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PARTIE OFFICIELLE 

LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

DABIR DU 9 DECEMBRE 1940 (9 kaada 41359) 
relatif a l’assainissement du marché de la viande. 

  

LOUANGE A DikU SEUL |! 
_.. (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT |: - 

' ARTICLE PREMIER. —- Il est interdit d’acheter, de vendre, 
de mettre en vente des animaux des espéces bovine, ovine 
et caprine, destinés A la boucherie, dans un périmétre qui 
sera fixé par l’autorité locale, autour des souks, marchés 
ou tous autres emplacements réservés aux transactions des 
dits animaux, soit par les usages locaux, soit par l’autorité 
précitée. 

Cette interdiction s’applique seulement les jours ot se 
tiennent lesdits souks ou marchés. 

ART. 2. 
mettre en vente sur les souks et marchés, des animaux de 
bouchcrie des espéces visées ci-dessus avant I’heure d’ou- 
verture et aprés I’heure de fermeture du souk ou du marché 
qui seront fixées par l’autorité locale ; l’autorité locale a 
la possibilité de réserver une priorité d’ achat pendant 1 une 
partic desdits souk ou marché. 

Arr. 3. — Il est interdit de revendre ces animaux sur 
le méme souk ou marché au cours d’une méme journée. 

Arr. 4. — Sont seuls autorisés & se rendre acquéreurs 
des animaux de boucherie des espéces susvisées | 

a) Les commercants ou bouchers patentés ddiment 
i! 

— Il est interdit d’acheter, de vendre ou de. 

  

agréés par l’autorité locale du lieu de l’abatage des ani- 
maux ; 

b) Les commercants. patentés, adjudicataires des four-: 
nitures de viandes de I’armée ct diment agréés par les ser- 
vices de Vintendance militaire ; 

c) Les commercants patentés ddment agréés par le 
directeur de la production agricole, du commerce et du 

ravitaillement, en vue de- l’achat d’animaux des cspéces 
susvisées destinés, le cas échéant, & l’exportation ou pour 
couvrir des besoins exceptionnels ; 

d) Eventuellement, les officiers acheteurs désignés par 
l'autorité militaire. 

A ces fins, les commercants et bouchers seront munis 
d’une carte de ’égitimation délivrée par l’autorité locale 
du lieu d’abatage. 

En tout état de cause, il est interdit aux commercants 

ou bouchers visés ci-dessus de se porter acquéreurs sur 
un méme souk ou marché d’un nombre d’animaux de 
boucherie supéricur aux besoins normaux du commerce 
pour lequel ils sont patentés et ddment agréés. 

Toutefois, les agriculteurs sont autorisés & acheter des 
animaux des espéces susvisées pour les besoins de leur 
exploitation ou pour l’élevage ou pour l’engraissement ; ils 

sont tenus de faire la’ déclaration de leurs achats a l’auto- 
rité locale de leur résideuce et d'informer ladite autorité 
de la revente éventuelle des mémes animaux. 

Il en est de méme pour les achats d’animaux faits A 
titre particulier par les sujets de Notre Empire, soit pour 
Jeur consommation familiale traditionnelle, soit 4 l’occa- 

sion des cérémonies en usage. 
Arr. 5, —'Les prix maxima au kilogramme vif des 

animaux de boucherie des espéces susvisées, déterminés 
par les autorités locales de contréle en fonction des cours 
hormaux et attorisés par les comités régionaux de surveil- 
lance des prix ou par les autorités régionales pour les 
viandes en cheville, seront publiés sur les souks « et marchés 
par les soins des autorités locales.
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Arr. 6. — Dans les villes, les détaillants et les indus- 

triels ne pourront s’approvisionner en viandes de toutes 
sortes qu’en progédant a |’achat d’animaux abattus vendus 
a la cheville, quantilés achetées ne pouvant excéder 
celles correspondent a leur vente normale. 

Toutefois, l’autorité municipale peut autoriser les 
détaillants et les industriels 4 faire abattre directement 
dans Jes abattoirs agréés, les animaux qu’ils ont achetés, 
sous réserve qu’ils puissent justifier & la demande de 
l’autorité précitée le prix d’achat des animaux. Les détail- 
fants et les indugtriels ne pourront abattre que la quantité 
d’animaux correspondant & leurs ventes au détail ou leur 
fabrication normale. En tout état de cause, l’autorité muni- 
cipale pourra ordonner que tout ou partie de ces animaux 
soient cédés 4 d’autres détaillants au prix de la taxe en 
vigueur. 

Arr. 5. +-/L’introduction libre des viandes foraines 
dans les villes ou il existe un abattoir surveillé est inter- 
dite ; -toutefois, “des -dérogations peuvent étre aceordées a 
cette interdiction sous réserve que le détaillant ou |’indus- 
triel donnent la ‘justification, au moment de | introduction 
dans la ville, du prix d’achat des animaux « correspondant 
au. prix de la cheville. 

Il est interdit aux magasins de vente au détail et aux 
industries de transformation d’introduire un nombre d’ani- 
maux abattus ou une quantité de viandes supérieurs a leurs 

besoins normaux. 
Arr. 8, — Pourront étre interdites les tueries particu- 

litres dans les villes ct dans un périmétre qui sera déter- 
miné. par le chet de région autour des villes pourvues 
d’un abattoir surveillé. 

Art. 9: — Toute infraction au présent dahir sera punie 
d’une amende de 50 & 5oo francs et d’un emprisonnement 
de six jours & trois mois ou de l'une de ces deux peines 
seulement, sang, préjudice du retrait temporaire ou défini- 
lif de la carte fle légitimation. 

En cas de [récidive, la peine d’emprisonnement sera 
obligatoirement: prononcée. , 

Le tout sans préjudice des peines gui pourront, le cas 
échéant, étre-prononcées en application de la législation 
sur la surveillance des prix. 

Fait @ Rabat, le 9 kaada 13859, 

a . (9 décembre 1940). 
Vu pour. 1 prowulyation el mise i exécution : 

Rabat, le 9 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 9 DECEMBRE 1940 (9 kaada 1359) 
autorisant V’option pour le régime des retraites du 4" mai 

1931 en faveur des fonctionnaires et agents incorpores 
dans les cadres généraux ou dans les cadres spéciaux. 

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

Que l'on sache par les présentes —- puisse Dien cn 
Sever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

ARTICLE unique. — Les fonctionnaires et agents affiliés 
_ au régime de la caisse de prévoyance et faisant partie des 
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cadres généraux ou des cadres spéciaux du Protectorat 

pourront demander leur affiliation au régime des retraites 
instilué par le dahir du 1 mai 1931 (13 hija 1349). 

- Lvaffiliation interviendra dans les conditions des arti-_ 

cles 44 et 45 du dahir susvisé, L’option une fois exercée 

esl définitive. 

Fatt @ Rabat, le 9 khaada 1359, 
‘9 décembre 1940). 

Vii pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 9 décembre 1940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 14 DECEMBRE 1940 (14 kaada 41359) 
modifiant et complétant le dahir du 48 aott 1937 (40 jou- 
mada Il 1356) portant création d'une caisse marocaine de - 
rentes viagéres.du ‘personnel auxiliaire des administrations 
publiques du Protectorat. 

A 

- EXPOSE DES MOTIFS 

L’examen du régime des retraites institué en 1932 en 
faveur des agents auxiliaires et la faible importance des 
rentes viagéres concédées jusqu’a ce jour ont démontré 
qu'il convenait d’apporter certaines améliorations en rap- 
port avec Jes services rendus 4 |’Etat par ce personnel. 
Le Gouvernement a décidé a cet effet de porter de 6 4 9 %, 
le montant de la subvention du Protectorat, de compléter 
le montant dés rentes viagéres déterminées par le capital 
constitutif par une allocation d’Ftat de 175 francs au de 
roo francs par année de services, et de tenir compte, notam- 
ment, des services militaires qui ne seraient pas rému- 
nérés par une pension, 

Un plafond pour les rentes viagéres. a toutefais été 
créé, afin que leur montant ne puisse dépasser celui des 
retraites concédées au personnel titulaire d’une situation 
équivalente. 

Afin de sauvegarder les droits des veuves de retraités, 
les rentes viagéres ‘seront dans tous les cas réyersibles S<pour 

moitié. ne 
En ouire, la révision des rentes viagéres concédées 

interviendra avec effet du 17 octobre rg4o. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL [| . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, oh 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 6 du dahir suavisé du 
18 aot 1937 (10 joumada II 1356) est modifié ainsi qu’i] 
suit : 

« Article 6. — Tl est opéré sur les sommes paydées & 
« titre de salaire mensuel aux bénéficiaires du présent 
« dahir une retenue de 6 %. La subvention de 1’Etat est 
« fixée A g % des mémes sommes. »
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Arr. 2. — L’article 7 du dahir susvisé du 18 aott 1937 
(zo joumada II 1356) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 7. — Le montant des retenues et subventions 
_« prévues A Varticle ci-dessus est versé A la caisse maro- 

« caine des rentes viagéres qui l’inscrit au compte indi- 
« viduel de chaque agent et le capitalise en vue de la cons- 
« titution 4 son profit d’une rente viagére stipulée réver- 
« sible pour moitié sur la téte du conjoint survivant. 

‘« Pour les veufs, les célibataires et le personnel fémi- 
‘« nin, la rente viagére sera, dans tous les cas, non réver- 

« sible et calculée & capital aliéné. » 

Ant, 3. — Les dispositions ci-aprés sont ajoutées au 
dahir susvisé du 18 aodt 1937 (10 joumada II 1356) : 

« Article 7 bis. — I] est attribué aux bénéficiaires d’une 
rente viagére une allocation d’Elat & raison de 175 francs 
par année de service civil chérifien validé et par année de 
service militaire non rémunéré par une pension. 

« Pour les services civils chérifiens non validés, le 
montant de l’allocation d’Etat est fixé & too francs par 

“année. Cette allocation n'est toutefois accordée qu’a la con-| 

dition que la moitié des services civils aient &é, effective- 
ment validés avant l’entrée en jouissance de la rente via- 
pére, » 

« Article 7 ter. — Pour 30 ans ou plus de services civils 
chérifiens effectifs et de services militaires non rémunérés, 

le montant total de la rente viagére et de l’allocation d’Etat 
ne pourra dépasser la moitié du. dernier salaire. d’activité. 

Au-dessous de 30 ane, le montant total de la rente viagére 
et de Vallocation d’Etat est * caleulé a raison de 1/6o0° du 
dernier salaire d’activité. 

ArT. 4. — L’article 9 du dahir susvisé du 18 aodt 1937 

(10 joumada II 1356) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — Lorsqu’un auxiliaire se trouve dans |’im- 
« possibilité absolue de continuer son service par suite de 
« blessures. ou d’infirmités graves diment établies, lors- 

« qu'il est licencié par suppression d’emploi, ou lorsque 
« son licenciement a pour. but de réaliser toute mesure 
« autre qu’une sanction disciplinaire prise en application 

« des articles 28 et 29 de l’arrété viziriel du 5 octobre 
« 193% (22 joumada I 1350), il a droit & une rente viagére 

« et A Vallocation d’FEtat calculées dans les conditions des 
« articles 7, 7 bis et 7 ter, ci-dessus. » 

ART. 5. 
1937 (10 joumada II 1356) est modifié ainsi qu'il suit : - 

« Article 10. — En cas de décés de Vagent survenu 
« avant Ventrée en jouissance de la rente, le ou les con- 
« joints survivants non divorcés ni séparés de corps & | 
« leurs torts et griefs auront droit au remboursement des 
« retenues capitalisées. Toutefois, la. veuve ou les veuves 
« d’un agent auxiliaire peuvent demander, si le défunt 
« totalise plus de 15 années de services, Ja concession 
« d’une rente viagére immédiate et de l’allocation d’Etat 
« dont le montant. total sera égal 4 la moitié de la somme 
« que le mari aurait pu obtenir d’aprés les dispositions 
« des articles 7, 7 bis, 7 -ter ci-dessus. 

« S’il n’existe pas de conjoint survivant, 

« Ae moins de 21 ans. 
' 

_—. L’article 10 du dahir susvisé du 18 aoft | 

le montant |. 

« des retenues capitalisées est acquis aux orphelins igés |   

« A défaut de conjoint surviyani et . d'orphelins 
« mineurs, ces sommes, profitent ae caisse marocaine des 
« rentes viagéres. » 

Ant. 6. — Le dahir susvisé du 18 aott 1937 (10 jou- 
mada II 1356) est complété ainsi qu’il suit :. 

« Article 10 bis. — En cas de décés du bénéficiaire 
d'une rente viagére et de allocation d’Etat, la veuve ou 
les veuves obtiennent la concession d'une rente viagére. 
et d’une allocation q’Etat dont le montant sera égal a la’ 
moitié des sommes attribuées au mari. » 

Ant, 7. — L’article 11 du dahir du 18 aodt (1937 
(10 joumada II 1356) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 11. -—- A la demande du bénéficiaire, l’entrée 
« en jouissance peut étre obtenue das lage de 50 ans. 

