Azilal) 

Piste n° 7g, de Krazza 4 Tisqui (parlie comprise dans le cercle) ; 
Piste n° 80, des Ouled Moussa 4 Ouaouizarhle (partie comprise 

dlans le cercle) ; 

Piste n® &y, d’Azilal & Ouaouizarhte ; 
Piste n® &, des Quled Ajad A Azilal ; 
Piste n® ot. d’Arhbalou aux Ait Altab ; ; 
Pisle de Boujad 4 Sidi-Lamine (partie comprise dans le cercle) ; 

Piste de Moulay-Aissa-ben-Driss 4 Taounza ; 
Pisle n° g2, d’Arhbalou-de-Bzou au « Nid des Cigognes # ; 
Piste reliant la piste n° 85 au Sgatt ; 
Piste d’Azilal & Atoui ;



1194 BULLETIN 

Piste n° 86, reliant la piste n° & & Ait-Mehammed, Tamda, 
Tizi-n’Isli et Talmeste ; 

Pete de Tisi-n-Tirist 4 Soouk-el-Had-des-Ait-Bou-Guemez ; 

Piste d Ail-Mehammed aA Tassamert ; 

Piste n° 82, de Quaouizarhte 4 Taguelft (partie comprise dans 
le cercle) . 

Piste de Timoulilt a Tisgui ; 

Piste n° 84, de Quaowizarhte A Tillouguit el Zaouia, Temga ; 
Piste N° 93, de Tanannt & Bzou, par Foum-ej-Jemé ; 
Piste deFoum-ej-Jema au « Nid des Cigognes ». 

‘Arr. 2. — Le présent arrété cotwpléte larrélé n° 4454 B.A, du 
28 novembre 1940. ' 

Rabat, le 10 décembre 1940. 

NORMANDIN. 

: 

JIARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 
portent réglementation dela circulation des embarcations 

sur loued Bou Regreg (Rabat). 

LE PARECTEUR BES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 
- INDUSTRIELLE -ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 

d’honneur, 

Vu Varrété du 17 mai 1g36 relatif Ala sécurité des iransports 

de passagers dans' ies ports et Jes rades du Maroc ; 

Attendu au‘il est nécessaire, 4 l’effet d'éviter des accidents, de 
réglementer la circulation et le mouillage des embarcations, sur 
Voued Bou Regreg, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les embarcalions de plaisance de toutes 

sortes ne sont admises 4 circuler sur Voued Bou Regreg (Rabat), 

qu’& consition de ne pas géner ta navigation de service. 

Ant. 2. — Dans la zone ow s’effectue le passage du public par 

barcasses entre la berge cété Salé, et la berge cdté Rabal, c’est-d-dire 

dans une section de l’oued qui s‘élend approximalivement de cin. 

qvante matres on amont jusqu'A trois cents métres en, aval de la 

cale rive droite de Vancien bac & vapeur, la priorité de passage est 

attribuée aux harcassiors transbordeurs, sur Jes embarcations de 

plaisance de toutes sortes. , 

Arnr, 3. — Dans la moitié de cued comprise dans la zone défi- 

nie ci-dessus, et bordant Ja berge cOté Salé, aucune harcasse ne devra, 

méme momentanément, étre mouillée, afin de lihérer laccostage des 

barcassiers transbordeurs. : 

Arr. 4. — Pour les barcassiers qui auraient A faire stationner 

leurs embarcations cété Salé, une zone de mouillage obligatoire, sera 

délimitée en amont de la cale rive droite. de l’ancien bac 4 vapeur, 

par les soins de l’ngénieur, ohefde la subdivision maritime et hy- 

drauligue de l’arrondissement de Rabat ; ses limites devront, cdté 

aval, libérer suffisamment U'accostage des barcassiers transbordeurs 

et, cété oued, libérer. complatement les abords du chenal d’accés 

au port de Rabat. L’accés de cette zone de mouillage est interdite 

aux embarcations de plaisance & voile, sous réserve des dérogations 

prévues A l'article 5 ci-dessous. . 

Arr. 5. — Des dérogations spéciales aux prescriptions du pré- 

sent arrété pourront étre accerdées & l'occasion de compétitions 

sportives nautiques, sur demande du club organisateur. Cette de- 

mande devra parvenir au moins dix jours & l’avance au directeur des 

communications, de la production industrielle et du travail. 

‘Ant. 6. — L’ingénieur des ponts et.chaussées, chef de Varron- 

dissement de Rabat, et les agents chargés de la police de la navi- 

gation sont chargés de Vexécution du présent arrété. . 

‘ . . Rabat, le 11 décernbre 1940. 

NORMANDIN. 

dique. 

  

OFFICIEL N° 1469 du 20 décembre 1940. 

_ ARRETE DU DIRECTEUR , 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 

déterminant, pour l’année 1941, la lettre qui sera appesée 

sur les poids et mesures soumis 4 la vérification pério- 

  

Lu DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLF, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT, Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 299 aofit 1923 instituant le ‘syatéme dénimal des’ 
poids et mesures dit « systéme métrique » dans la zone francaise 
de l'Empire chérifien ; , ’ 

Vu Varrété- viziriel du 3 décembre 1923 relatif a la vérification 
des poids et mesures ct, notamment, les articles g et 15 ; 

Sur Ja proposition du chef du service du commerce et de le 
marine marchande, : 

_ ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — La vérification périodique sera constatée- en 
Toit par l’apposition sur les instruments de mesure de la lettre 

otf K vy, ‘ 

Rabat, le 9 décembre 1940. 

BILLET. — 

    

ARRETE DU DIRECTEUR 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE . 

ET DU RAVITAILLEMENT 
portant dérogation aux dispositions de Varrété viziriel du 

13 juillet 1940 relatif 4 la réglementation des patisseries 
et portant interdiction de la fabrication et de la vente de 
confiserie et glaces. 

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
UT DU RAVITATLLEMENT,: Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 16 avril rofo relatif aux restrictions concernant 

les produits, denrées et objets de consommation ; . 

Vu Varraé viziricl du 13 juillet ro4o relatif A Ja réglementation 
des pAtisseries et portant interdiction de la fabrication et de Ia vente 
des coufiseries et glaces, 

  

ARRETE : 

ARTichy umiour. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 
premier de V’arrété viziriel susvisé du 13 juillet rgio, les établisse- 
ments visés par cet article pourront étre ouverts les lundi 23 et 
mardi 94 décembre, ainsi que les lundi 30 et mardi,31 décembre 
prochains. 

Rabat, le 18 décembre 194), 

BILLET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR 
DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

fixant les conditions et le programme du_ concours 
professionnel pour l’emploi d’économe des établissements 
pénitentlaires. 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIOUR p. i., 
Chevalier de la Légion d’honneur, . 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 portant réorganisation 
du service pénitentiaire ; 

Vu les arrétés viziriels des a4 juillet 1932, 3 novembre 1938 et 
16 décembre 1940 modifiant le statut du personnel du service péni- 

tentiaire.
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ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Le concours professionnel pour Vemploi 
d’économe prévu par les arrétés viziriels fiyant le statut du_per- 
sonnel de l’administration pénitentiaire a lieu A Rabat, dans ies 
formes indiquées au présemt arrété. 

Art. 1. — La date de cet examen est fixée deux mois 4 l’avance 
par le directeur des services de sccurilé publique. Elle est portée A la 
connaissance des intéressés par voie du Bulletin officiel du Protec- 
torat. , 

Ant. 3. — Les demandes doivent étre adressées par la voie 
hiérarchique 4 la direction des services de sécurité publique (bureau 
de Vadministration pénitentiaire). 

Arr. 4. ~— Le directeur des services de sécurilé publique arréte 
ain tois avanl. Ja dale fixée pour le concours, la Hste des candidais 
admis & subir bes épreuves dcrites. 

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

—- ‘Arr. 5. —- Les candidats ne doivent pas avoir fait l’objet dans 
les deux années précédant la date de l’examen, d’aucune des sanc- 
tions suivantes : 

1° Blame ; 

2° Retard dans l'avancement ; 

3° Descente de classe ou de grade. 

Art. 6, — Les candidats qui ont échoué trois fois 4 cet examen 
ne peuvent plus étre autorisés & s’y présenter. 

Arr. 4. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le 
direcleur des services de sécurité publique. . 