« L’entrée en jouissance normale nc pourra étre,dif- 
« férée au dela de lage limite fixé par le statut: des agents 
« auxiliaires, sauf dérogations prévues par leg réglements. » 

Ant. 8, — Les dispositions du présent dahir sont appli- — 
cables & compter du 1” octobre r1g4o. . 

Les rentes concédées en application du dahir du 
18 aot 1934 (10 joumada I 1356) seront révisées confor- 
mément aux régles de liquidation dont les modalités sont 

ci- dessus fixées. 

Fait 4. Rabat, le 14 kaada 1359, 
(14 décembre 1940). ~~ 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 14 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 18 DECEMBRE 1940 (18 kaada 1350) 
complétant le dahir du 29 aoft 1940 (25 rejeb 1359) 

modifiant et complétant le dahir du 1° mars 1930 
(30 ramadan 1348) instituant un régime de pensions 

civiles. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
’ 

ARTICLE UNIQUE, — Le dahir du 29 aodt 1940 (25 rejeb 
1359) est complété ainsi qu’il suit : , 

« Article 6. — Pour les fonctionnaires mis A la retraite 
d’office, pendant la période du 1™ octobre 1940 au 1™ octo- 
bre 1942, par application des articles » et 13 du dahir du 
ag aotit 1940 (25 rejeb 1359) fixant les nouvelles limites 
d’fge, et nonobstant toutes dispositions contraires, le droit 
& pension des veuves sera ouvert 4 la condition que le | 
mariage ait été contracté antérieurement A la date de 
promulgation du présent dahir. » 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1359, 

(18 décembre 1940). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; ; 

Rabat, le 18 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.



Ge mr weet oer 

N°. 1470 du 27 décembre 1g fo. 

. DAHTR DU 19 DECEMBRE 1940 (19 kaada 1359) 
approuvant l'ouverture de crédits additionnels au budget 

général de l’Etat pour V’exercice 1940. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- Est approuvée l’augmentation de 
sept millions de francs (7.000.000) apportée par arrété ré- 
sidentiel du 4 décembre 1940 4 la dotation du chapitre 72 

. . du budget général de l’exercice 194, et répartie ainsi qu'il 
suit : 

« Dépenses imprévues 3.000.000 
« Dotation provisionnelle pour attri- 

bution de Vindemnité spéciale tem- 

poraire et pour l’aménagement de la" 
rémunération du personnel titulaire 
et auxiliaire » 4,000,000 

Fait a Rabat, le 19 kaada 1359, 

(29 décembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 19 décembre’ 1940. 

Le Commissaire résident: général. 

NOGUES. 

DAHIR DU 27 DECEMBRE 1940 (27 kaada 1359) 

complétant le dahir du 9.décembre 1940 (9 kaada 1359) 
relatif aux groupements économiques. , 

LOUANGE '4 DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

‘Vu le dahir du 13 seplembre 1938 (18 rejeb 1357) sur 
Vorganisation générale duo pays pour le lomps de guerre 

et, notamment, son article 21 bis ajouté.-pax, le. dyhir du 

mm mai 1939 (rx rebia I 1358) ; 

Vu le dahir du 22 mai 1940 (14 rebia II 1359) inter- 

prétatif du dahir du 133 septembre 1938 (18 rejeb 1357) sur 
Vorganisation générale du pays pour le lemps de guerre ; 

Vu le dahir du g décembre rg4o (g kaada 1359) relatif 
aux groupements économiques, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir susvisé du g décembre 
t940 (g kaada 1359) est complété, en ce qui concerne les 
industries miniéres, par les dispositions ci-aprés. 

Arr. 2». — Toute personne qui obtient ou acquiert un 
permis de prospection, de recherche ou d’exploitation. ou 
une concession de mine et qui nes! pas encore merobre 
du groupement des industries miniéres du Maroc doit, 
dans un. délai d’un mois A dater de l’attribution ou de 
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Vacquisition du litre minier considéré, donner son adhé- 
sion audit groupement par lettre recommandée adressée 

a son comité de direction. 
Le défaul d’exéculion de cctte prescription, aprés mise . 

en demeure et expiration d’un nouveau délai d’un mois 
imparli au défaillant, entraine la déchéance du permis- 

-sionnaire ou du concessionnaire. Cette déchéance est pro- 
noncée par Vautorité qui a instilué le titre minier. 

Aur, 3. — Esl laissée & la délermination du Commis- 
suire résident général la désignation des substances miné- 
rales considérées comme essentielles pour Jes besoins du 
pays et dont Ja recherche, J'exploitation, le traitement ou 
la transformation pourront, en conséquence, motiver 
Vapplication de mesures exceptionnelles. 7 

Ces mesures seront prises par le direcleur des com- 
munications, de Ja production industrielle -ét du travail 

qui pourra ; 

1° Ordonner tous les déplacements de personnel ou 
de matériel nécessaires et, & défaul d’accord amiable avec 
les intéressés, slaluer sur le réglement des comptes relatifs 
a ces déplacements : 

o 4° En cas de mi mnquement grave, désigner provisoi- 
rement Je personnel technique des travaux ou méme 
décider que [Etat poursuivra Vexploitation pour le compte 
de Vexploitant. 

Anr, 4. — Toutefois, les mesures prévues A l’article 
précédent ne scront prises qu’é expiration d’un délai 
qui sera imparti au greupement des industries miniéres 

du Maroc. Celuj-ct pourra: pendant ce délai . 

Soit prendre en accord avec les iniéressés toutes dis- 
positions utiles en vue d’atteindre les résultats recherchés 
par Vadministration responsable ; 

Soil) propeser a4 cetle méme administration toutes 
mesures qu’il jugera uliles pour Vobtention desdits résul- 
lats. et. notamment, désigner ceux de ses adhérents ou 
toules autres entreprises qui pourront prendre la charge 

de exploitation ou des recherches, ainsi que le personnel 
technique qui pourra diriger provisoirement. les travaux, 

Ce n’est que dans le cas ot lesdites dispositions au. 
mesures seront jugées insnffisantes on inopérantes par le 
directeur des communications, de la production indus- 
trielle ef du travail. que les mesures exceptionnelles pré- 
vues & Varticle précédent pourront -étre appliquées. 

-Les décisions prises par le directeur des communica- 
lions. de Ia production industrielle et du travail a Vexpi- 
ralion du délai imparti au groupement des ‘industries 
Miniéres av Maroc ne seront susceptibles d’aucun recours. 

Arr. 5. — Les infractions au présent dahir et aux 
mesures prises pour son exéculion sont passibles d’une 
amende de 50 A 10.000 francs. 

En cas de récidive, 

200.000 franes. 

Vamende sera porlée de 200 A 

Fait @ Rabat, le 27 kaada 1359, 

(27 décembre 1940). 

Vu -pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 27 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. -
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ARRETE  VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1940 
(14 kaada 1359) 

modifiant Varrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 

1349) modifiant les traitements du personnel de la 
trésorerie générale. . 

LE GRAND VIZIR, 
“Vu Varrété viziriel du 25 février tg29 (15 ramadan 

1347) instituant dans la hiérarchie du personnel de la 
trésorerie générale une classe exceptionnelle de receveur 
particulier du Trésor ; 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1930 (20 chaoual 1348) 

modifiant, & compter du 1° janvier 1929, les traitements 
du personnel de Ja trésorerie générale ; 

Vu larrété viziriel du 14 octobre 1930 (20 joumada I 
134g) modifiant les traitements du personnel de la tréso- 
rerie générale, 

, ABRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — L’article » de l’arrété viziriel 
susvisé du.14 octobre 1930 (20 joumada T 1349) est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« La hors classe (9° échelon) des recéveurs parti- 

culiers du Trésor s’est accessible qu’A un seul receveur 
particulier choisi parmi ceux qui remplissent les fonctions 
de premier fondé de pouvoirs 4 la trésorerie générale ou 
de receveur 4 Casablanca.. » 

Fatt @ Rabat, le 14 kaada 1359, 
(14 décembre 1940)! 
MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 
Rabat, le 14 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

  

_ ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1940 
(148 kaada 1359) 

modifiant. Varrété viziriel du 20 septembre 1934 (7 jou- 
mada I 1350) réglementant les indemnités pour frais de 
déplacement et de mission des fonctionnaires en ‘service 

dans la zone frangaise de l'Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 septembre t931 (7 joumada fT 
1340) réglementant les indemnités pour. frais ‘de déplace- 
ment et de mission dans Ja zone francaise de VEmpire 
chérifien et, notamment, ses articles 2 et 7 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
apres avis du directeur des: finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions’ de Varticle 2 
de Varrété viziriel susvisé du 20 septembre 1931 ‘(~ jou- 
mada T 1350) sont remplacées par les dispositions sui- 
vantes : 

« Article 2. 

« recrutés en dehors du Maroc, s’ils ne bénéficient nas 
‘« de contrats particuliers, et s’ils ont fait Vobjct. d’arrétés 
« de nomination réguliers, quwils appattiennent ou non 
« A une administration publique. recoivent. an moment 
« de leur recrutement, en représentation des frais de trans- 

t 

—- Les fonctionnaires et agents francais - 
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| « port de leur mobilier et d’emménagement, une indem- 

| 

| 
| « nilé forfaitaire d’installation fixée ainsi qu’il suit ; 

| 
| 

« Fonctionnaires célibataires 
« traitement fixe annuel ; 

« Fonclionnaires mariés sans enfarit : 
« traitement fixe annuel ; 

« Fonctionnaires mariés avec un ou plusieurs enfants : 
« Je quart de leur traitement fixe annuel et une majoration 
« de 10 % de Vindemnité globale par enfant a charge. 

« Le traitement fixe annuel comprend Je traitement de 
« base et. s’i] y échet, la majoration marocaine et Vin- 
« demnilé complémentaire de traitement. 

« L’indemnité d’installation est versée aux ayants 
« droit par les soins du service auquel ils sont affectés, 
« soit au moment de leur départ, s’ils en ont fait Ja 
« demande, soit & leur arrivée au Maroc sur production 
« Wun certificat de leur chef de service attestant qu’ils ont 
« pris possession de leur poste. 

« Elle s’acquient par tiers pour chaque. période de douze 

: un douziéme de leur 

le quart de Jeur 

Ant. 2. — Le troisiéme et To quatriame alingas de 
Varticle 7 du méme arrété viziriel sont abrogés et rem- 
placés par les trois alinéas suivants : 

« Article 7. — , 

« @ Fonctionnaires célibataires 
« traitement fixe annuel ; 

« b) Fonctionnaires. mariés sans enfant 
leur traitement fixe annuel’; 

« ¢) Fonctionnaires mariés avec un on plusieurs 
« enfants : le quart de leur traitemen! fixe annuel et une 
« Majoration de ro % de Vindemnité glohale par enfant 
« & charge. » 

Arr, 3. — Le présent arrété produira effet & compler 
du_1* octobre rg4o. 

ee 

‘Je douzitme de leur 

: Je quart de 

Fait 4 Rabat, le 18 koada 1359, 
(18 décembre 1940). 

MOHAMED. EL MOKRt. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 décembre 1940.. 

' Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 9 NOVEMBRE 1940 (8 chaoual 1359) 
approuvant Vavenant n° § au contrat de la « Manutention 

marocaine » relatif 4 la gérance de la halle au poisson du 

port de Casablanca. 

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

Que l’on sache par Jes présentes —- puisse Dien en 
(lever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le dahir du 25 septembre 1934 (15 joumada I 1353) 
portant approbation du contrat relatif au-chargement ct 
an déchargement des navires, au transport et au magasi- 
nage des marchandises, dans le port de Casablanca ;
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Vu le dahir du 11 juin 1937 (2 rebia IT 1356) insti- 
tuant une taxe de péage sur le poisson débarqué ou introduit 
dans les limites du port de Casablanca ; 

Vu le dahir du 11 juin 1937 (2 rebia II 1356) relatif 
au fonctionnement de la halle au poisson, 4 Casablanca ; 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3 et 4 du dahir sus- 

visé du ri juin 1937 (2 rebia T¥ 1356) instituant une taxe 
de péage sur le poisson débarqué ou introduit dans: les 
limites du port de Casablanca sont abrogés. 

Ant, 9, — Les articles » et 3 du dahir susvisé du 
tr juin 193~ fa rebia TE 1356) relatif an fonctionnement 
de Ta halle au poisson du port de Casablanca sont abrogés. 

Art. 3. -— Est approuvé, tel au’il est annexé a Vori- 
ginal du présent dahir, Vavenant n° 5 au contrat passé, le 
8 aofit 1934. entre le Gouvernement chérifien et la société 
anonyme « La Manutention marocaine », relatif au char- 
gement et au déchargement des navires, au transport et au 
magasinage des marchandises dans le port de Casablanca. 

Les clauses financiéres prévues par Varticle 2 dudit 
avenant se substituent aux disnositions des articles 3 et 4 
du dahir précité du tr juin 193+ / rebia TT 1356) abrogées 

par l'article 1™ ci-dessus, et A celles des articles » et 3 du 
dahir précité du 11 juin 1937 (2 rebia TT 1356) abrogées 
nar Varticle > ci-dessus. 

Arr. 4. — Les dispositions de Vavenant n° 5 susvisé 

entreront en vigueur 4 Ta date du 1 octobre rojo. 

Fait 4 Rabat. le & chaoual 1359, 

(9 novembre 1940). 

Vii pour promulgation et misé & exécution : 

Rabat, le 9 novembre 71940. 

P. le Commissaire résident aénéral absent 

wet nar déléqation, 
" Le conseiler du Gouvernement ¢héritier- 

Henrr MARCHAT. 

ARRETE VIZIRTEL DU 90 NOVEMPRE 1940 
(49 chaoual 1359) 

autorisant l'acauisition d’immeubles domaniaux 
‘par la ville de Marrakech. 

  

UE GRAND VIZTR. 

Vu le dahir du 16 avril rath (s0 jowmada T 1330) relatif 

anx alignements, plans d’aménagement et d’extension des 

villes. servitudes et taxes de voirie, et les dahirs ani Tant 

modifié ou compléeé : 
‘Vu le dahir du r™ ivillet rath (+ chaahane 1389) sur 

le domaine public, modifié et comolété nar te dahir du 
-& novembre tora (14 safar 1339) 2 

Vu te dahir du & avril tars-f78 foumada TT 7335) sur 

Vorganisation municipale. et Jes-dahirs qui Vont modifié 
ou complété ; ahd   

OFFICIEL 1211 - 

Vu le dahir du 1g octobre rgai (17 safar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui Vont modifié ou - 
complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal, modifié par larrété viziriel du 2 février 1931 
{13 ramadan 1349) : 

Vu le dahir du 25 juin 1940 (19 joumada I 1359) auto- 
risanl la cession d’immeubles domaniaux a la ville de 
Marrakech ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mar- 
rakech, dans sa séance du tr septembre 1gAo ; 

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

ARRETE | 

Antric.e pRemirn. — Est autorisée, en vue de |’amé- 

nagement de voies publiques municipales, l’acquisition A 
titre gratuit par la ville de Marrakech de sept immeubles 
domaniaux, sis 4 Marrakech, inscrits au sommier de con- 
sistance des biens dornaniaux urbains sous les ‘n°’ 756 ter, 
929 bis, 1480, 1483, 1484, 1485 et 1486, d’une superficie 
totale de cing cent trente et un métres carrés (531 mq.) et 
figurés par une teinte jaune sur les plans annexés A Vori- 
ginal du présent arrété. 

Art. 2. —- Cette acquisition cst déclarée d’utilité 
publique. a 

Arr, 3. -- Le chef des services municipaux de Marra- 
kech ct lo chef du service des domaines sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de Pexéeution du présent, 
arrété., 

Foit & Rabat, le 19 chaoual 1359, 

{90 novembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vue pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1940. 

« Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1940 
_ (49 chaoual 1359) 

modifiant l’arrété viziriel du 25 juillet 1939 
(7 joumada II | 1388) portant résiliation de Ia vente de lots 

de colonisation. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu Parrété viziriel du oS jeillet rq30 ( jioumada ft 
1348) portant -résiliation: de la vente de lots de colonisa- 
tion, notamment du lot « Dar Debibagh n° 55 », attribué | 
AM. Fueéne Petit : 

Vu ta demande de la Caisse de préts immohiliers du 
Maroc. créancier poursuivant : 

Sur la pronosition du directeur des finances, aprés avis 
du directeur de la production agricole, du commerce et du 
ravitnillement, 

ARRETE - 

Anricer preMirR, — Sont abrogées. en ce qui con- 
carne le lot « Dar Dehihach n° 54 », les dispositions de 
Varrété viziriel susvisé du on juillet 1989 (> joumada TT 
1358).
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M. Petit Eugéne est, en conséquence, rétabli dans tous 
les droits qu’il détenait sur ledit lot. 

Ant, 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété, 

Fait 4 Rabat, le 19 chaoual 1359, 

(20 novembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 NOVEMBRE 1940 
(19 chaoual 1359) 

autorisant l’acceptation d'une donation (Agadir). 

LE GRAND viziR, 

Vu Je dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique, et les dahirs qui 
J'ont modifié ou complété ; 

Sur Ja proposition du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Est autorisée Vacceptation de la 
donation consentie par M. Grebert Paul de la propriété dite 
« Melk el] Hadj Belaid », d’une superficie de quarante et 
un hectares (41 ha.), sise en tribu Haouara (Agadir). 

Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 19 chaoual 1359, 
(20 novembre 1940), 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20: novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 NOVEMBRE 1940 

(20 chaoual 1359) 

portant résiliation de la vente d’un lot de colonisation 

(Ouezzane).. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 mai 1932 (12 moharrem 1351) relatif 

4 Valiénation des lots de -colonisation 4 la suite d’un arrété 

rachat de ces lots par |’Etat ; 
Vu le dahir du 18 juillet 1933 (24 rebia I 1352) auto- 

risant Ia vente, sous condition résolutoire, du lot de colo- 

nisation « Hechalfa-Etat n° 2 » AM. Saliéres Emile ; 
Considérant que Vintéressé n’a rempli aucune des 

clauses du paiement et de mise en valeur du lot susvisé ; 
Vu V’avis émis par le sous-comité de colonisation, dans 

sa séance du 3 octobre rgho ; 
Sur la proposition du directeur des finances, apras avis 

du directeur de la production agricole, du commerce ct du 
ravitaillement,   

N° 1470 chi 27 décembre 1940. OFFICIEL 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est résiliée la vente du lot de 
colonisation « Hechalfa-Etat n° 2 » (Ouezzane) consentie & 
M. Saliérés Emile. 

Arr. 2. — Ce lot sera repris par VEtat. 
“Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé . 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1359, 

(21 novembre 1940). 

~ MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution -; 

‘ Rabat, le 21 novembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 NOVEMBRE 1940 
(22 chaoual 1359) 

fixant le siége, la composition et le ressort de divers 
_ tribunaux coutumiers de premiére instanee et d’appel. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 11 septembre 1914 (20 chaoual 1332) 
relatif & l’administration des tribtis berbéres ; 

Vu le dahir du 16 mai 1930 (17 hija 13/8) réglant le 
fonctionnement de la justice dans les tribus:de coutume 
berbére, non pourvues de mahakmas pour l’application du 
chria; 

Vu les arrétés viziriels des 16 avril 1928 (25 chaoual 
1346), 29 juin 1929 (21 moharrem’ 1348), 1@ mars 1930 
(g chaoual 1348), 3 décembre 1932 (4 chaabane 1351), 
2 mai 1933 (7 moharrem 1352) et 29 octobre 1938 (5 rama- 

| dan’ 1357) portant classement des tribus de coutume ber- 
| bére ; 

Vu Varrété vizirie) du 8 avril Tg9d4 (93 hija 1352) 
| réglant la compétence, la procédure, l’organisation et le 
fonctionnement des tribunaux coutumiers ; 

Vu les arrétés viziriels des 15 septembre 1934 (5 jou- 
mada II 1353), 22 septembre 1936 (5 rejeb 1354) 

des tribunaux coulumiers de premiére instance ct d’appel ; 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353) 

fixant les tarifs des actes et frais de justice devant les tribu- 

. : . . naux coutumiers ; 
de déchéance ou 4 la requéte des créanciers inscrits et au |} 

Sur la proposition du conseiller du Gouvernement 
chérifien, aprés avis du directeur des affaires politiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Le tableau annexé aux arrétés 

. Viziriels susvisés des 15 septembre 1934 (5 joumada IT 1353), 

22 septembre 1936 (5 rejeb 1355), 10 mars .1934 (26 “hija 
1355), 3 décembre 1937 (29 ramadan 1356), 22 février 
1938 (a1 hija 1356), 6 décembre 1938 (13 chaoual 1357), 
26 juillet 1939 (8 joumada I 1358) et 6 janvier tofo 
(15 kaada 1358) est modifié conformément aux indications 

portées au tableau ci-aprés : 

10 mars . 
| 1937 (26 hija 1355), 3 décembre 1937 (29 ramadan 1356), 
| 22 février 1938 (ar hija.1356), 6 décembre 1938 (13 chaoual 
| 1357), 26 juillet 1939 (8 joumada IT 1358) et 6 janvier 1940 
mets kaada 1358) fixant le siége, la composition et le ressort.



ae 

  

  

  

  

        
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 22 chaoual 1359, 
(23 novembre 1940). 

MOHAMED. EL MOKRI. 
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DESIGNATION NOMBRE NOMBRE *} RI ET FRACTION . ; E : 3 DES TRISUNAUX COUTUMIERS SLEGE | ao momnres| de membres) PO _ OBSERVATIONS 
dé premidre instance iitulaires | suppiéants | DU RESGORT , , 

ou d’appel - i 

Région de Meknés 

Tribunal coutumier d’appel ; _ 
Q’EN-Ksiba .......00ee seen eee El-Ksiba Ta . § Toutes les tribus ratlachées ajTransfert de siége consécutif 4 la 

, son ressort dans l’ancienne| nouvelle réorganisation territoriale 

organisation. du Protectorat. 

Tribunal coutumier des Ait : 
QOuirra 2... see eee eee eee id. 9 . § — Tribu des Ait Ouirrah des Ait 

Seri. 

Tribunal coutumier des Ait! . : 
Qum el Bekht ..........++ | id 9 5 Tribu des Ait Gum el Bekht 
‘ des Ait Seri, 

Tribunal coutumier des Ait ° 
- Said ou Ali ............-... Tarhzirt 8 - 4 Ait Said ou Ali des Ait Sokh- 

mann, 

Tribunal coutumier des Ait : . 
Abdellouli ....... Aeeev eens id, 8 5 Tribu des Ait Ahbdellouli Ait a 

etloulk , ; wipe °s ellouli des Ai ‘Ces juridictions entrent dans la caté- 

‘Tribunal coutumier- des Ait _ gorie B visée & Varrété viziriel du 

Mohand  .. ec. eee cece eee id. 7 5 iTribu des Ait Mohand des Ait 30 octobre 1934 (20 rejeb 1353) fixant 

| _ Seri. les tarils des actes et frais de justice 
Tribunal coutumier des Ait: | | | devant les lribunaux coutumiers. 
Hemama .....----c0- see e ees Arhbala 6 i 5 ‘Att Hemama des Ait Sokh- 

: | mann. 

Tribunal coutumier des Ait - 
Abdi et Ait Henini’........ id 6 g ‘Ait Abdi et Ait Sokhmann ct 

i Ait Henini des Ait Yahia. 

Région de Marrakech 

Tribunal coutumier des Ait 
Daoud ou Ali .............. Tagelft 9 3 ‘Ait Daoud ou Ali, Ait Oua-, 

. . nergi. ! 

Région de Fas | 

Tribunal coutumier des Mar- 
moucha-Ait Youb ........... Imouzzér-des- . 

Marmoucha 9 6 Tribus Marmoucha-Ait Youb. Diminulion d'un membre titulaire 
et augmentation d’un assesseur. 

Ant. 2, — Le conseiller du Gouvernement chérifien 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
, NOGUES. 

  
  

T 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1940 

(48 kaada 1359) 

modifiant, a titre exceptionnel et pour l’année 1941 seulement, 

V'arréeté viziriel du 19 juin 1939 (4° joumada I 1358) 

fixant le réglement du concours pour l’emploi de 

commis-grefiier des .juridictions marocaines. 

  

LE GRAND VIZIR, 

“Vu Varrété viziriel du 11 mars 1939 (1g moharrem 
1358) formant statut du personnel des secrétariats des juri- 

dictions marocaines ; 

. Vu Varrété viziriel du xg juin 1939 (1° joumada I 
1358) fixant le réglement des concours pour l’emploi de 
commis-greffier ct pour l’emploi de secrétaire-greffier des 
juridictions marocaines ; oe 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A titre exceptionnel et pour le 
prochain concours seulement, le délai de trois mois prévu 
au troisiéme alinéa de l’article 11 de l’arrété viziriel susvisé 
du 19 juin 1939 (1&* joumada I 1358) et 4'l’article 6 de 
Varrété viziriel susvisé du 11 mars 1939 (19 moharrem 
1358), pour la publication au Bulletin officiel du Protectorat  
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de Varrété du conseiller du Gouvernement chérifien relatif 

a ouverture du concours. pour l’emploi de commis-gref-- 
fier des juridictions marocaines est ramené & deux mois. 