Ces sujets, placés dans des plis cachetés, ne sont ouverts qu’en 
présence des candidats au miortent des épreuves. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec l’exté- 
rieur est formellement interdite. Toute fraude ou tentative de 
fraude entraine l’exclusion de l’examen sans préjudice des mesures 
disciplinaires qui peuvent étre prises contre l’'agent qui s’en esl 
rendu coupable, et de l’application éventuelle du dahir du 11 sep- 
tembre 1926 réprimant les fraudes dans les examens ct concours 
publics. 

Les copies remises 4 la cléture de chaque séance doivent porter 
deux devises qui sont reproduites avec Vindication des nom et pré- 
noms du candidat dans une enveloppe que ce dernier rend cachelée, 

en méme temps que la copic. Le candidat conserve Ics mémes devises 
pour toutes les épreuyes. 

Anr. 8 — Le jury est composé conformément A l'article 18 
du présent arrété. 

Le président du jury a la police de examen ; il prend toutes 
mesures nécessaires pour en assurer les opérations. H désigne, 
notamment, les fonctionnaires chargés de la surveillance des épreuves 
écriles. . . 

Les épreuves écrites sont corrigées par les membres du jury, 
soit en commun, soit séparément. 

Les notes sont ensuite attribuées par le jury aprés délibéra- 
" tion et & la majorité des suffrages, la voix du président étant pré- 

pondérante en cas de partage. 

‘ Pour lépreuve orale de langue arabe prévnig au douxiéme alinéa 
de Varticle 12, le jury s’adjoimt un fonctignnaire désigné par le 
directeur des services de sécurité publique. Cette épreuve est nolée 
par Vexaminateur qui la fait subir. 

ART. g. — Pour chacune des épreuves écrites et orales, i] est 
attribué aux candidats un nombre de points variant de o A 320. 

ArT. 10. — Ne peuvent prendre part’ aux épreuves orales que 
les candidats ayant ohtenu une moyenne de 10 points aux épreuves 
écrites. 

Cependant toute note inférieure 4 6 est Sliminatoire aux épreuves 
écrites. © 

Art. 11. — Le fury arréte une liste provisoire des noms de 
tous Jes candidats qui ont obtenu une moyenne de ro points pour 
Vensemble des épreuves écrites et orales.   
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Ant. 12. — Les candidats titulaires du cervifieat id’arabe dia- 
lectal marocain délivré par 1 Institut des hanies études marocained 
ou d'un dipléme au moins équivalent, qui figureront sug la Hete - 
provisoire, bénéficieront pour le classement définitif, d’une majora- 
tion de 10 points qui s’ajoutera au total des. points obtenus. 

Les candidats non tilulaires du certificat d’arabe parlé ou 
d'un dipléme au moins équivalent subiront upe épreuve de langue 
arabe comportant une interrogalion du niveau dudit certificat et qui 
sera calée de o 4 ro. Les points ainsi obtenus s’ajouteront au total 
de ceux qui correspondent aux épreuves orales at; enireront. ey, campte 

pour le classement définitif. 

Les candidats recus au concours seront. nommés économes de 
3° classe. 

Si leurs services sont satisfaisants, les économes de 5° classe 
pourronl étre promus & la 4° classe aprés un. minimum de douze 
mois de fonctions dans leur grade. 

Ant. 13. — Une bonificalion de 20 points sera attribuée ;aux 
licenciés en droit, de so points aux bacheliers ‘de Venseignement 
secondaire ou titulaires du brevet supérieur ou du certificat d'études 
juridiques et administratives marocaines. 

Ant. 14. — Ces bonifications qui ne peuvent “ge cumuler sont 
altribuées aprés l’examen oral et n’entrent en ligne de compte 
que pour le classement définitif. . 

Arr. 15. -— Le jury rédige immédiatement aprés les épreuves 
un procés-verbal de ses opéralions qui est signé par tous les mem- 
bres el auquel est annexé, avec les compositions écrites, un tableau 
constatant le résultat des épreuves. 

Sur le vu de ce procés-verbal, il est établi une » liste das can 
didats admis par ordre de mérite. 

I) est procédé aux nomiuations suivant cet ordre, et au fur et 
& mesure des besoins du service. 

Ant. 16. -— Peuvent étre autorisés par le directeur des services de 
sécurité publique 4 se présenter 4 examen d’économe les commis 
principaux el commis de 1° classe, ciloyens frangais, ayant au moins 
trois ans de services effectifs dans l'administration du Protectorat, 

et les surveillants-chefs de toutes classes des dtablasements péniten- 
tiaires du Marco. 

ART. 17. — Les épreuves portent sur les matiéres suivantes : 

A. — Epreuves écrites. 

1 Rédaction sur Vorganisation et Je fonetionnement de I'ad- 
ministration pénitentiaire ; l’organisation administrative et judi- 
ciaire du Maroc ; les éléments de législation pénale (durée 3 heures) ; 

2° Composition sur un sujet de législation financiére marocaine 
ou de géographie économ:que du Maroc (durée 3 heures). — 

B. — Epreuves orales. "| 

Les épreuves orales consistent en quatre interrogations sur les 
maliéres du programme indiqué & I’article 19. 

Arr, 18. — Le jury du concours est ainsi composé : 

1° Le directeur des services de sécurité publique, président + 

2° Le chef du bureau de administration pénitentiaire ou le 
fonctionnaire chargé de ce service : 

3° Un fonctionnaire du cadre administratif du service du per- 
sonnel el des études législatives ayant rang de chef ou de sous-chef 
de bureau ; 

4° Un fonctionnaire de la direction des finances, ayant rang 
de chef ou de sous-chef de bureau ; 

5° Un imspecteur ou un directeur des établissements péniten- 
liaires ; 

bythe che tals



1196 BULLETIN 

6° Le cas échéant, un fonctionnaire désigné par le directeur 
des services de sécurité pubique pour faire passer 1’ épreuve de langue 

arabe, , 

ART. 19. — Les matidres du programme sont les suivantes 

a) Organisation et fonctionnement de l’administration péniten- 
tiaire. Personnel. Etablissements dits de courtes peines. Maisons cen- 
trales. 

Ecrous. Emprisonnement’ en commun. Emprisonnement cellu- 
Jaire. Garde. Discipline. Travail des détenus. Alimentation et ser- 
vices économiques. Graces, Libération conditionnelle, récidivistes 
et relégation, jeunes détenus, formation et emploi du pécule ; 

b) Elémenis de législation pénale. Distinction entre les contra- 
veywtions, les délits et les crimes. Peines afflictives et infamantes, 
peimes correctionnelles, peines accessoires, abaissement des peines 
par les circonstances atténuantes, des évasions des délenus et du 
recflement des criminels ; 

-¢) Organisation administrative de l’Empire chérifien et régime 
du Protectorat : souveraineté, Makhzen, ministres, pachas, caids, 
Résident général, délégué 4 la Résidence générale, secrétaire général 
du Protectorat, directions, services, contrdles civils, services muni- 
clpsvx ; 

d) Organisation judiciaire du Maroc. Tribunaux civils, juridic- 
tions criminelles et correctionnelles, juridictions spéciales aux 
Marocains ; . 

e) Législation financiére. Budget, préparation et exécution, 

réglementation générale sur la comptabilité publique, marchés des 
fournitures diverses, cahiers des charges, marchés de gré A gré, 
adjudications, impédts ; , 

f) Géographie physique et économique du Maroc. Frontiéres, 
chaines de montaghes, cours d’eau, villes, ports, chemins de fer, 
douanes, agriculture, commerce, industrie.   

OFFICIEL. N° 1469 du 20 décembre rho. 

Art, 20. — L’arrété du 14 avril 1939 relalif & l’examen d’ap- 
litude aux fonctions d@’économe est rapporté. 

Disposttions transitoires: 

Anv. a1, — A titre transitoire et pour le concours & ouvrir en 
1941 Je délai de deyx mois prévu a l'article 2 ci-dessus est ramené 
4 un mois; la lisle d’inscription sera close quinze jours avant la 
date du concours ; la nole oblenue A l’épreuve de langue arabe ne 
sera pas Climinatoire. 

Rabat, le 17 décembre 1940. 

’ CORDIER. 

  

EXTRAIT DE L’ARRETE DU PACHA DE RABAT 
en date du 24 novembre 1940, portant ouverture 

de la rue de Versailles et fixation des alignements. 

Par arrélé du pacha de Ja ville de Rabat en date du 21 no 
vembre ro40, approuvé le 7 décembre 1g4o par le direcleur .des 
affaires politiques, ont élé fixés les alignements d’une voie nouvelle 
dénommeée rue de Versailles et située dans le secteur Sidi-Maklouf, 
entre Vavenue du Chellah ef Ila rue Henri-Popp, suivant Je lracé 

figuré en ‘jaune sur le plan joint a Voriginal dudit arrété. Les 

hag. 
ray 

immeubles ‘lombant dans les emprises de cette voie sont frappés — 
Walignement. 

  

NOMINATION D’UN NOTAIRE ISRAELITE 

Par arrété viziriel en dale du 28 novembre i940, le nommé 
Youcel ben Yacouh est désigné pour remplir les fonctions de notaire 
israclile (Sofer) & Gourrama (cctcle de Boudenih). 

  
  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE ACCORDES PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE 1940. 

        
  

    

  

  

@ ” w 

z E DATE GARTE DRSIGNA TION = 
ee TITULAIRE DESIGNATION DU POINT PIVOT 2 
5 d'institution an 1/200.000° du centre du carré 5 
zg ’ : uo 

5.939 | 16 nov. rg4o | Société chérifiennc de recher-| 
ches miniéres, Compagnie 
algérienne, Rabat. Oulmés (E-O) Centre du premier pyléne de 

In stalion haule du 1élé- vob 

férique. d’Oulmeés. 2.2007 Q, 4.000" 8 | . I 

5,988 id, Collamb Pierre, industriel, 
$02, roule du R’hat, Safi. Oued Tensift (ky Centre du maraboul de Sidi 

cefepime os oo hou Kfoul. 2.000" O, 4.400% 8] TT 

8.934 id. id. id. id. | 6.000" O, 4.400" 8 | TIF 
5.935 id. pt id. id, id. 2.o0n™ O, foo" S| I 

5.936 id. Société | civile du  Haut-Ziz, 
12; avenue Var-el-Maghzen, . 
Rabatr . Ameskhoud (O) Angle nord-ouest de la maison 

de M’Bark ben el Housseinc|. ‘ 

de Bou Zemmor. 1.850" N, ho® E] TI 

5.937 id. id, id. Angle nord de Ja mosquée de 
Tissadent. 450" S$, 5.450™ O il 

5.938 id. id. id. Angle nord-ouest de la maison 
coe de M’Bark ben el Housseine 

‘ de Bou Zemmor. 3.3007 N, 6,550" O II 

5.9389 id. id, id. Angle nord-est du fondouk de . 
Dkeila. T.o007 N, 7000" Of] II              
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE 
rayés pour défaut de renouvellement. 

  

  

Numéros TITULAIRES CARTES 

3.105 Ne larente Armand: Telonel i 

aT rrr Maral lnlie. id. 

rid Sondan William. Debdou (bh) 

ant Si Mohamed ben Hadj. El-Borouj (F-O) 

jan, Si Mohamed ben Hadj. Demnat (1h 

IEF Sociélé maroacaine de imines . 
el produits chimiques. Anoual (QO) 

4.118 De Jarente Armand. Demmnat et Telouet (0) 

119 De farente Armand. id.         
RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1466, 

du 29 novembre 1940, p. 1111. . 

Dahir du 31 octobre tofo fog ramadan 1359) levant les mesures de 
stquestres i l’égard des Belges, Danois, Luxemhourgeois, Norvé- 

viens, Hollandais, Polonais, Tehécoslovaques. 

lu liew de : 

« Vu le décret francais du 17 septembre 1939 levant Jes mesures 
tle séquestres & Végard des Pelges, Danois, Luxembourgeois, Norvé- 

iens, Hollandais, Polonais et Tchécoslovaques » « 

Lire : 

« Nu lo décrel francais du iz septembre rg4u levant les mesures 
tle séquesires A Végard des Belges, Danois, Luxembourrenis, Norvé- 

viens, -Hollandais, Polonais el Tehécoslovaques. » 

Dahir du 31 octobre 1940 fag ramadan 1359) relalif aux dettes résul- 
tant de importation de marchandises originaircs ou en prove- 
nance d’Allomagne, d’Malie, de Belgique, duo Danemark, du 

Luxembourg, de Norvége, des Pavs-Bas, de Pologne et de Tchéco- 
slovacuie. 

AWTICLE Qo ce ete eer e eee tbtyans 

du lien de : 

Wo, , avant le 1 décembre r9ho » : 

Lire : 

Wo. , avant le 31 décembre rojo. » 

ARTICLE [O, eee ce tenet eee teen nets 

du lieu de ; . 

Meee a parlir du te juin 1939 pour Vitalie et..... nt 

Lire ; . 

eas a partir duro juin r940 pour PTtalie et...., », 

MOUVEMENT DE PERSONNEL 
DANS LE CORPS DU CONTROLE CIVIL 

Par arrété en date du 12 hovembre 1940, du vice-président du 
conseil, ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangares. M. Brissrr 
Pierre, contréleur civil. adjoint de 2° classe, est placé dans la position 
hors cadres, 4 compter du 2 novembre rgfo, 4 la disposition du 
ministre secrétaire d’Etat & Vinstruction publique 1 A Ja jeunesse 
‘secrétariat de ta jeunesse). 

BULLETIN OFFICIEL 1197 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

DIRECTION DES FINANCES 

Par arrété du chef du service des domaines en date du 
31 octobre 1940, St ABMED Tani, amin el amlak des domaines 

_ a Azemmour, est classé dans la 10° classe de son grade 4 compter 
du 20 septembre tg40, date de sa prise de service. 

* 
* 

SERVICES DE SECURIT PUBLIQUE 

Par arrété du directeur adjoint des services de sécurité publi- 
que en date du 22 novembre rg4o, le gardien de la paix de 

vt classe Mountay ei Kesra BEN Mounay ABMEn, est révoqué de ses 
fonctions 4 compter du 20 novembre rgfo. 

* 
* * 

IMRECTION DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

Par arrété résidenticl en date du 11 décembre 1940, 
Vf. Orrennermen Jean, ingénieur en chef des industries navales, 

_ est chargé des fonctions de direcleur adjoint de la division de 
‘la production industrielle et du travail A la direction des commu. 
' nications, de la production industrielle et du travail, 4 compter 
du 1 octobre 1940. 

* 
* * 

DIRECTION DE L°INSTRUCTION PUBLIQUE 

Par arrété du directeur de l’instruction publique en date du 
& novembre rg40, M. Cotter Hubert, instituteur de 5* classe, 
pourvu de la licence és lettres (mention histoire et géographie), 
est nommé professeur chargé de cours de 6¢ classe, A compter 

' du 1 oclobre to40, avec une ancienneté de classe de 3 ans, 5 mois. 

Par arréié du directeur de l’instruction publique en date du 
18 novembre rg40, M. Faure Adolphe, répétiteur chargé de classe 

. de 6° classe, pourvu de la licence és lettres (mention arabe), est 
nommé professeur chargé de cours de 6* classe, A compter du 
1 octobre to4o, avec une ancienneté de classe de 2 ans, g mois, 
14 jours. 

  

: PROMOTION POUR RAPPELS DE SERVICES MILITAIRES 

Par arrété du directeur adjoint de ]’administration des douanes 
en date du rg octobre rg4o, sont reclassés au 1 avril 1939 + 

MM. Caviglioli Laurent, chef de vedette principal de 2° classe, 
avec ancienneté du 16 mai 1938 (rappel de ro mois, 
15 jours de majoration) ; 

Parise Norbert, chef de poste principal de 2¢ classe, avec 
ancienneté du 1°" novembre 1938 (rappel d'un reliquat 
de majoration de 5 mois) ; 

Viale Henri, chef de poste principal de 2° classe, avec 
ancienneté du 1g septembre 1938 (rappel de 6 mois, 
1a jours de majoration) ; 

Pantalacci Martin, chef de poste de 3° classe. avec ancienneté 
da 5 mai 1988 (rappel de 10 mois, 26 jours de majo- 
ration) ; 

Quemper Fernand, chef de 
ancienneté du 25 février 
6 jours de majoration). 

poste de 3¢ classe, avec 
rga8 (rappel de 13 mois
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APPLICATION DES DAHIRS 
DES 29 AOUT ET 20 NOVEMBRE 1940 SUR LA RELEVE 

DES FONCTIONS 

  

tT? ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

Par arrétés viziriels en date du 18 décembre rg{o, ont été 
relevés de leurs fonclions a compler du 22 décembre 1940 Jes 
fonctionnaires et agents dont les noms suivenl : 

Secrétarial général du Protectorat 

M. Janin, chef de bureau de 1” classe. 

Direction des affaires politiques 

MM. Cuvillier Charles, commis principal hors classe (échelon 
exceplionnel) ; 

Demians Paul, commis principal de 3° classe ; 
Joyeux Pierre, commis principal de 17° classe. 