Fait & Rabat, le 18 kaada 1359, 
(18 décembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 décembre 1940, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1940 | 
(27 kaada 1359) 

modifiant l’arrété viziriel du 3 décembre 1923 
(23 rebia TI 1342) relatif a la vérification des poids 

et mesures. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir.du 29 aodt 1923 (16 moharrem 1342) 

instituant le systtme décimal des poids et mesures, dit 
« systéme métrique », dans la zone francaise de Empire 
chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 

1342) relatif A la vérification des poids et mesures ; 

Sur la proposition du directeur de Ia production 
agricole, du commerce et du ravitaillement et aprés avis 

du directeur des finances, 

ARRETE 

ARTICLE UNIQUE, —- La taxe supplémentaire prévue 
& larticle 46 de l’arrété viziriel susvisé du 3 décembre 

1923 (23 rebia II 1342) est fixée 4 vingt francs (20 fr.), 
par vacation de deux heures. Lorsque l’opération a lieu 
a4 plus de deux kilométres du bureau permanent ou 
temporaire, cette taxe est portée 4 quarante francs 
(ho fr.) par demi-journée et & soixante francs (60 fr.) par. 
journée de déplacement du, vérificateur des poids et 
mesures. , 

Fait & Rabat, le 27 kaada 1359, 
(27. décembre 1940). 

‘MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

  
——- 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 
retirant l'agrément conferé 4 la société d’assurances 

« La garantie mutuelle des fonctionnaires ». 

SECRETAIRE GENBRAL DU PROTECTORAT, 
Commandeur de la Légion d'honneur, 

LE 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1937 instituant un contréle en 
matiére d’assurance automobile et, notamment, son article 2 ; 

Vu la demande de retrait d’agrément formulée le 23 novembre 

1940 par la société d’agsurances contre les accidents « La garantie 
mutuelle des fonctionnaires »,   

OFFICIEL N° 1470 du 27 décembre rg4o. 

” ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est retiré, sur sa demande, l’agrément 
conféré le 10 mars 1938 4 Ja société d’assurances contre les acci- 

denls « La garantie mutuelle des fonctionnaires ct employés de 
I'Elat et des services publics », dont le siége social est A Paris, 7 bis, 
tue de Téhéran, pour pratiquer en zone francaise de 1’Empire 
chérifien l’assurance des risques d’accident ou de responsabilité | 
civile tésultant de Vemploi de véhicules automobiles de toute na-" 
ture, 

Arr. 2. — Le directeur des finances est chargé de l’exécution 
du présent arrété, qui sera publié au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 17 décembre 1940. 

MONICK. 

aaa 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT | 
portant agrément des docteurs en médecine et chirurgiens- © 

dentistes trancais dipl6més dans le cabinet desquels le 

stage dentaire peut étre accompli. 

LE SECRETAIRE GENBRAT, DU PROTECTORAT, 

Cemmandeur de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 15 février 1933 porlant organisation du stage’ 
dentaire en zone francaise du Maroc et, nolamment, son article 3 ; 

Vu Vavis du directeur de la santé publique et de la jeunesse 
en dale du 18 novembre et du 6 décembre rg4o, 

ABRRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont agréés pour recevoir dans leur cabi-- 
net deutaire, des stagiaires au cours de l’annde scolaire rg4o-rgq1, 

les docieurs en médecine ct les chirurgiens-dentistes ci-aprés dési- 
enés : : 

Casablanca, — M™¢ Berge, née Fieux; M. Berge Robert; M™° Caby, 
née Ichard ; MM. Chalbe René-Augusle ;, Dupont Georges : Eymeri 
Pierre ; Grand Paul ; Magneville André ; Pellegrino Lucien ; Trimbur 
René- Joseph- Marie. . 

Fés, — MM. Franc ‘Louis ; ; Schneider Tony. 

Marrakech, — M. Cailléresa Jean. 

Meknés. — MM. Allaire René.; Cantalou Jacques ; Marty René. 

Oujda. — MM, Jouanne Pau) ; Mathérat Albert. 

Port-Lyautey. — M. Rigot Camille. 

Rabat. — MM. Billot Daniel ; Lesbats Emmanuel] ; 

Taza, -- M, Bricheteau Etienne. 

Penet Robert. 

Rabat, le 19 décernbre 1940. 

MONICK. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d'autorisation 

de prise d’eau dans un puits foré dans l'enceinte de da 

nouvelle gare d’Oujda. 
  

LE DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL, Officier de la Légion 

fa honneur, 

. Vu le dabir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, et les 
dahirs qui ont modifié ou complété et, notamment, le dahir du 
rm aatt ga5 ; 

cla, 

tae 

Vu le dahir du 1 aoQt 1926 sur le régime des eaux, et les dahirs’“— 
qui ’ont modifié ou compleété ; 7 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 195 selitit a lapplication du 
dahir sur le régime des eaux, et les arrétés vieiriels qui l’ont modifié 

ou complété ;
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Vu la demande en date du g septembre 1940, par laquelle Ja 
Compagnie des chemins de fer du Maroc sollicite l’autorisation de 
prélever par pompage dans un puits foré dans l’enceinte de la nou- 
velle gare d’Oujda, un débit journalier de 864 méatres cubes, néces- 
saire A l’alimentation en eau de la gare ; 

Vu le projet d’arrété d'autorisation, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte, du 
23 décembre 1940 au 23 janvier 1941, dams le territoire de la ville 

" @’Oujda, sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage 
dans un puits, foré. dans.l’enceinte de la nouvelle gare d’Oujda, 
au profit de la Compagnie des chemins de fer du Maroc. 

A cel effet, le dossier est déposé dans les bureaux des services 
municipaux a’Oujda. 

Art. a. — La commission prévue 4 Varticle 2 de l'arrété viziriel 

du 1 aotit 1925 sera composée obligaloirement de ;: 
Un représentant de l’autorité de contrdéle, président ; 

Un représentant de la direction des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail ; 

Un représentant de la direction de Ia production agricole, du 
commerce et du ravitaillement, 

et, facullalivement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation de la Propriété 

fonciére. 
La commission pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi que les 

présidents d’associations syndicales intéressés, et le président de 
la chambre mixte de commerce et d’agriculture d’Oujda. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son président. 

Rabat, le 10 décembre 1940. 

NORMANDIN. 

. EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d'eau dans un puits 

foré dans l’enceinte de la nouvelle gare d’Oujda. 

ARTICLE PREMIER, — La Compagnie des chemins de fer du Maroc 
est autorisée A pomper dans un puits lui appartenant et aménagé 
dans ]'enceinte de la nouvelle gare d’OQujda, l'eau nécessaire A ses 
besoins, jusqu’A concurrence de 864 métres cubes par jour, soit 
‘un débit continu de 10 litres par seconde. 

Le débit ci-dessus est accordé sous.réserve expresse que le 
prélévement effectué par le permissionnaire n’aurait aucune influence 
sur les débits des sources ou puits existant dans la région. 

Ant. 3. — Les agents des services intéressés du Protectorat, 
dans l'exercice de leura fonctions, auront, & toute époque, libre 

accés aux dites installations afin de se rendre compte de l’usage 
effectif qui en est fait. 

Ant. 4. — Les travaux nécessités par la mise en service des 
installations seront exécutés aux frais et par les soins du permis- 
sionnaire, 

Art. 6. — Le permissionnaire sera tenu aéviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme.dangereux 
pour l’hygiéne publique. I! devra conduire ses pompages de facon 
a éviter la formation de gites d’anophéales. 

ArT. ‘7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profit du Tréser, d’une redevance annuelle de trois cents francs pour 
usage de l’eau. 

Aucune indemnité ne saurait étre réclamée | par le permission- 
naire dans le cas of le directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail aurait preserit, par suite de pénurie 
d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer I'ali- 
mentation des populations et l’abreuvage-des animaux et de répartir 
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le débit restant entre les divers attributaires d’aultorisation de prise 

(eau sur la nappe phréatique qui alimente le puits faisant I’objet 
du présent arrété. 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS, 
DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 
portant ouverture d’enquéte sur .un projet autorisant Ja 

déviation du canal n° 3 de J’oued Ksir, pour l’installation 
d'une turbine hydraulique, au profit du-nommé Abdel- 

kader ben Bellal, propriétaire, a Ain-Taoujdate. 

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

Vu Je dahir du 1™ juillet 1914 sur le domaine public, et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété et, notamment, le dahir du 
m™ aodl 1925: 

Vu le dahir du r® aodt 1925 sur le régime des e eaux, et les dahirs 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aott 1925 relatif A l’application du 
dahir sur le régime des ¢ eaux, et les arrétés viziriels qui l’ont modifié 
ou complété ; 

¥u la lettre du 2 avril 1939 par laquelle le nommé Abdelkader 
ben Bellal, propriétaire 4 Ain-Taoujdate, sollicite l’autorisation de 
dévier les eaux du canal bétonné n° 3 de l’oued -Ksir, pour installer 
une turbine hydraulique destinée A assurer Je fonctionnement d’un 
moulin 4 mouture indigéne ; 

Vu le plan des installations projetées ; 
Vu Je projet d’arrété d’autorisation, 

ABNETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte, du 
23 décembre 1940 au 23 janvier 1941, dans le territoire de Ja cir- 
conscription de contréle civil d’El-Hajeb, sur le-projet de déviation 
des eaux du canal bétonné n° 3 de Voued Ksir, pour installer une 
turbine hydraulique destinée 4 assurer le fonctionnement d’un 
moulin & mouture indigéne. ‘ 

A cet effet, le dossier est déposé dans les bureaux de la circons- 
cription de contréle civil d’El-Hajeb 4 El-Hajeb. 

Arr. 2. — La commission prévue’A l’article 3 de l’arrété viziriel 
du 1 aoft 1925 sera composée obligatoirement de : 

Un représentant de l’autorité de contrdéle, président ; 
Un représentant de la diréction des communications, de la pro- 

duction industrielle et du travail ; 

Un représentant de la direction de la production agricole, du 
commerce et du ravitaillement, 

et, facultativement, de : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un représentant du service de la conservation dela. propriété 

fonciére. 
La commission pourra s’adjoindre le ou les caids, ainsi que les 

présidents d’associations syndicales intéressés, et le président de 
la chambre d’agriculturs de Meknés. 

Elie commencera ses opérations A Ja date fixée par son président. 

Rabat, le 10 décembre 1940. 

NORMANDIN. 
* 

* * 

EXTRAIT 

du projet d’arrété portant autorisation de déviation du canal 
n°’ 3 de Voued Ksir, pour V'installation d'une turbine 

hydraulique, au profit du nommé Abdelkader ben Bellal, 
propriétaire 4 Ain-Taoujdate. 

ARTICLE PREMIER, — Abdelkader ben Bellal, propriétaire a Ain 
Taoujdate, est autorisé A dévier les eaux du canal n° 3 de loued 
Ksir en vue de l’installation d’un moulin 4 mouture indigéne.
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_ ART. 2. L’aménagement comprendra D . 

a) Une canalisation foreée au P.K. origine du canal n° 3, ame- 
nant l’eau sur les palettes d’une roue 4 aileties ; . 

b) Une roue A ailettes et tout le dispositif nécessaire a 1’instal- 
lation d’un moulin ; 

c) Une canalisation bétonnée conforme au plan, ramenant l’eau 
dans le canal. mo sO 

ey eee eee eee ee ee ee ts 

Le débit prélevé sera immédiatement et intégralement restitué 
au canal, sans modification de sa composition. 

Art, 4. — Les travaux nécessilés par la mise en service des 

installations seront exécutés par les soins et aux frais du permis- 
sionnaire. 

,Ant. 5. —- L’eau sera exclusivement réservée au fonctionnement 
du moulin de mouture indigéne. 

Ant. 6. —- Le permissionnaire sera tenu d’éviter la formation. 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour l’hygiéne publique. Il devra éviter la formation de gites d’ano- 
phéles. ; | 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera assujetti au paiement, au 
profil du Trésor, d’une redevance annuelle de cinquante francs 
(50 fr.). 

Aucune indemnité ne squrait étre réclamée par le permission- 

naire dans le cas ot Je directeur des communications, de la pro- 
duction industrielle et du travail aurail prescrit, par suite de 
pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’as- 

surer l’alimentation des populations et l’abreuvage des animaux. 

  

. ARRETE DU DIRECTEUR ADJOINT 

DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DU TRAVAIL 

réglementant la circulation des véhicules automobiles 

et édictant l’obligation d’emplai de carburants de rempla- 
cement. . . 

  

LE DIRECTEUR ADIOINT DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DU TRAVAIL, Ofticier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 18 septembre 1939 relatif au contréle et & la 

limitation de la consommation des produits pétroliers en temps 

de guerre, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; co , 

Vu le dahir du ar octobre rg4o relatif au contréle et a la limi- 
tation de la consommation des carburants et temps de guerre, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A dater du 17 décembre tg4o, est interdite 

la circulation des véhicules automobiles utilisant le gaz oil comme 

principal carburant,, autres que les tracteurs agricoles et provi- 

‘soirement les rouleaux compresseurs. 