Services de sécurité (administration pénitentiaire), 

MM. Giacometli Fernand, surveillant de prison de 2° classe ; 
Ramdane ben Salah, gardien de 1 classe. 

Direction des finances 

MM. Codaccioni Louis-Antoine, contréleur principal hors 
classe des impédts ; , 

Didier Emile, préposé-chef des douanes de 2° classe, ; 
Hanoun Victor, commis stagiaire de perception ; 
Kempf Francois, collegleur principal de 4° classe ; 
Kiintz Lucien, contréleur principal de comptabilité de. 

vm classe ; 
Mattéi Francois, vérificateur prirfcipal des douanes ; 
Peronnia Graziani, commis de perception de 1° classe ; 
Saint-Martin Jean, commis-comptable principal de 2° classe ; 
Sapory Joseph, chef de service de perception cle 17° classe ; 
Tanney Albert, préposé-chef des douanes de 4* classe. 

Direction des communications, de la production industrielle 
et dau travail. 

M. Bonini, commis des travaux publics de 1¢ classe. : 

Direction de la production agricole, du commerce 
ef du ravilaillernent 

MM. Bourdon Henri, commis principal hors classe ; 
Campagnac Claude, inspecteur de 6° classe 4 1'O.C.E. ; 

bemoisson Maurice, rédacteur principal hors classe au ser- 
vice de la conservation fonciére ; 

Gautier Claudius, lopographe principal hors classe ; 
Hamadi Chouli, commis-interpréte ; . 
Tlolodenko Abraham, préparateur de laboraloire ; 
Jacquin Francais, commis principal ; 
horn Albert,, inspecteyr de.1’O.C.E. ; 
Paume Xavier, topographe de 17° classe ; 
Pugniére Roger, topographe principal de 2° classc. 

Direclion de Vinstruction publique 

MM. Radiou, professeur agrégé de 3° classe ; 
- Boussard Rend, directeur d’école de 1 classe ; 

Delmas Gaslon, instituteur de 3° classe ; _ 
Mie Depis Rolande, institutrice de 4° classe ; _ 
MM. Fardel Tean, professeur chargé de cours de 7 classe ; 

Faurant Marcel, délégué d’E.P.S. de ° classe ; 
Faure-Muret Gabriel, professeur agrégé de 1° classe 3 
Hivernaud Albert, instituteur de 3° classe ; 

Léonelti Jean, inspecteur adjoint de 9° classe des monu- 
ments historiques ; 

Puravel Eugéne, instituteur adjoinl délégué. 

Direction de la santé publique et de la jeunesse 

M. Piétri Bonnefoy, infirmier de'4° classe.   

  

2° OFFICH DES PHOSPHATES 

Par arrélé viziriel ca dale du 18 décembre rg4o, ont élé relevés 
de leurs fonctions 4 compler du 22 décembre rg4o les agents dont 
les noms suivent : 

MM. Andrés Pierre, forgeron ; 

Rarloli Cyprien, commis aux écrilures ; 
Bastide Darius, commis distributeur ; 
CGasleanos Balthazar, tourneur ; 

Colombani Francois, commis aux éeritures ; 

Cortés Francois, houtefeu ; 
de la Cruz Joseph, ajusleur ; 
Delahaye Charles, électricier ; 
Depieds Marcel, chef de batterie ; 

Estienne Louis, chef de poste ; 

Feracci Alfred, commis aux écritures ; 

Ferré Joseph, surveillant peintre ; 
Garrigues Louis, ajusteur, monlcur, mécanicien ; 

Gaudot Edouard-Charles-Marcel, nide-préparateur du_ tra- 
vail ; , : 

Georges Jean, chef de batterie ; 
Girot Raymond, sous-chef de la comptabilité ; 
Gonzalés Manuel, chauffeur ; 

Gorrias Michel, menuisier au service des embarquements ; 

Jibaud Amédée, aide-magrasinier ; 
Jiband Maurice, magasinier ; 
Konenoutchenko Théodore, pointeur ; 
Léandri Louis, commis aux écrilures ; 

Madevat Gaston, mécanicien ; 
Martinez Blaisc, plombier ; 
Maléos Marcel, commis aux écritures ; 
Michel Antoine, chef de poste au fond ; 
Mogica Toussaint, chaudronnier ;- 

Monnier André, commis aux écrilurcs ; 
de Najar Antoine, boiseur ; 

Paganucci Ange, commis aux écritures ; 
Passe Léon, chef de posle ; 
Rapin Eugene, commis aux écritures ; 

Kibeirix Georges, chef d’équipe aux ateliors ; 
Roguet Aristide, plombier 
Sacz André, électricien 5 | 

Taliano Cyprien, chef de batterie ; 

Tomasini Paul, employé & la comptabilité ; 
Urbano Sébastien, chauffeur. 

3° SrRVICES coNnctpts 

Par arrété viziricl en dale du 18 décembre rg4o, ont élé relevés 
de Icurs fonctions & compter du aa décembre rg4o les agents doni les 
noms suivent 

Compagnie des chemins de fer du Maroc (C.F.M,) 

MM. Chaban André, employé ; 
Christen Roger, dessinateur ; 
Gigleux André, électricien ; 

Guibaud Aimé, sous-chef de brigade ; 3 
Infantes Joseph, distributeur ; , 
Marchal René, dessinateur ; 
Meyerhoff Charles, employé principal ; 
Pirou Jean-Baptiste, employé ; 
Prudhomme Henri, chef de groupe ; 
Urios Marius, facteur ; 
Ursule Fernand, mécanicien. 

Compagnie du chemin de fer de Tanger @ Fes (T.-F.) 

MM. Aguilar Antoine, ouvrier ; 
de Haro Henri; mécanicien ; 
Tyurel Paul, dessinateur ; 
Guillard André, ouvrier ; 
Hernandez Blaise, facteur ;- 
Labay Jean, ouvrier ; 
Perez Vincent, employé ; 
Ranero Michel, ouvrier ; 
Romero Adolphe, -ouvrier ; 
Romero Emile, ouvrier.
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ADMISSION A LA RETRAITE 

Par arrété viziriel en date du 12 décembre 1940, les fonction- 
naires désignés ci-aprés sont admis 4 faire valoir leurs droits & 
Ja retraite : 

MM. Cristelli Pascal,. contréleur des postes, des télégraphes 
et des téléphones, 4 compter du 146 septembre rgdo ; 

Sebban Moise,.chef d’équipe des postes, des télégraphes 
et deg téléphones, 4 compter du 1 décembre 1940. 

Par arrété viziriel en date du 14 décembre rg4o, les fonction- 
naires désignés ci-aprés sont admis A faire valoir leurs droits 
a la retraite, au titre du dahir du 13 seplembre 1940, 4 compter 
du rf novembre rg4o : : 

MM. Eyraud Emile-Augusle, vélérinaire-inspecteur principal de 
Vélevage ; 

Brenguier Paul-Gaston, inspecteur principal des douanes. 

Par arrélé viziriel en date du ra décembre rtg4o, Jes fonction- 
naires désignés ci-aprés sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 
la retraite, 4 compler du 1° octobre 1940 : - 

M™ Armenjon, née Dumaz, maitresse de travaux manuels ; 

MM. Bartoli Jules-Sulpice, contréleur des P.T.T. ; 
Billot Edouard, secrélaire-greffier adjoint ; 

M@* Toulard, née Amilhac, institutrice de 1° classe (sur sa 
demande) ; 

MM. Coudonel Marius-Pierre, surveillant-chef de prison ; 

Chirouze Léon-Tiburce, conducteur des travaux publics ; 

Communaux Louis-Gabriel, contréleur civil 

Debiane Amara, commis principal ; 

Houlet Lucien-Louis, directeur d’école ; 

Hermellin Edmond, facteur de 17° classe ; 

? 

Gyurech Guillaume, commis principal des travaux 
publics ; 

M™? Chiyot, née Cully, surveillante principale de prison ; 

MM. Jay Jean-Louis, inspecteur de police mobile ; 

Le Rouzic Joseph-Louis, garde maritime ; 

Le Bris Yves,’ contremailre de 1° classe ; 

Merillon Jean-Marie, contréteur principal des domaines ; 

Milhe Philippe-Marius, secrétaire-greffior adjoint ; 

Maitre René-Louis, contrdéleur civil ; , 

Pape Charles, sous-lieutenant de port, & 
rm janvier 1941 ; 

compter du 

Pelit Maurice, 6conome de prison ; 

Rieunau Gaston-Ludovic, secrétaire-greffier -; 

Rigate Marcelin-Sauveur, commis principal A la santé ; 

Rigail Eugéne-Ferdinand, des 
publics ; 

Sénéchal Maurice, secrétaire au parquet ; 

Settouti Mohamed, instituteur ; — 

Petit Aimable-Anatole, collecteur des perceptions: ; 

Thibault Alphonse-Paul, collecleur des perceptions ; 

Taillie Théodore-Adolphe, commis principal des travaux 
publics ; 

Ogier Tules, facteur des P.T.T. ; 

Mu Crispe! Jeannc-Julie, infirmiére ; 

MM. Coffin Victor, conducteur des travaux publics ; 

Berthelot Gaston, contrematftre ; 

Bertrand Maximilien, gardien-chef de phare ; 

Cussac Emile-Jean, secrétaire-greffier adjoint . 

Condo Sébastien-Paul, inspecteur sous-chef de police ; 

commis principal travaux   

1199 

MM. Foubert Georges-Gaston, gardien de la paix ; 

Diot Eugéne-Emile, inspecteur de police ; 

Robert Paul-Augusle, commis principal, 4 compter du 
1 septembre 1940. 

  
  

RADIATION DES CADRES 

  

Par arrété du chef du service des domaines en date du 
mm novembre 1940, M. Mohamed ben Hadj Bouchaara, commis 
Winterprétariat principal de 1° classe des domaines 4 Rabat, est 
rayé des cadres, sur sa demande, 4 compter du 1°. janvier 1941. 

Mar arrété du directeur, chef du service des foréts, de la 

conservalion fomciére et du cadastre cu date du ag octobre rg4o, 
M. Abdeljelil ben Larbi Sealy, commis-interpréte de 3° classe de 
la conservalion fonciére, dont la démission est acceptée 4 compter 
duoc? novembre ro4o, esl rayé des cadres de la conservation fon- 
ciére 4 compter de la méme date. 

CONCESSION DE PENSIONS CIVILES 

Par arrété siziriel en date du 12 décembre rg4o, sont concédées 
les pensions civiles ci-aprés : * 

Rénéficiaive : M™ Péra Joséphine, veuve de Jousselme Joseph. 

Grade duo mari: ex-contrdéleur des impéts. 

Nature de Ja pension: réversion. 

Montanl : 

Pension principale : 

Maroy 2 6.9384 franes 5 

Tunisie ¢ 4.116 francs ¢ 

Pension complémentaire 

10.350 francs 3 

> 2.368 francs, 

Jouissance 1 8 aotit 1940. 

Par arrélé viziriel eu date du 14 décembre 1940, sonl concédécs 

les pensions civiles ci-aprés : 

Béndliciaire : Kyraud Auguste. . 

Grade: vélérinaire-itspecteur principal de lélevage. 

Nature de la pension + arlicle 12. 

Montant :. 

Pension principale : 33.458 francs ; 

Pension complémentaire 2 re.i74 franes. 

Jouissanee 218 novembre 1y4o. 

Par arrété visiriel en date du 14 décembre 1940, sont concédées 
les pension civiles ci-aprés : . 

Rénéliciaire +; M™ Gini, veuve Ollomani Jean... - 

Grade du marj : ex-commis principal du contréle. 

Nature de la pension ; réversion. 

Veuve ¢ 

Montant : 

Pension principale : 4.703 francs ; 

‘Pension complémentaire > 1.78) frances. 

Orphelines : 

Deux pensions élevées aux indemnités pour charges de famille - 
(a® cb 3° enfants) - 

Montant principal : 3.300 frances. 

Monlant complémentaire : 1.419 francs. 

Jouissance © 18 mai sgfo. -



1200 “BULLETIN OFFICIEL N° 1469 du 20 décembre 1940. 
  

  

Par arrété viziriel en date du ra décembre rg4o, soni concédées les pensions suivantes : 

    

  

MONTANT 

NOM, PRENOMS, GRADE DES BENEFICIAIRES See JOUISSANCE 

| Base CoMPLEMENTAIRE 

FRANCS FRANCS 
M™* Boulard, née Amilhac Berthe, ex-institutrice ................ 10,830 4.115 tT octobre 1940 
M. Cristelli Pascal, ex-conirdleur des P.T.T........ wee e baw e pee | 16.002 6.080 16 septembre rg4o 
M** Guieysse, née Naves Augustine, ex-institutrice ..............., 6.8879 2.617 i novembre 1940 

Indemnités pour charges de famille ............0+ees0en ‘ 7.360 2.804 
M. Robert Paul-Auguste, ex-commis .....1.....-.6 seer ersten | 12.989 4.935 c septembre 1940 

Par arrété viziriel en date du 3 décembre rg4o, sont concédées les pensions suivantes, avec jouissance du 1* octobre 1940 

  

NOM, PRENOMS, GRADE DES BENEFICIAIRES a" 

MONTANT 

sae te py 
INDEMNITES — 

POUR GHARGES DE FAMILLE 

  

  
  

  
  

  

  

  
BASE COMPLEMENTAIRE 

MM. Arrighi Jean-Dominique, commis principal ........-......00- 12,350 

Benoft. Ferdinand-Germain, sous-brigadier des eaux et foréts .: 10.940 4.197 i* ef 2* enfants : 1.860 francs + 
, : , 7o8 francs. 

Bog Evariste, chef de bureau .........-. 00.0. cee ete eee ho.680 

Besson Auguste-Marie, contréleur civil de 1* classe .......... 56.374 

Carlier Pierre-Louis, commis principal ...........--......04. th.A40 5.487 rm enfant : 660 francs + 252 
francs. 

Christien Corentin-Alain, inspecteur adjoint d’horticulture .... 22.506 8.552 Tr, a® ef 3° enfants : 4.360 francs 
+ 1,664 francs. 

Canterac Jean-Joseph, médecin principal .........--.......-. 34.283 13.027 . 

Cianfarani Jean-Baptiste, commis principal ..............-... 1r.826 4.498 

Deprez René, topographe ..........-.0. 0.0 e eee ete eee 36.813 13.998 2 enfant : t.a00 francs 4 456 
francs. 

El Sair Mouchi, commis principal .......... 0.00... cece eee 12951 A.gzt 3°, 4° et 5° enfants : 8.500 francs 
; + 3.236 francs. 

Feraud Jacques-Honoré, contréleur principal des impéts ........ a§.a7r 13.402 

Friderici Georges-Charles, médecin principal ................+. - 4a.Arg 16.119 

Gay Maurice-Fernand, adjoint principal de contrdle .......... 16.410 6.235 

Gin Georges-André, brigadier des eaux ct foréts ........... we 12.480 4.qha 

Gola Gaston-Eugéne, topographe principal ........ cee eee 36.666 13.933 rr, y® et 3° enfants : 4.360 francs 
, : + 71,664 francs. 

Jamet Heuri-Julien, contréleur civil ...........0... 0.00 ee eee 41.402 15.932" 1 enfant : 660 francs + 252 francs. 

de Labretoigne du Mazel Jean, inspecteur de la santé ........., 50.206 “19.078 rm ot a® enfants : 1.860 francs + 
. 708 francs. 

Lichlenstein Frédéric, commis principal tee ete e teens 14.814 5.628 4 

Lintingre Gcorges-Léon, topogruphe principal ................ 35.493 1 enfant : 660 francs. 

Mesny Henri-Léon, sous-chef de bureau .............0006. 005 30.065 11.424 L. 

Pauty Pierre, médecin principal ............. cece cece eee 49.533 16.162 rT et 2° enfants : 1.860 francs + 
: ‘ 708 francs. 