 Anr. 3. — A dater du 1 janvier 1941, aucun véhicule auto- 
mobile, type tourisme, ne pourra circuler, s'il nest détenteur 

d'un permis numéroté de circulation, dit « T », délivré par la 

direction des communications, de la production industrielle et du 

travail, Le permis devra étre collé sur Je pare-brise avant de Ja 

voiture. - . 

Rabat, le 12 décembre 1940. 

OTTENHEIMER.   

  

ARRETE DU DIRECTEUR 

DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 

ET DU RAVITAILLEMENT 

relatif 4 la destruction des débris de cotonnier 

provenant des cultures de l'année 1940. 

  

LE DIRECTEUR DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
ET DU RAVITAILLEMENT, Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 20 septembre 1927 portant rdglement de police . 
sanitaire des végétaux en zone francaise de l’Empire chérifien ; 

Vu l’arrété viziriel du 16 octobre 1939 prescrivant les mesures 
& prendre en vue de la lutte conire le ver rose et la chenille 
épineuse du cotonnier et, notamment, son article a, , 

ARRETE ; . 

ARTICLE UNIQUE, — La destruction des tiges, feuilles, capsules, 
graines non récoltées, et en général de tous les débris de cotonnier 
provenant des cultures effectuées en 1940, devra étre effectuée par 
incinération avant le 1° février 1941, dernier délai. 

Rabat, le 15 décembre 1940. 

BILLET. 

ARRETE DU DIRECTEUR 

DE LA PRODUCTION AGRICOLE, DU COMMERCE 
_ ET DU RAVITAILLEMENT 

relatif aux conditions de fabrication, de vente et d’emploi 
des farines de blés tendres et: durs. 

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

Vu Je dahir du 24 avril 1937 portant création de 1 Office chéri- 
fien inlerprofessionnel du blé et, notamment, ses articles 7, 9 ct 17; 

Vu les avis émis par le ¢onseil d’administration de 1 Office ché- 
rificn interprofessionnel du blé, dans sa séance du a4 mai igo ; 

Vu Varrété du 27 mai 1940, modifié le 1° aodt 1940, relatif aux 
conditions de fabrication, de vente et d’emploi des farines de blés 
dendres et durs, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

MINOTERIES 

a) Approvisionnement 

ARTICLE pKEMIER. — Les quantités de blés susceptibles d’¢ire. 
prélevées sur le$ stocks de chaque région, pour ]’approvisionnemen! 
des minotcries, seront déterminées par l’Office du bié. 

Ant. 2, — Toute minoterie est tenue de conserver : 
1° Un stock de semoules et farines correspondant au 1/12® du 

contingent semestriel ; 

2° Un stock de blés au moins égal au 1/6° du contingent senies- 
iriel. L’Office fixe l’importance du stock de blé tendre par rapport 
au stock de blé dur; compte tenu des disponibilités et des besoins 
régionaux. ‘ 

Arr. 3. — Le contréle des achats et des ventes des blés et pro- 
duils est exercé par les agents de 1’Office. , 

L’Office pourra surveiller la bonne conservation des grains et 
produits dans les minoteries. . 

Les blés, farines ou autres produits qui ne répondraient pas aux 
conditions reconnues nécessaires par le directeur du bureau d’hy- 
giéne de Ja ville municipale, si¢ge de la région, aprés contréle du 
centre de recherches agronomiques, seront bloqués et tenus & la 
disposition de V’Office pour é@tre dénaturés ou servir & tous aulres 
usages, sans que le détenteur puisse prélendre A indemnité. 

b) Fabrication et vente des produits de blé tendre 

Ant. 4, — La minoterie est astreinte 4 tirer 82 kilos de farine 
par quintal de blé tendre mis en mouture. | 

En fonction du taux d’extraction fixé ci-dessus et d'un rende- 
ment total de 98 kilos par quintal, l’Office déterminera, compte tenu 

de l’incidence du poids spécifique régional moyen de la récolte, les
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lypes, les prix-limiles, les conditions d’emploi et de vente des fa- 
rines eb autres produits de blé tendre. Le prix des farines de force 
el des farines spéciales, fabriquées aprés autorisalion de 1’Office, 
esl libre. 

Anr. 5. — Les frais d'agréaye et de livraison du -blé tendre du 
magasin du vendeur A la minoterie sont admis forfailairement 4 
1 fr. 25 par quintal. 

La prime dc mouture est fixée 4 a1 fr. 5o par quintal de blé 
écrasé. . 

Art. 6. — La farine est livrée 4 la boulangerie en emballages 
- de 100 kilos nets, scellés au plomb de la minoterie et portant la 
marque « farine boulangerie ». 

La farine destinée aux autres usages doit élre livrée en embal- 
lages de 50 kilos nets, scellés au plomb de.le-minoterie et portant 
la marque « farine commerce»... --777~ . 

Les embaljages contéfiant des farines autres que la farino extraite 
dans les conditions fixées 4 article 4 doivent porter le plomb de la 
minolerie ct indication, trés apparente, du type de farine tel qu’il 

_ est déterminé par VOffice. 

F 

Tous les produits sont livrés au poids net. . 

¢) Fabrication ef vente des produits de blé dur 

Art, 7. —- La farine entiére de blé dur est extraite de telle ma- 
niére que too kilos de blé dur A 8 % d’impurelés procurent un poids 
de farine égal au poids 4 l’hectolitre du grain. 

Les semoules et la farine incompléte de blé-dur sont extraites 
dans la méme limite et dans les proportions respectlives de 60 kilos 
de semoules ct de 18 kilos de farine incompléte pour un hlé pesani 
78 kilos a I'hectolitre, 

Anr. 8 — Les frais d’agréage et de livraison de blé dur du 
magasin du vendeur 4 la minoterie sont admis forfaitairement A 
1 fr. 75 par quintal. 

la marge de mouture est fixée a 21 fr. 50 par quintal de blé 
dur. ‘ 

Ant. 9. — Les prix-limites des farines et des semowles de blé 
dur sont fixés par les qutorités régionales, sur Ja proposition de 
V'Offiee, compte tenu d'un rendement total de 98 kilos par quintal. 

Les prix de la farine entiére et de la farine incompléte sont 
fixés respectivement au 15/16° el au 7/ro® du prix des semoules. 

La valeur des issues est admise 4 10 % du prix des semoules. 
Les semoules spéciales pour la fahrication des pites alimentaires 

sont vendues 4 prix libre. 

I’Office délermine les types de mélanges. Les proportions et les 
prix peuvent étre fixés compte tenu de Vincidence des prix régio- 
nanx des produits ‘mis en ceuvre. - 

Aur. 10, — Les emballages contenant les farines de blé dur et 
les semoules doivent porter le plomb de la minolerie et Vindication 
du type de semoule ou de farine, tel qu’il aura été détermint par 
| Office. ; 

Tous les produits sont livrés au poids net. 

TITRE DEUXTEME 

BouLANGERIES 

Amr. of. — La maximum de la prime de panilication est fixé A 
go francs par quintal de farine. . 

Tout boulanger doit détenir un stock de farine de boulangerie 
au moins égal A cing jours d’approvisionnement, 

L’emploi et la détention dans Jes boulangeries de farines autres 
que la fatine de boulangerid*sonut interdtts. Les farines de force et 
les farines supérieures de blé tendre ne sont pas visées par celte 
interdiction. 

Des autorisations spéciales pourront, exceptionnellement, étre 
débvrées par le directeur de V'Office pour la détention et l'emploi 
‘les farines nécessaires & la fabrication de pains spéciaux. 

Ant. 12. —- Le prix du pain de consommation courante, vendu 
au poids, est fixé en tenant compte du prix-limite de la farine de 
houlangerie, de la prime de panification et d’un rendement forfai- 
taire de 130 kilos de pain par quintal de farine mis en ceuvre. 

Ant. 13. — Le sous-directeur chef du service du blé, des vins et 
alcools, est chargé de l’exécution du présent arrété, qui prendra 
effet & compler du r janvier ro41. 

Les dispositions de l’arrété susvisé du 27 mai 1940 sont abrogées 
i compler de la méme date. 

Rabat, le 24 décembre 1940. 

- BILLET. 
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ARRETE DU DIRECTEUR, 
CHEF DU SERVICE DES FORE'TS, 

DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU CADASTRE 
fixant le réglement du concours pour l'emploi 

de topographe adjoint staglaire. 

LE DIRECTEUR, CHEF DU SERVICE DES FORETS, DE LA 
CONSERVATION FONCIERE ET DU CADASTRE, Officier 
de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 11 septembre 1928 réprimant les fraudes dans 
les examens et concours publics ; ; 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du 
personnel du service topographique et disposant, notamment, que 
les topographes adjoints stagiaires du service topographique sont 
recrutés par la voie d’un concours, dont les conditions et le pro- 
gramme sont arrétés, sur la proposition du chef du service topo- 
graphique, par le directeur des eaux et foréts, du servite de la 
conservalion fonciére et du service topographique ; 

Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions de 1’admis- 
sion des sujets marocains 4 concourir pour les emplois és admi- 
nistrations publiques du Protectorat, et le régime qui leur sera 
appliqué dans le classement aux concours ov exameris ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars 1939 relatif & la composi- 
tion et au fonctionnement de la commission des emplois réservés 
anx sujets marocains pour l’accés aux administrations publiques du 
Protectorat ; 

Vu Varrété du 5 juillet 193p fixant le réglement du concours 
pour l’emploi de topographe adjoint stagiaire, 

ARRETE : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Les emplois de topographe adjoint ‘stagiaire 
sont attribués & la suite d’un concours soumis aux dispositions du 
présent arrété. : 

Ant, 2, —- Le concours est ouvert lorsque les besoins du service 
Vexigent et que trois places au roins sont A pourvoir. 

Un arrété du chef du service des foréts, de la conservation fon- 
citre et du cadastre fixe le nombre total des emplois mis au concours. 

Le méme arrété rappelle le nombre de places réservées aux 
sujets marocains par la décision prise en exécution de Varrété rési- 
dentiel susvisé du 14 mars 1939. 

Cet arrété est publié au moins deux mois A l’avance au Bulletin 
officiel du Protectorat. 

Le nombre total des emplois mis au concours peut ‘étre aug- 
menté postéricurement 4 cetle publication, mais seulement avant 
le commencement des épreuves et en observant la procédute prévue 
au deuxiéme alinéa du présent article. Nul ne peut se tprésenter 
plus de trois fois au concours. 

Ant. 3. — Le concours comprend des épreuves écrites et des 
epreuves orales. 

Ces épreuves ont Jiew exclusivement A Rabat, 
Les candidats doivent demander leur inscription sur "tne ‘liste 

ouverte 4 cet effect A Rabat, au service des foréts, de la conservation 
fonciére et du cadastre (cadastre). 

La liste des demandes d'inscription est close un mois avant ta 
date du concours. 

ArT, 4. — Nul ne peut prendre part au concours : 
1° 8'il n’est citoyen francais du sexe masculin jouissant de ses 

droits civils, ou sujet marocain, 4gé de plus de 91 ans et de mois 
de 30 ans au 1 janvier de l'année du concours, & moins qu’il ne 
bénéficie d’une prorogation de la limite d’Age en force des disposi- 
tions du statut ; 

2° 3'il est considéré comme juif, au sens du dahir du 31 octo- 
bre rgfo relatif A Vapplication en zone francaise de l’Empire ché-. 
rifien de la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs, sauf, 
cependant, si le candidat peut exciper d’une des conditions prévues 
a Varticle 4 dudit dahir : 

3° S'il n’a adressé sa demande dans les délais prévus et constitué 
son dossier avec les pidces et justifications exigées ; 

4° S’il n’a été autorisé a y participer ;
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5° S‘il n'est bachelier de l’enseignement secondaire ou titulaire 
dy brevet’ supérieur ; toutefois, le dipléme d’études secondaires 
musulmanes et le certificat d’études juridiques et administratives 
marocaines sont déclarés équivalents pour les candidats sujets maro- 
cains, gm 

Anr. 5. — Leg .candidats qui n’appartiennent pas A l’adminis- 
tration doivent joindre & leur demande d’admission les piéces sui- 

vantes : . 

t° Extrait d’acte de naissance sur papier timbré ; 

2° Certificat de bonne vis et moeurs, ddment légalisé, ayant 
moins de trois mois de date ; 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date 
ou, pour les candidats sujets marocains, une piéce en tenant lieu ; 

‘4° Certificat médical, diment légalisé, constatant leur aptitude 
physiquo & servir au Maroc dans l'emploi actif de topographe ; 

_ §° Etat signalétique et des services militaires ; 

6° Original ou copie certifiée conforme des diplémes ou des cer- 
tificats exigés. 