Pons Albert-Etienne, médecin principal .............-.....-+- 39.652 15.069 i et 2° enfants : 1.860 francs + 
: . : 1 coR francs: 

Pluvinet Abel, cormmis principal ........--.....-....0 eee 13.550 5.149 | 

Quatrefages Francois- commis principal ................5-5. 17.731 6.509 
Rouet André.Jacques, économe de 1’? classe ...-......---.005- 91.690 8.934 ' 

Ronzoni Louis-Jules, vérificateur des R.M. ..........--..005. TL.TO 4.449 ; 

Soucas Pierre, chef monteur des P.T.T. ............0..0000 00 15.780 5.988 | 
Marimbert Jean-Baptiste, commis principal ...............0.. 13.933 5.294 |  
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Par arrété viziriel en date du 12 décembre 1gfo, sont concédées les pensions suivantes, avec jouissance du 1 octobre 1gh0 : 

  

  

MONTANT ANNUEL 
NOM, PRENOMS, GRADE DES BENEFICIAIRES oT a 

Base COMPLEMENTAIRE 

FRANCS FRANCS 

M™ Armenjon, née Dumaz Jeanne, ex-maitresse de travaux........--..00eces eevee 5.439 2.066 

MM. Bartoli Jules-Sulpice, ex-contrdéleur des P.T.T. .....-. 00.022 .ce cece cece tee eee 19.860 7.546 

Billot Edouard-Raymond, ex-secrétaire-greffier adjoint ............6-2..0. ce eee 18.916 7.188 
Brunet Jean-René, ex-chef de bureau ........ 0.0... 000 ccc cc eee eeecveectuveeuenes 36.749 

Berthelot Gaston, ex-contremaitre ..........0.0 02002 c cece nee n eee eee ees 14.00 5.548 

Bertrand Maximilien-Casimir, ex-gardien-chef de phare ......-.....-.026-0.0005 11.351 4.389 

Coudonel Marius-Pierre, ex-surveillant-chef de prison ...... cate nee eee eee 12,325 4.683 

Caffin Victor, ex-conducteur des travaux publics ........ Btn tenet e eee eens 17.666 6.713 
M's Crispel Jeanne-Marie, infirmiére .....-2.....0 0.0. c cece cece cnet cece c ene eaees 7.653 2.908 

MM. Cussac Emile-Jean, ex-secrétaire-greffier Adjoint 6... cece cece 18,708 7.109 
Condo Sébastien-Paul, ex-inspecteur sous-che{ de police .............-400-4c0s 12.430 3.945 
Chirouze Léon-Tiburce, ex-conducteur des travaux publics ...................- “10.298 3.904 
Communaux Louis-Gabriel, ex-contréleur civil ..............620.¢0 00 ceee ee hes 48.453 18.414 
Uebiane Amara, ex-commis principal ..........0...00ec cece eee e ees e eta eees . 10.585 3.922 
Daroux Francis-Joseph, ex-chef de bureau ............. 0. ccc cece cece teen te en 27.306 6.372 
Diot Kugéne-Emile, ex-inspecteur de police ...... weld eteeeteees eee eee 11,843 3.631 

Favre) Jules-Auguste-Marie, ex-agent chilfreur principal ...............+.0+-4- 10.325 3.923 
Foubert Georges-Joseph, ex-gardien de la paix .............000000- vee aeee eens 7-797 3.264 
Houlet Lucien-Louis, ex-directeur Q’6cole ....... 00.0 c ccc eee eee eeaaee 12.833 4.876 

Hermellin Edmond-Firmin, ex-facteur des P.T.T. 2......0-.. 0c cc cee ces ce cece ees 10.081 3.880 
Gyurech Guillaume-Etienne, ox-commis principal des travaux publics .......... 8.444 3.208 

M™ Guyot, née Culty Magdeleine-Louise, ex-surveillante principale .............. - 4.848 1.842 
MM. Jay Jean-Louis, ex-inspecteur de la police mobile .......-...0.00000 00 eee eeeee 6.173 1.913 

Linhard Lucien-Charles, ex-commis principal A la santé..........00..e0-cee sees 6.079 2.310 
Le Rouzic Joseph-Louis-Marie, ex-garde maritime ............-..0.0 00 ce cee esas 4.625 

Le Bris Yves, ex-contremaitre de 1 classe 0.2.0... 0. cece ece eee ev es cueeetaters 17.136 6.512 

Lams Camille-Charles, ex-commis principal ................02..00c0eeeeeeas wae 8.7594 3.341 
Merillon Jean-Marie, ex-contréleur principal des domaines ................. see 35.200 13.396 
Milhe Philippe-Marius, ex-secrétaire-greffier adjoint .............-..-.0.0.0005 12.625 4.999 

Maitre René-Louis-Antoine, ex-contréleur civil ...........-....-5 eee cee eeaes 43.610 16.591 
Ogier Jules-Lucien, ex-facteur .......-. 0 cece cence eben cence eens 6.599 2.507 
Petit Aimable-Anatole, ¢\-collecleur des perceptions ........-....--....e.eeeee hog 12545 
Petit Maurice, ex-éronon:: de prison . 2.20.00... cece cee eect e eee teeeaes 16.726 6.355 
Rigail Kugéne-Ferdinand, ex-commis principal des travaux publics.............. 12.730 4.834 
Rigate Marcelin-Sauvenr, ex-commis principal A la santé .-......0..-.. cece eens 8.492 3.296 
Rieunau Gaslon-Ludovic, ex-secrélaire-greffier .............005- ect e cece eee 24.660 9.390 
Sénéchal Maurice, ex-sccrétaire au parquet ..........-..cceeeeeeeeecceneeeees 12.992 4.644 
Seltouli Mohamed, ex-invtituteur ............000.0..0 eee chee cseneeesaeenesoes ra.126 
Thibault Alphonse-Paul, ex-collecteur principal .........6.6 0... .cc ceca eee eae 7.002 2.660 
Taillie Théodore-Adolphe, ex-commis principal des travaux publics ............ 9-647 3.665 

Avec effet du 1 décembre 1960 | , 
M. Brotons Jean, ex-agent spécialisé des douanes ........-......0 0.000 cee cece es 1.050 4.199 

Avec effet du 1™ janvier 1941 

M. Pape Charles, ex-soue-lieutenant de port.........-.....0.0005 tee e seen eteae 5.288            
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CONCESSION D’ALLOCATIONS SPECIALES 
—— 

Date de l'arrété viziriel : 18 décembre r94o. 
Bénéficiaire +: M’Hamed ben Adel. 
Carade ; ex-mokhazeni. 
Montant de allocation annuelle : 
Jouissance : 1° octobre 1940. 

1.9790 francs. 

Date de larrété viziriel : 13 décembre rg4o. 
Bénéficiaire : Kabbour ben Mohamed. 

Grade : chef de makhzen. 
Service : conlréle civil. _ 
Montant de allocation annuelle ; 2.608 fr. 33. 
Jouissauce : vu" janvier 1941. : 

Dale de Varrété viziriel : a6 novembre igho. 
Bénéficiaire : Abdallah ben e] Hadj Hassen. 
Grade : gardien des douanes et régies. 

Montant de Vallocalion annuelle : 2.666 francs. 

Jouissance + 1 oclobre rgho.. 

Date de Uarrdalé viziriel : 26 novembre tgfo. 

Béndficiaire ; Mohamed ben Abdelkader. 

Grade : ex-chef de makhzen. 

Montant de Vallocation annuclle ; 
Jouissance : 1? janvier 1941. 

9.758 francs. 

Date de Varrété viziriel : 26 novembre 1940. 

Bénéficiaire : Ould Hammiche Mohamed. 

Grade: : sous-chef gardien des donanes et régics. 

Montant de Vallocation annuelle : 2.782 francs. 

Jonissanee : 1% octobre 1940. 

Date de l’arrété viziriel : 26 novembre 1940. 

Bénéficiaire : Ahmed ben ec} Azry. 

Grade + ex-gardien des douanes de 1° classe. 

Montant de Vallocation annucile : 2.666 francs. ' 

Jouissance + 1 octobre rg4o. 

Date de Varrété viziricl : a6 novembre tg40. 

Bénéficiaire : Ahmed ben Mohamed Elabar. 

Grade : ex-pointeur des douanes et régies. 

Montant de Vallocation annuclle : 3.4go francs. 

Jouissance : 1 oclobre 1940. 

Date de Varrété viziriel : 36 novembre 1940. 

Rénéficiaire : Maloum ben Abdelkader. 

Grade : chef chaouch. 

Monlant de Vallocation annuclle 

Jouissance + °F octobre 1940. 

: 2.920 francs. 

CONCESSION D'ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

  

Date de Varrété viziriel : 13 décembre r94o. 

Bénéliciaire : Ahmed ben Mohamed. 