Aur. 6. -— Le chef du service des foréts, de Ja. conservation fon- 
ciére el du cadastre arréte la liste des candidats admis 4 concourir, 
ainsi que la liste spéciale. des candidats sujets marocains autorisés 

par le Grand Vizir & faire acte de candidature et admis & participér 
au concours au titre des emplois qui leur sont réservés en vertu 

du dahir susvisé du 14 mars rgdqg. 

Les intéressés sont informés par ses soins de la décision prise 
a leur égard, soit par la voie administrative, soit par lettre recom- 
mandée. 

ArT. 7. — Les épreuves écrites d’admissibilité sont au nombre 
de cing, savoir : 

r° Une rédaction sur un sujet d’ordre général 

coefficient 3 ; 

a° Une composition d'algébre et géométrie 
cient 4; 

3° Un calcul logarithmique 

: durée 3 heures, 

: 4 heures, coeffi- 

: a heures, coefficient 2 ; 

4° Une composition de topographie élémentaire .: 3 heures, 

coefficient 3; _ 

5° Rapport 4 l’échelle d’un croquis de Jevé de plan : 4 heures, 
coefficient 1. 

Le programme détaillé des matiéres du concours est annexé au 

présent arrété. 

Ant, 8. — Les épreuves orales d’admission sont au nombre 
de six, savoir : 

© Algébre et céométrie : coefficient 4 ; 

° Trigonométrie : coefficient 3 ; 
3° Topographie élémentaire : coefficient 3 : 

4° Physique +: coefficient 3 ; 
5° Cosmographie - coefficient 2 ; 

6° Langue arabe (dialectal) : coefficient 1. 

an
 

in
d 

Arr. 9. — Les candidats citoyens francais titulaires du certificat 
d’arabe dialectal ‘marocain délivré par IInstitut des hautes études 
marocaines ou d’an dipléme au moins équivalent, admissibles aux 
épreuves orales, bénéficieront, pour le classement définitif, d’une 
majoration ‘de 20 points qui s’ajoutera au total des points obtenus ; 
il sera ensuite procédé de la maniare indiquée aux articles a1 et 22 

ci-dessous. 

Les candidats non titulaires du certificat d’arabe parlé ou a un 
_diptéme Squivalent, subiront obligatoirement une épreuve de langue 
arabe (dialectal) comportant une interrogation du niveau dudit certi- 
ficat et qui sern cotée de o & 90 et affectée du coefficient 1, 

Cette note ne sera pas éliminatoire. 

Les points ainsi obtenus s’ajouteront au total de ceux corres- 
. pondant, aux épreuves orales et entreront en compte pour le classe- 

Ment définitif. 

Arr. ro. — Le jury du concours “est présidé par le chef du ser- 

vice des foréts, de la conservation fonciére et du cadastre, ou par 
son délégué ;- il comprend le chef du service topographique chéri- 
fien, le chef. de la section des travaux généraux et le chef. de da sec 

tion du cadastre. o 

orales s’il n’a obtenu un total d’au moins 156 points pour 
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Agr. 11. — Un mois au moins avant la date fixée pour l’ou- 
vertnre du concours, les sujels des compositions sont enfermés dans 

des cnuveloppes scellées et cachetées portant les suscriptions sui- 
vantes : 

« Concours pour l'emploi de. lopographe adjoint stagiaire, A ou- 
« vrir en présence des candidals par le président de la commission 

« de surveillance des épreuves. » 

Aur. 1. — Une commission de trois membres est char gée de 
la surveillance des épreuves. 

Anr. 13. — ff est procédé 4 Vouverture des enveloppes scellées 
et cachelées comme il est dit ci-dessus, par le président de la com- 
mission de surveillance des épreuves, en présence des candidals, an 

jour et 4 Vheure fixés pour lesdites épreuves. 

Anr. 14. — Tl est inter dim mme-candidats, sous peine d’exclusion, 

(avoir aucune communication avec qui quére soit et de consulter 
des documents. 

Tout candidat arrivant en retard pour une épreuve écrite est 
élimingé, ; 

Ant. 15, — ‘Les compositions remises par les candidats ne por- 
lent pas de nom ni de signature. : 

Chaque candidat inscrit en téle, de sa composition’ une devise 
el un numéro qu'il reproduit sur un bulletin qui porte ensuite ses 

‘hom, prénoms, ainsi que sa signature. 
La composition et le bulletin placés dans deux enveloppes dis- 

linctes et fermées, sont remises par chaque candidat au président 
‘de la commission de surveillance qui les enferme lui-méme sous 
deux autres enveloppes portant respectivement la mention : « Con- 

‘cours pour l'emploi de topographe adjoint stagiaire », « Epreuve de 
(matiare) », « Compositions » ou « Bulletins ». 

Les cnveloppes fermées et revétues de la signature du président 
de Ja commission de surveillance sont transmises par ce dernier au 
service des forfts, de In conservation foncitre ct du cadastre (ca- 
dastre). ; 

Anr. 16. — Les plis contenant les épreuves soni seuls ouverts 
et les membres du jury procédent 4 Vexamen ct 4 Vannotation des 
compositions. 

Tl est alloué & chacune des compositions une note exprimée par 

les chiffres variant de o & 20 et ayant respectivement les significa- 
tions suivantes : 

O vice eect eee n ere eeee nul 
ToD eee ee eee e ee eee eee trés mal 

5, A, Dee eee cence eee mal 

Cy a ‘médiocre 

Qe TO, TE cece eee eee renee eens passable 
12, 13, TA cee e ee eee eee assez bien 
TH, 16, 1 oc cee eee eee ete bien 

TR, TQ vee eee eee ee tees trés bien 

BO cece eee e eee eee e eee parfait 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé 4 Varticle >. 
La somme des produits ainsi obtenus forme te nombre total des 
points pour Vensemble des épreuves. : 

Ant. ic. — Nul ne peut @tre déclaré admissible aux épreuves 
_Ven- 

vemmble des compositions, 
Est @liminé tout candidat ayant obtenu une note écale ou infé- 

ricure AA pour une composition..quelc#mque. 

Ant. 18 — Le président du jury ouvre les envelopnes qui con- 
‘tlennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats 
et rapproche ces noms des devises et des numéros portés en téte 
des compositions annotées. 

Tl arréte alors la liste des candidats admis & subir les épreuves 
orales. 

ART. 19. — Chacune des notes ohtenues aux épreuves orales 
exptimée, tel qu'il est indiqué A Varticle 16 ci-dessus, est multi- 
pliée par le coefficient iridiqué A Varticle o. Tout candidat ayant 
-obtenu une note égale ou inférieure 4 5 A l’une des épreuves orales 

est éliminé. A Vexception toutefois de Ia note obtenne A l’épreuve 

d’arahe. : . 

Anr, »o. — Le-jury totalise les points de Vécrit et de l’oral. 
‘Tout candidat ayant obtenu moins de 336. pnints est éliminé. 
Tl est procédé de Ja maniére suivante pour le classement défi- - 

nitif. - 

N° 1470 du a7 décembre 19ho. 

i 
o
O
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salement sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, 
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Ar. a1..-- Deux listes, A et B sont dressées par le jury, com- 
pecnant les noms des candidats ayant obtenu le minimum global 
de 336 points et n’ayant pas eu de note éliminatoire. 

Sur la liste A est inscrit un nombre de candidals égal 4 celui 
‘(les tiiplois mis au concours, les candidats élani classés d’apréts les 
points qu’ils ont obtenus, 4 quelque catégorie qu’ils apparlicnnent, 

Sur la liste B sont inscrits les noms des candidals sujels maro- 
cains dans la limite du nombre des emplois 4 eux réservés an litre 
du dahir du 4 marg 1939 et en vertu de Varrélé résidentiel de la 

méme date. 
Dans te cas ot tous les candidats de la fisle B ‘figureraient 

chaqve 

candidal conscrvant son numéro de classement. —__, 
Dans le cas contraire, Jes candidats imeerttS “sur Ja liste B sont 

appelés & remplacer les derpiora dc Ta liste A, de maniére que la liste 
Acfinilive comprenne, dans les conditions prévues ci-dessus, aulant 
de candidals bénéficiaires des emplois réservés qu’tl y a d’emplois 

réservés. 
Les sujets marocains hénéficiaires d’emplois réservés ne peuveul 

figurer sur la lisle définitive que jusqu’dé concurrence duo nombre 
('emplois qui leur son! réservés. Si les résultats du concours lais- 

sem disponible une partic de ces emplois, ceux-ci ‘sont altribués aux 
autres candidals classés en rang utile. 

Arr, a2, ++ Le chef du service des foréls, de la conservation fon- 

ciére el du cadastre ‘arréte la liste nominative des candidals admis 
d‘finitivement. 

Air, 23, -- Tl est pourvu aux emplois vacants suivant ordre de 
Classement. Mais les candidals sujets marocains admis céfinitive- 
ment peuvent étre nommés dans les emplois qui leur ont me réser- 

vés sans qu’il soil tenu compte de cet ordre. 

wh. -- Lvareété du i ART. juillet 1939 susvisé est abrogé, 

Rabal, le 21 décernbre 19.40. 

BOUDY. 

of 
ANNEXE 
  

PROGRAMME DU CONCOURS 

I — Matrntmatiques. - 

1 Algébre : 
Equations du second degré 4 une inconnue. Racines. 
Relations entre les coefficients et les racines. 

Signes des racines. 
Etude du trinéme du second degré. 
TInégalité du second degré. 
Problémes du second degré. 
Variations du trinO6me du second degré. 

. ax +h 
Variations de la fonction y = --,—,, 

a’x +b 

Progressions arithmétiques et géomeétriques. 

ae Géométrie : 

-, représentation graphique. 

Les sept premiers livres : questions de cours et problémes. 

3° Trigonométrie : 

Questions de cours et problimes. ©" 
Théorie des lignes trigonométriques, définitions, variations. 

Relations entre les lignes trigonométriques de certains arcs, 
(Vun méme arc. 

Arcs correspondant 4 une ligne trigonométrique. . 
Addition, soustraction, multiplication, division des arcs. 

Transformation en un produit de la somme ou de la différence 
de certains arcs. 

Tables trigonoméiriques, Disposition et usage. 
Procédés pour rendre une formule calculable par logarithmes. 

Usage des tables de logartthmes. , 
Exercices sur la résolution et la discussion de quelques équalions 

simples, , 
Résolution des triangles plans. 

Distance d’une station 4 un point inaccessible. - 
Hauteur d’une construction, Prolonger un alignement au dela 

d'un obstacle. 
Problame de la carte.   

4° Calcul logarithmique : , 

Résolution de triangles, calcul de formules simples. Calcu)] de 
figures. 

On emploiera des tables 4 9 décimales. 
service géographique de l’armée est autorisée. 

TI] sera lenu compie de la bonne disposition et de la bonne 
présentation des calculs. 

L’édition violette du 

5° Cosmographie ; 

Sphere céleste. --- Hauleur et distance zénithale, Théodolite. Lots 
du mouvement diurne, Ascension droite et déclinaison. Lunette 
méridienne. Description du ciel. 

Terre. — Coordonnées géographiques. Dimensions et relief de 
la terre. Mappemonde. 

Projection orthogonale ou stéréographique sur le plan dun 
meéridien ou de Véquateur. 

Mesure d’un arc de méridien. Ap'atissement de la terre. 

Soleil, — Mouvement propre apparent du soleil. Ecliptique. 
Inégalité des jours e! des nuifs aux diverses latitudes, Saisons. 

Année tropique. Année sidérale. Heure moyenne. Heure légale. 
Calendriers julien, grégorien. 

Lune. — Mouvement apparent sur la sphére céleste. Phases. 
Noialion. Libration. 

Eclipses de lune, de soleil. 

Planétes. — Systame de Copernic. Loi de Képler. Loi de Newton. 
Notions sommaires sur les distances, les dimensions, la_consti- 
lution physique du soleil, des planétes et de leurs satellites. 

Cométes, Etoiles filantes, Bolides. 

Etoiles. Nébuleuses. Voie lactée. 

TT. — Purrsique. 

1° Chaleur : 

Questions de cours et problémes. 
Température. Thermométres. 
Calorimétrie. Chaleurs. spécifiques. - 
Dilatation des solides (linéaire, cubique). Comparateur, 

Dilatation des liquides. Méthodes de Dulong et Petit. 
Dilatation de Veau. Maximum de densité. 
Dilatation des gaz & pression constante, 

Augmentation de la pression des gaz 4 volume constant. 

Loi de Gay-Lussac. 
Gaz _ parfaits. 
Densité d’un gaz ct poids d’un certain volume de far. 

a° Optique : 

Propagation rectiligne de la lumieére. 
Miroir plan, Lois de la réflexion. 
Miroirs sphériques. Formu'es déduiles de la construction des 

images. 
Réfraction. Lames A faces paralléles. Lois de la réfraction. 