Grade : ex-mokhazeni. 

Montant de Vallocation annuelle : 

Jouissance : 1° novembre ro4o. 
1.192 francs. 

Date de Varralé viziriel : 13 décembre 1940. 

Bénéficiaire : Mohamed hen Si Kaddour el Gerbaoui. 

Grade : ex-mokhazeni. 

Montant de l’allocation annuelle : 

Jonissance : 1 octobre rgdo. 
796 fr. So. 

Date de Varrété viziriel : 26 novembre rgfo. 

Bénéficiaire ; Ahmed ben Larbi. 

Grade : ex-gardien des douanes et régics. 

Montant de lallocation annuelle : 1.271 francs. 

Jouissance : r™ octobre rg4o. . 

Jouissance : 

  

Date de Varrélé vizirie) : 26 novernbre 1g4o. 
Rénéficiaire : Ben Achir ben Bouazza. 

Grade + ex-mokhazeni. 

Montant de Vallocation annuelle 
Jouissance : 1 janvier 1gho. 

> v.49 francs, 

Dale de Varrété viziriel : 26 novembre ig4o. 
Bénéliciaire : Aomar ben Mohamed. 
Grade : ex-cavalier dés caux et foréls. 
Montant de Uallocatior annuelle : 2.040 francs. 
Jouissance > 1? novembre tg4o. 

Dale de Varrélé viziriel : a6 novembre 1940. 
Béendliciaire : Sliman hen Ali, 
Grade ; ex-gardien au service de administration pénitentiaire. 
Momlant de Vallocation annuelle : 1.296 francs. 
Joutssance : 1 octobre rg4o. 

Date de Varrété viziriel : 26 novernibre tg4o. 

Bénéficiaire : Mohamed ben Lahcen. 

Grade : ex-sous-chef gardien des douanes ct régics. 
Montant de Vallocalion annuelle : 2.316 francs. 

1m oclobre iho. 

Dale de Varrété viziriel : 26 novembre rg(o. 
Bénéliciaire : Tedjini ould Achour. 
Grade + ex-chef de makhzen. 
Montant de Vatlocation annuelle + 1.983 (rancs. 
Jouigsance + 1°" octobre rg4o. . 

Dale de Varrélé viziricl : 26 novembre rg4o. 
Bénéficiaire : Salah ben Madani, 
Grade : ex-mokhazeni. . 
Montant de Vallocation annuelle : 847 francs. 
Jonissanee : 1 oclobre 1940. 

Daie de Uarrété viziciel : 26 novembre 940. 
Réenéficiaire + Lhassen ber Abdelkrim. 

Grade : ex-chef chaouch. 

Monlant de J’allocalion annuelle : 3.212 francs. 
Jouissance 2 1°° octobre 1940. 

Date de Varrélé viziriel : 26 novembre sg4o. 

Béneéficiaire : Masses Amri ben Taieh. 
Grade : ex-chaouch. . 

Montant de J’allocation annuelle : 2.140 francs. 

Jouissance +r octobre 1g4e. ‘ 

Date de Varrété viziriel : 26 novembre sg4o. 
Rénéliciaire : Bouchaib hen Ahmed. 
Grade + ex-mmokhazeni. 
Montant de Vallocation annuelle : 

Jonissance : 1 octobre 1940. 

a.fra francs. 

+ , 

Date de arrété viziriel : 26 novembre Tho, 

Réndficiaire : Ben Aissa ben Kaddour. 

Grade : ex-chef de makhzen. 
Moniant de lallocalion annuclie : 

Jouissance ! 1 janvier 1940. 

y.761 francs. 

Date de Varrété viziriel : 26 novembre 19f0. 
énéficiaire : Djitlali hen Tahar. : 
Grade ; ex-gardien des douancs et régics. 

_Montant de allocation annuelle 4.311 francs. 
Jonissance : re octobre i940. 9 

Dale de Varrélé viziriel : 26 novembre oho. 
Bénéficiaire : Djebar ould Ahmed. 
Grade : ex-mokhazeni. 
Montant de Vallocation annuelle 
Jouissance : 1 octobre 1940. 

: 7.663 francs.
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Date de Varrété viviriel : 26 novembre 1940. Pale de Varrdté viziriel : 14 décembre rg4o. 
Bénéficiaire ; Si Driss ben Senhadji. . . Bénéliciaires + Fatima bent Dahman Kourizia veuve de Bouazza 
Grade : ex-chaouch, » ben Mohamed el enfant mineur Fatuma. 

Monlant de Valiocation annuelle : 1.gg1 francs. Grade > ex-chef de mahkhzen. 
Jouissance : 1° ectobre 1940. . Service : contréle civil. 

Date du déess + g avril 193. 
Date de Varrété viziriel » 26 novembre r94o. 1 Vontant de Vallocation annuelle : 994 franes. 

Bénéficiaire : Ahmadi ould Bella. | .  touissance : 10 octobre 1939. 
Grade + ex-cavalier des eaux et foréls, i 
Monlant de Vallocation annuclle : 1.572 francs. ee ee 

cae ees J } Jouissince : 1% septembre rofo. CONCESSION D’ALLOCATION EXCEPTIONNELLE 

Dale de Varrété viziriel : 26 novembre rg4o. a des chaouchs citoyens frangais. 
Reéenéficiaire : Mohamed ben Bouchatb. _ 

Grade : ex-cavalier des eaux et foréts. : Date de Varrelé viziriel : 13 décembre 1gho. 
Montant de Vatlocation annuelle : 2.213 francs. 
Jonissance 2 1% octobre 1940. 

Rénéficiaire : Ezzitouni Larbi ben Mohamed. 
Grade + chaouch. 

Montant de Vallocation annuelle ...........5 1.918 fr. 71 
Date de Varrété viziriel : 26 novembre 1940. Majoration marocaine 88 % 2.00.2... Lane ee eae . 729 fr. 10 
Béndficiaire : Nouamama ould Miloud. Indermnité pour charges de famille (1 enfant , 
Grade > ex-mokhazeni. MINCUL) oe. cece eee eee 660 fr. » 
Monlant de l’allocation annuelle : 1.541 franes.. 
Jouissance : 7° novembre ro{o. 

  

3.307 Ir, 81 
Jouissance © 1% janvier’ 1941. 

  
  

Date de Varrété viziriel : 13 décembre 1g4o. 
Bénéficiaire > Amaca ben Kalifa ben Mabrouk. 
Grade + chaouch. 

CONCESSION D’ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES 

de réversion. 
Montant de Vallocation annuelle .............. 1.452 fr. » 
Majoration matocaine 38 % 20.0.0... eee Sot fr. 76 

Date de Varrélé viziriel : 13 décembre r194o. Tndemnité pour charges de famille (1 enfant 
Rénefiviaires : Fatma bent Mohamed el Jerraria ot enfant mineur POU cee ee eee 660 fr.» 

Mohamed, ———_—_r—____- 
Montant de allocation annuelle : g29 francs. ; ; . ; 2,663 fr. 76 
Jouissance : 22 septembre 1940. Jouissance 21° jumvier 1g4r. . 

Date de Varrété viziriel : 13 décembre 1940. 
Bénéficiaires : Yamna bent el Aqqoun et son enfant mineur 

Makkia ayanls droit de Ramdan ould Ameur. . CONCESSION DE PENSION 
Grade : ex-chef de makhzen, | a des militaires de la garde de S.M. le Sultan. 
Date du décts ; ar janvier igdo. 
Monlant de Vallocation annuelle : 899 francs. 
Jouissance : 22 janvier .1940. 

  

Date de Varrété viziriel : 138 décembre rgho. 
Rénéliciaire : Salah ben Bouchatb. 

; Grade > garde de r° classe, 
Date de Varrété viziriel + 13 décembre tga. Motif de Ja radiation des contréles : ancienneté. 
Bénéficiaires : Yamna bent Mohamed ben Driss et enfants Montant de la-pension viagére annuelle 

mineurs Ahmed, Driss cl. Fatima, Jouissance > 20 décembre 1940. 
Montlant de Vallocation annuelle : 861 fr. 5o. . 
Jouissance : 14 juin 1940. 

: 7.200 frances. 

Date de Varrété viziriel > 13 décembre Tg4o. 