Réflexion totale. 
Prisme. Etude expérimentale de la déviation. Formules. 
Lentilles. Formules déduites de la construction des images, 

Convergence. Dioptries. 
CFil réduit au seul point de vue de accomodation, 
Loupe. Puissance dans le cas de la vision A J'infini. 
Principe du microscope. Puissance, crossissement commercial. 
Lunette astronomique et de Galilée. crossissement dans In cas 

de la vision A l’infini. ‘ 

3° Magnétisme 

Phénoménes généraux. Magnétisme terrestre, houssole, incli- 
naison et déclinaison, Composante horizontale de la force magné- 
tique lerrestre en un point du globe. 

TY. 

1° Tapographie élémentaire : 

— ToroGRAPHIF. 

But de Ja topographie. 
Généralités sur les procédés topographiques. 

canevas, : 

Divers procédés de déterminalion d’un point. 
Notions sur les principaux organes des instruments 

de visée, lunettes, Hmbes, verniers, aiguilles aimantées. 
bulle d'air. 

Nécessité d’un 

: appareils 
Niveau a.
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Réglages d’instruments. Rendre une droite horizozitale, un 
plan horizontal. Caler un axe. 

Réglage du niveau sphérique. 
Mesures de longueur : double-pas, méires, . double-métre, 

quintuple-métre, chaines d'arpenteur, ruban d’acier. 
Stadimétrie. Instruments de levés planimétriques. 
Tachéométre, réglage, emploi. 
Erreurs instrumentales. 
Planchette orientée, déclinée. Alidade nivelatrice, 
Atidade 4 lunette. 
Nivellement indirect. 

2° Rapport 4 Uéchelle d’un croguis de levé de plan : 

Les candidats devront apporter une feuille de papier 4 dessin, 
blanche, sans quadrillage, d’une dimension minimum de 40 x 50, 
collée sur une planchette, Gomme pour les autres compositions, 
les candidats inscriront.en téte de cette feuille une devise et un 
numéro qu’ils reproduiront ensuite sur un bulletin portant leurs 
nom, prénoms, ainsi gue leur signature. 

Les candidats se muniront du matériel utile 
plate, rapporteur en grades, double-décimétre, crayons, 
encre do Chine, couleurs (bleue et rose), etc. 

TV. 

Une interrogation du niveau du certificat d’arabe dialectal 
marocain. 

: compas, régle 

— Laneve anase (Dialectal). 

ARRETE DU DIRECTEUR, 
CHEF DU SERVICE DES FORETS, 

DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU CADASTRE 
ouvrant un concours pour cing emplois de topographe 

adjoint stagiaire. 

LE 

CONSERVATION FONCIERE ET DU CADASTRE, Officier 
de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du per- 

sonnel du cadastre ; 
Vu Varrété du a1 décembre 1940 fixant le réglement du con-. 

cours pour lemploi de topographe adjoint stagiaire ; 
Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de 1’ admission 

des sujels marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 
tions publiqves du Protectorat, et le régime qui leur est appliqué 
dans le classement aux concours ou examens ; 

Vu Varrété résidentiel du 14 mars 1989 relatif 4 la composition 
et au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 

Sujets marocains pour Vaccés aux administrations publiques du Pro- 
lectorat ; 

Vu Je procés-verbal de la réunion tenue le 7 décembre 1940 
par ladile commission et la décision prise par le Commissaire rési- 
dent général de réserver aux sujets marocains un emploi de topo- 
graphe adjoint stagiaire sur ceux ‘qui-sont mis au concours ; 

Vu lautorisation du secrétaire général du Protectorat, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un’ concours pour le recrutement de cing 
topographes adjoints stagiaires aura lieu & Rabat, les 27 et 28 février 
1941, pour les épreuves écrites ; pour les épreuves orales, les candi- 
dats qui seront admis A s’y présenter seront avisés de l’horaire. 

Sur ces cing emplois, un est réservé aux sujels marocains. Si 
aucun candidat, sujet marocain, ne se présente ou n’est recu, l’em- 
ploi rendu disponible sera attribué au premier candidat venant en 

rang utile. . 

Ant, 3. — La liste d’inscription ouverte au service des foréts, 
de la conservation fonciére et du cadastre (cadastre) sera close Je 

a7 janvier 1941. 

Arr. 3. — Les candidats regus seront appelés dans Vordre prévu 

par le réglement 4 occuper le poste qui leur sera affecté au fur et 
i mesure des nécessités du service, sur convocation. 

Rabat, le 21 décembre 1940. 

BOUDY. 
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pinceaux, 

emplois aux sujets marocains ; 

DIRECTEUR, CHEF DU SERVICE DES FORETS, DE LA, 
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ARRETE DU CONSEILLER DU GOUVERNEMENT 
CHERIFIEN 

Ouvrant un concours pour sept emplois de commis-greffier 

des tribunaux coutumiers. 

LE GONSEILLER DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN, DIRECTEUR 
DES AFFAIRES CHERTFIENNES, 

Vu l’arrété viziriel du rx mars 1939 formant statut du personne! 
des secrétariats des juridictions marocaines ; 

’ Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de I’admission 
des sujets marocaing 4 concourir pour les emplois des administrations 
‘publiques du Protectorat; -et~le régime qui leur sera appliqué dans 
le classement aux concours ou exaiiitne-; _ 

Vu l’arrété résidenticl du 14 mars 1939 relatif A la coinposition 
et au fonctionnement de la commission des emplois réservés aux 
sujets marocains pour l’accés aux administrations publiques du Pro- 
lectorat ; * 

Vu Varreté viziriel du 19 juin 1939 fixant le réglement des 
‘concours pour Vemploi de commis-greffier et pour Vemploi do 
sectétaire-greffier des juridiclions marocaines, modifié par Varrété 
viziriel du 18 décembre roo ; 

hit 

Vu Je procés-verbal de la réunion tenue le 3 décembre igio , 
par. la commission des emplois résorvés aux sujets marocains et la 
décision prise par le Commissaire résident général de réserver trois 

Vu l’autorisation du secrétaire général du Protectorat, 

ARRRPTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre total des emplois de commis- 

ereffier des tribunaux coutumiers mis au concours les 4 cl 5 mars 
,tg4r est fixé A sept. 

En vertu de l'article 11 de Varrété viziriel susvisé. du 1 mars 
193q peuvent seuls concourir pour ces emplois les secrélaircs auvxi- 
liaires des tribunaux coutumiers ayant quatre ans ou plus de services 
effectifs. 

Sur ces sept emplois, trois sont réservés aux sujets marocains 
ayant quatre ans ou plus de services effectifs en qualité de secrétaire 
auxiliaire prés lesdites juridictions, 

Si le nombre des candidats recus est insuffisant pour remplir ces 
emplois réservés, les places disponibles seront altribuées aux autres 
candidats venant en rang utile. 

Ant. 2. — Les épreuves écrites du concours auront lieu A Rabat 
‘les 4 et. 5 mars r94t. Les candidats admissibles seront informés indi- 

- viduellement de la dale fixée pour les épreuves orales qui auront lieu 
a Rabat. 

Ant. 3. — La liste d’inscription ouverte a la direction des affaires 
chérifiennes sera close Je 4 février to4t. 

Arr. 4. — Les candidats recus seront appelés & occuper le poste 
qui leur sera affeclé an fur el & mesure des nécessités du service, 
sur convocation. 

le 21 décembre 1940. 

MARCHAT. 

Rabat, 

AVIS 
de constitution de groupements économiques. 

. En application du dahir du 9 décembre rg4o, le directeur 
des communications, de la production industrielle et du_ travail, 
a approuvé & la date du 1& décembre ro4o la constitution d’un 

! groupement des industries miniéres du Maroc. 

Délégués MM. Fournier, Hentschel, Lehnardt, Vigier. 

En font obligatoirement partie 

1° Les entreprises industrielles de prospection et d’exploi- 
tation de mines et de transformation de minerais au Maroc ; 

2° Les titulaires de concessions. de mines, de permis d’exploi- 
tation, de recherches ct de prospection, 

fe
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RECTIFICATIF'S AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1458 bis, 

du 7 octobre 1940, page 966 et suivantes. 

Arrélé résidentiel portant réorganisation territoriale el administra- 
live de la région de Fés. 

Art. 3, § ¢). 

Au lieu de : 

« L’annexe d'affaires indigénes de Boulemane... » ; 

Lire: 

« La circonscription d ‘affaires indigenes “de | Boulemane » 

Art. 4, § 0). ar 

Lire : 

« b) L’annexe d'affaires indigenes de Tahala, ayanl son siége 4 
Tahala, contrdlant la confédéralion des Beni Ouarain de J’ouesl (y 

*“ compris la tribu des Oulad ben Ali et A Vexclusion des parcelles 
' relevant du bureau du cercle de Taza), la tribu Ait Serhouchén de . 
Warira et les chorfa de Sidi Jellil ». 

Art. 7, § ¢). 

Au lieu de: 

Qulad el Farah du Jbel, Oulad el Farah.de Taourirt, Ait 

Quarain de Tanekrarannt, Imrhilén du Shel veers »- ! 

Caves 

Lire : 

bevee Oulad el Farah du Jbel, Imrhilén du tbe] ». 

Art, 9, § ¢). 

Au lieu de: 

et Beni Bou YAla » ; 

Lire: 

et Beni Bou YAla (Branés) ». 

Arrété résidentiel portant réorganisation territoriale et administra- 
tive de la région de Marrakech. 

Art. a, § 6). 

Au lieu de: 

ae Sektana et les douars appartenant 4 la tribu Mejjate (an- 
nexe de Chichaoua), sis dans le périmétre dé ladite circonscrip- 
lion » ; . . . 

Lire : 

Sektana_.». 

a, § d). 

Au Heu de s 

Art. 

« A cetie circonscription est rattaché le poste de conlrdéle civil 
de Sidi-Rahal,..... n; 

_ Lire : 

. « A cette circonscription est rattaché le poste de contréle civil 
de Sidi-Rabhal,..... » 

Art. 2, § @). 

Lire : 

« La circonscription de contrdle civil d’Amizmiz, dont le sidge 
est A Amiazmiz, contrélant les tribus Guedraioua, Guedmioua de la 
montagne, Oulad M’Taa et Ouzguita. 

« A cette circonscription..... ». 

Art. 3, § f). 

Remplacer le 2° alinéa par le texte suivant : 

« A cette circonscription est rattachée l’annexe de contrdle civil 
‘de Chichaoua, ayant son siége 4 Chichaoua, contrdlant les tribus 
QOulad Bousbda, Ahl Chichaoua, Mejjate, Frouga et El Arab ». 

Art, 4, § a). 

- Au lieu de: 

Oulad Bounjima, El. ‘Mnassiz ween »S 

” Lire : , 

. Oulad Bounjima, El Mnaassir..... »,   

Art. 5, § 0). 

Remplacer le dernier alinéa par le lexte suivanl : 

« Le poste d'affaires indigénes des Ait Ouanergui, contrélant 
les Aik Ouanergui, les Ait Bendek et la fraction des Ait Abdi du 
hKousstr précédemment contrélée par l’annexe d’Arhbala ». 

Art. 5, -§ ¢). 

Au lieu de: 

Ait Abdi du Koussér, 

' Lire: 

Ail Abdi du Koussér, a l'exception de la fraction de cette 
tribu anciennement contrdlée par l’annexe d’Arhbala et rattachée a 
la circonscriplion de Quaouizarhle (poste des Ait Ouanergui), Ait 
Bou Iknifén 

Ark. 9, § a). 

Au lieu de: 

(Ichrahil, Ait Ounir, Ait Mouted)..... 5 

Lire : 

(Ichrahil et Ait Ameur), 

_ Art. 9, § d). 

Au lieu de : 

« (ourleguinc, Ait Hammou, Ait Abdallah, Ait Youssef el Ait 
Ameur) » ; 

Ait Bou Iknifén de Talmeste..... »s 

Moa..ee 

aeeee ». 

Ail Ounir, Ait Mouted..... ». 

Lire : 

« (lourleguine, Ait Hamunou, 

Art. 10, § b), 

Lire ; 

Ait Tisselite) ». 

« 6) L'annexe d'affaires indiggnes de Tazenakhte, ayant son 
siége & Tazenakhte, contrélant les tribus Zenaga, Ait Douchchén, 
Ait Ameur des Ait Ouaouzguite, Ahl Zguid, Ahl M’ hammid et Tra- 
hallen ». 

« A cette annexe est rattaché le poste d’affaires indigenes de 
Foum-Zguid ». 

Att. ro, § c), 4° alinéa. 

Au lieu de: , 

to, Taferdountle, cote 1716..... ni 

Lire : 

oe Taferdoute, cote 1716... », 

Art. ro, § ¢), 5° alinéa. 

Au lieu de = co 

« ...., Achiche-n-Ait-Yahya (exclu),..... nt 

Lire : , 

« .... Achiche-n-Ait-Yahia-Ou-Moussa (exclu),..... Dm 

Arrélé résidentiel portant réorganisation territoriale ef administra- 
live de la région de Meknas. 

5, § d). 