Béndficiaire > Moha on Kabah. 
Dale de Varrété viziricl : 26 novembre 1940. Grade + clairon. 
Béndéficiaires : hebira bent Mohamed et ses trois enfants ayants | Motif de da radiation des cantréles : anciennelé 

droit de Ahmed ben Abdallah. Montant de la pension viagére annuelle : t.200 francs. 
Grade : ex-mokhazeni a la direclion des affaires poliliques. Touissance 94 décembre 1g4o. 

Dale du décés 2 r mai rgfo. 
Montant de Vallocation annuelle : 91:4 francs. 
Jouissance : 9 mai 1940. Caisse marucaine des retraites 

Par arrélé viziriel en date du 26 novembre 1940, une pension 
- Dale de Varraté viziriel : 26 novembre rg4o. j viagére annuelle de mille cent vingl-cing fraucs, est concédée } 

Béntficiaires : Aicha bent Mohamed ct ses trois enfants, ayanis | Lahoussine ben Yaya, ne mie 1185, ex-garde de 8. M, le Sultan, 
droit de M'Hand ben Lahcen. Jouissance 2 4 novembre 1940. 

Grade + ex-mokhazeni. 

Service : direction des affaires politiques. . i ee 

Date du décés : §4/ avril 1938. : ‘ 

  

  Montant de Vallodation ansnuelle : 853 francs. CONCESSION DE PENSION DE REVERSION 

Jouissance + 95 avril 1938. a la veuve d’un militaire de la garde de S.M. le Sultan. 

Date de Varrété viziriel : 14 décembre 1940. ; 

Bénéficiaire : Selia benl Si Mohamed Ezzarj, ayant droit dc Date de Varrété visiriel : 26 novembre 1940. 

Miloudi ben Maati. : ‘ Bénéficiaire + Jemaaia bent Si Ahmed, veuve de Abdallah ben 

Grade : ex-chef chaouch. Mohamed. : 

Service : santé publique et jeunesse. Grade : garde do 1° classe. 

Date du décés : 24 décembre 1938. Date du décés + 15 aotit 1940. 

Montant de Vallocation annuelle de réversion : 943 francs. Vontant de Ja pension vingtre annuelle : 400 francs. 

Jouissance : 24 octobre 1940. | Touissance : 16 aail 1940.
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HONORARIAT 

Par arréié viziriel en dale du g décembre 1940, M. Charrier, 
docteur és sciences, ex-professeur au lycée de Tanger, est nommeé 

proviseur honoraire. : 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de deux inspecteurs adjoints stagiaires 

de Vhorticulture, 

Un concours pour deux omplois d’inspecteur adjoint stagiaire 
de horticulture aura lieu 4 Rabat, les 13 et 14 février 1941. 

Les épreuves écrites auront lieu A Rabat (direction de la pro- 
duction agricole, du commerce et du ravitaillement), les 13 et 
iq tévrier rg4t. . , . 

Les candidats admissibles seront informés individuellement de 

la dale fixée pour les épreuves orales gui auront lieu également 

a Rabat. , - 
, Les demandes d’inscriplion devront parvenir avant le 13 jan- 
vier 1947, dérnier délai, 4 la direction de la production agricole,’ 

du commerce et du ravitaillement (bureau du personnel), & Rabat. 

Les demandes d’inscription ‘seront accompagnées des picces 

suivantes : . 
1° Extrait de naissance sur papier timbré et, s’il y a lieu, 

cerlificat attestant que le candidat posséde bien la qualité de 
ciloyen frangais ; 

2° Ktat signalélique et des services militaires ; 

3° Original ou copie certifiée conforme des diplémes ou des 

certificats. que fait valoir le candidat ; 
4° Certificat médical, didment légalisé, atlestant 1’aptitude 

physique du candidat & servir au Maroc ; . 
5° Lxtrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

date, ou une pitce en tenant lieu ,; 
6° Cerlificat de bonne vie et meceurs ddment légalisé ayant 

moins de trois mois de date ;. 
7° Note .iaisant connaitre les titres scientifiques du candidat, 

les emplois remplis, les études et publications faites ; cette note 

devra élre accompagnée des certificats, attestations et relevés des 

services effectués, ainsi que des références bibliographiques rela- 

tives aux études et publications faites. . 

. Les candidats qui désireraient obtenir tous renseignernents sur 

les conditions et Ic programme de ce concours, ainsi que sur la 

situation administralive des imspecteurs adjoints stagiaires de 

Vhorlicullure, pourront s’adresser 4 M. le directeur de la pro- 

duction agricole, du commerce et du ravitaillement (bureau du 

personnel), 4 Rabat. 

  

AVIS DE CONCOURS ET D’EXAMEN PROF ESSIONNEL 

pour l'emploi d’ingénieur adjoint des travaux publics 

de l’Etat (Service des ponts et chaussées). 

Un arrété du secrétaire d’Ktai aux communications, en date 
du g novembre rg4o, a fixé au 31 mars ig41 les épreuves d’admis- 
sibilité du concours et de l’examen professionnel pour 1l’emploi 

d’ingénieur adjoint des travaux publics de lEtat (service des 
ponts et chaussées). : 

Les dossiers des candidats devront parvenir a la direction des 

communications, de la production industrielle ct du travail & 

Rabat par l’entremise des ingénieurs en chef des circonscriptions 

du Sud (Casablanca) ou du Nord (Rabat), avant le 1° janvier 1941. 

Tous renseignements complémentaires pourront étre obtenus, 

soit a la direction des communications, de la production indus- 

trielle et du travail (bureau du personnel), 4 Rabat, soit auprés 

des ingénieurs en chef.   
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DIREGTION DES FINANCES 

Sorvice des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéls dircels 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 
ci-dessus sont mis en recouvrement aux dates figurant en regard 
el sont déposés dans les bureaux de perceptions intéressés 

Lr ar DECEMBRE 1940. — Patentes et taze d’habitation 1940 : 
Khemissét, 2° émission 1940 ; Rabat-mord, & émission 1939 
Rabat-sud, g® émission 1938 ; Rabat-sud, 7° émission 1939. 

Le 2 Dickmann 1940. — Patenles 1940 :. Casablanca-nord, 
G° dmission 1939 ; Khemissét, 2° émission rg3g ; Tiflét, 4° émis- 
sion 1940 ; Marchand, 2° émission 1939 ; Rabat-aviation, 2° émis- 
sion rg4o ; Ain-cl-Aouda, a® émission 1940 ; Salé-banlieue, 3" émis- 

sian 1989 ; Salé, 2% et 3¢ émissions 1940. 

Lu 91 DEGEMBRE 1940. -— Tare d'habitation 1940 : Rabat-aviatiou, 

a émission 193g. 

LE 91 DECEMBRE Igho. --- Tave urbaine 1940 : Rabat-sud, 2° émis- 
sion ig40 ; Sidi-Slimane, 2° émission 1937, 2° &mission 1938 el 

2° dmission 1939- 

Le 21 DECEMBRE rgjo. — Limitation des bénéfices 1940 : Casa- 
blanca-nord, rOle n° 435, Casablanca-centre, réle n° 436 ; Fés-ville 
nouvelle, réle n° 43%. 

Le 2: DECEMBRE 1940. — Tare exceptionnelle sur les Tevenus : 
CGasablanca-notd, réle n° 441 ; Casablanca-ouest, réle n° Aho 
circonscriplion de Berkane, centre de Madarh, réle n° 446 ; 
circonscription de Taourirt, réle n° 444 ; contréle civil d’Oujda, 
role u° 443 ; Oujda, réle n® 44a ; Petiljean, rdéle n° 429 ; Port- 
Lyauley, rdle n° 428 ; Rabat-sud, rdles n® 432, 433 et 434 ; 
circonscriplion de Salé-banlieuc, rdle n° 431 ; Souk-el-Arba-du-. 

Rharb, rdle n® 430 ; Tazd, réle n° 445. 

Le 16 pécemBre 1940. —- Tertib et prestations des Furopéens 

1940 : circonscription’ de Sidi-Slimane. 

Lu 23 picrMnre rg4o. —: Tertib et prestations des Européens 
1940) circouscriptions de Rabat-banlieue ; El-Hajeb ; Safi- 
banticue ; Oulad-Said ; Berkane ; Port-Lyautey-banlieue ; Meknés- 

baniieue ; Fes-banliene ; Kasha-Tadla ; Azemmour-banlieue. 

_ Le directeur adjoint des régies financtéres, 
Rk, PICTON. 

a 
  

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 

PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

L. COSSO-GENTIL 

9, rue de Mazagan — RABAT 

Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT — I{MPRIMERIE OFPICIELLE.