Au lieu de : 

coulrdlant les \ribus Ait Abdi et Ait Hemama. » ; 

Lire : 

contrdlant les tribus Ait Abdi (a Vexception des Ait Abdi 
di Koussér) et Ait Hemama. ». 

Art. & § Bb). 

Au lieu de: 

contrélant les ksour de Sidi Bou YAcouh, ‘Mohannd ou 
Youssef, Tarhia, Semgate, Tana, Agdim,...., »; 

Lire : 

contrélant Ies ksour de Sidi Bou YAacoub, Mohannd ou 
Youssef, Tana. les ksour situés dans les régions de Tarhia, Semgate, 
Agdim, wee »,
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Art. 9, § 6). 

Au lieu de: 

cea les ksour de Mesguida, Sidi Boubker el Haroun, Megla Sia, 

Oultara, Taguerrouml, 
Att Bourk » ; 

Lire : 

les ksour de Mezguida, Sidi Boubkér ou Ammar, El Ha- 

roun, Megt& Sfa, Outtara, Taguerroumt et les nomades Ait Bourk : » 

Arl. g, § ¢). 

Au ‘lieu de: 

du bas Takhbalt a partir du ksar de Takecha ; » ; 

Lire ; . , 

du bas Takhbalt 4 partir du ksar de Takkecha, de |’oucd 

Uo waaae 

MO wanes 

Mecissi ; ». 

  

Arrété résidentiel porlant réorganisation terriloriale el administra- 
tive du, commandement. d’Agadir-confins. 

Art. 8, 2° alinéa. 

Au lieu de :' 

Ida Ougnidif) et Ait Souab. » 

Lire ; , 

ee Ida Qugnidify, Ait Souab, 

guedelt ». 

Art. 3, § @), 2° alinéa. 

Au lieu de: 

« Au bureau du cercle esl rattachée l’annext d‘alfaires indigénes 

des Ait: Tafinegoult,..... » ; : 

Ail Qualiad, Ait Tidli el Tas- 

ma 

Lire: 

. « Au bureau du cercle est rattachée lannexe d'affaires indigenes 

des Tafinegoult,..... » 

Art. 5, § b). 

Au lieu de: 

Wo saaee Ineda Ouzal (en partie), Ida Ouscddoule, Ida Ounadif, Ida 

Qukensouss, Asa, Tagmoule, Ida Ouzekri, Issafén,. Jberkakén,....- »; 

Lire: 

veges Ineda Ouzal . (en partie), Indouzal, Ida Ouzeddoute, Ida 

Ounadif, Ida Oukensouss, Asa, Tagmoute, Ida Ouzeckri, Issafén, [ou 

Oudrar, {herkakén, 

Art. 7, § 6). 

Au lieu de: 

Mejjate CTajejt, 

Lire : 

Mejjate (Cajest, 

Arl. 7, § d). 

Au lieu de : 

Igounane, Ddou Oudrar, Ait Abdallah Ousaid, Ait Ouatka, 

Taguenza, Dlirh, Irhchén,..... yn} 

seas ». ~ 

‘Tafraoule), Ail Kermoun..... n3 

Ait’ Kermoun..... » 

Lire : | 

«-....Jgounane, Ait Abdallah “Qusaid, Ait Quatka, Irhcbin, 

  

RECTIFICATIFS AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1462, 
du 1° novembre 1940, page 1040. 

Arrété résidentiel modiflant les arrétés résidentiels du 30 septembre 

1940 portant réorganisation’ territoriale et administrative du 

commandement d’Agadir-confins, de la région de Marrakech et 

‘le la région de Rabat. 

Art. 1, g* ligne... 

Au liea de : 

montagne Ait Maal....: », 

le bassin de Uoued Mecissi et les mnomacdes. | ~ 

  

OFFICIEL N° 1470 du 27 décembre 1940. 

Lire : 

esas monlagne (Ail Maal... ». 

Art. a, 

Au lien de: 

4* ligne. 

« Ida Ouliniss, 

Lire : 

Guebtioua, Ineda Ouzal, [ssendaluu, » ; 

« Ida QOufinis, Guetlioua, 

Art. 3, 4° et 8 lignes, 

Au liew de : 

Ineda Quzal (en partie), Issendalen ». 

» contrdle de da confédération des Yekna, la 
de Bou [zaka- 

ren.. . LS a 

Lire: 

de Goulimime, ayant son siége a Goulimiime, controle ha 
contédéralion des Tekna, la fraction deg Ail Horbil qui lui est in- 
idodée..... de Bou Izakarn «..... », 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 1469, ° 
du 20 décembre 1940, page 1498. 

Application des dahirs des 29 aodt et-~ao novembre i940 
sur lu reléve des fonctions . 

1™ colonne (Direction de la production agricole, 
et du ravitaitlement). 

‘Aun lieu de : 

«u Holodenko Abraham, 

Lire : 

« Holodenko Abraham, préparateur 
salaire journalier. » 

du commerce 

préparaleur de laboratoire ». ; 

auxiliaire de Jaboratoire 

2° colonne (Compagnie de chemin de fer de Tanger A Fes). 

Au lieu de: 

« Guillard André, ouvrier ; 
. « Labay Jean, ouvrier ; 

+ Ranero Michel, ouvrier » ; * 

Lire: 

« Guillard André, ouvrier ; . 
« Laborie Jean, ouvrier ; . 
« Romero Michel, commis A la gare de Fes », 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
| PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

  

Par acrété viziriel cn dale du 18 décembre ig4o, cst suspen- 
due, en ce qui concerne M: Coviizer Louis, topographe principal 
hors classe du service topographique chérifien, l’application de l’ar- 
rété viziriel du 3x aodt 1940 portant admission A 1s retraite anticipée 
et radiation des cadres A compter du 1® octobre rg4o. 

* 
* + ‘ 

DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES 

Par arrélé résidentiel en date du 16 décembre 1g40, M. Mouns 
Henri, contréleur civil de a® classe, chef du lerritoire d’Qued-Zem, 
est nommé chef des services municipaux de Casablanca 4 compter 
du 1 janvier 1941, en remplacement de M. Bouquet Henri, sous- 
direcleur de 2* classe, admis A faire valoir ses droits 4 la retraite. 

Por arrété du directeur des affaires politiques en date du 
‘14 décembre 1940, est acceptée 4 compter du a \décembre 1940, la 
démission de son emploi présentée par M. Ropicuez Jean, rédacteur 
principal de 3° classe des services extérieurs de Ia direction des 

affaires politiques. 

ome th
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DIRECTION DES FINANCES 
Par arrété du directeur adjoint des régies financiéres en date 

du 28 octobre 1940, M. Kancuen Roger est réintégré A compter. du 

\ novembre, 1940 dans le cadre de collecleur du service des percep- 
lions en qualité de collecteur de 2° classe, avec une ancienneté remon- 
tant au x1 septembre 1937. 

* 
+ , 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
Par arrété du directeur de l'instruction publique en date du 

30 novembre 1940, M™° Rowsszau, née Vigroux Giséle, institutrice de 

4° classe’ des cadres métropolitains, pourvue d i partie du pro- 
fessorat des écoles normales, est oe eee Thelitatrice déléguée d’école 
primaire supérieute_desd™tlasse a compter du 1° octobre 1940, 

avec une ancienneté de classe de 4 ans, g mois. 

Par arreis du directeur de l’instruction publique en date du 
“na novembre ro40, M. D1 Gracomo Louis, professeur agrégé de 

~ 4° classe a l'école primaire supérieure d’Alger, est nommé professcur 

agrégé de 2° classe, au lycée de gargons A Qujda A compter du 
1” septembre 1940, avec 1 an, 8 mois d'ancienneté de classe. 
  

  

"REINTEGRATION 
dans leur administration d’origine de fonctionnaires 

an service détaché. 

Foe nee 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle et du travail, en date du 20 novembre 1940, M. Bonifas 
Francois, ingénieur des travaux publics de l’Etat de 17° classe, 
‘détaché du cadre métropolitain, atteint par la limite d’Age fixée par 
le dabir du 29 aodt 1940, est remis A la disposition de son adminis- 

tration d'origine et placé en congé d’expectative de- réintégration 
& compter du 1° " danvier 1941. 

  

RADIATION DES. CADRES 

  

Par arrétés du directeur des communications, de la production 
. industrielle et du travail en date du 25 novembre rg4o, les agents 

ci-aprés désignés, atteints par la limite d’Age en applicalion de I’ar- 
rété viziriel du 19 novembre 1940, sont rayés des cadres A compter 
du. 1 décembre 1940 : 

MIM. Crouzilles Antoine, Eguillon Alexis, Gleizes Jules et Pas- 
tor Manuel, chefs cantonniers ; 

M’Hamed Aziz et Mohamed hel Hadj, caporaux indigénes. 

Par arvéid du chef du service des domaines en date du a dé- 
“cembre 1940, M. Hamidou Abdallah, commis principal hors classe 
des domaines 4 Kasba-Tadla, dont la démission est acceptée, est rayé 
des cadres & compter du 1° janvier 1941. 

Par arrétés du trésorier général du Protectarat en date du 
5 décembre r9h0, sont rayCs des cadres A compter du 1°. janvier 
nh es pee eco ae 

MM. Krieger ‘Georges, commis principal de classe exceptionnelle 
A la trésorerie générale 4 Rabat, admis A faire valoir ses 
droits A Ja retraite 4 compter-dui* janvier 1941 ; 

Moretti Francois, commis principal hors classe A la tréso- 
rerie générale &4 Rabat, admis 4 faire valoir ses droits 4 
la liquidation de son compte 4 la caisse de prévoyance 
marocaine A compter du 1 janvier 1941. 

  

_tpplication du dahir' du 29 aodt. 1940 fizant la limite d’dge 
des fonctionnaires et agents des services publics du Protectorat) 

Par arrété du directeur des communications, de la production 
industrielle cL du travail, en date du 11 décembre rg4o, est rapporté 
Varrété du 20 novembre 1940 portant radiation des cadres, A comp- 
ler du 1 janvier 1941, de M. Chabert Max, ingénieur principal 
de 1° classe des travaux publics. 

Par arrété du directeur, chef du service des foréts, de la -conser- 
vation fonciére et du cadastre, en date du 5 décembre 1940, M. Bon- 
tour Paul, dessinaleur principal hors classe, atteint par Ja limite 
d‘ige en application du dahir du ag aoft 1940, est rayé des: cadres, 
i compter dur janvier rg4r. 

BULLETIN 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

OFFICIEL 

AVIS DE CONCOURS 

pour le recrutement de topographes adjoints. stagiaires. 

Ln concours pour Ic recrutement de cinq ltopographes adjoints 
slagiaires, aura lieu A Rabat les 27 el 28 février 1941 pour les 
Cpretves terites 5 pour les épreuves orales les cancidats qui seront 

“admis a s'y présenter seront avisés de lhorairc, 
sur ces cing emplois, un esl réservé aux sujets marocains. 

Si aucun candidat, sujel marocain, ne se présente ou n’est regu, 

Uemploi ainsi rendu disponible sera attribué au premier candidal 

venant en rang utile. 
Dale limite d’inscription : 27 janvier 1y4v. . 
Conditions : Etre 4gé de a1 ans au moins au i janvier 1941 — 

ef 3o ans au plus (des dispositions spéciales sont prévues pour les 

candidats qui ont accompli des services militaires, ainsi que pour 
ceux justifiant de services anlécieurs eu qualité de fonclionnaire). 

Diplomes exigés : baccalauréat ou. brevet supérieur. 
Pour tous renseignements, s’adresser au service des foréts, de la 

conservation fonciére et du ¢adaslre (cadastre), ’ Rabat. 

AVIS. DE CONCOURS 
pour le recrutement de commis-greffiers des tribunaux 

coutumiers. 

  

Lia concours pour sept emplois de conumis-greffier des tribu- 

naux coulumiers aura lieu 4 Rabat, les 4 et 6 mars r941 (épreuves 
écrites) ; 

En vertu de l'article 11 de Varralé viziriel du 11 mars 1939, 
peuvent seuls concourir pour ces emplois les secrétaires auxi- 

liaires des tribunaux coutumicrs ayant quatre ans ou plus de 
services -effectifs. Sur ces sept emplois trois 
sujets marocains ayant qualre ans ou plus de seryices effectifs en 
qualilé de secrétaire auxiliaire prés lesdits tribunaux. Si Je nombre 
des candidats recgus est insuffisant pour remplir ces emplois réservés, 
les places disponibles seront attribuées aux autres candidats venant 
en rang utile. - 

La jiste d'inscriplion, ouverle dés maintenant A la: direction 
de> affaires chérifiennes, sera close.le 4 février 1941. 

Les candidats admissibles seront informés individuellement de 
la date fixée pour les épreuves orales. 

Pour tous renseignements, s’adresser 4 la direction des affaires 

chérifiennes, 4 Rabat. : 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
Enseignement musulman. 

  

ESSAI 

pour le recrutement d’un maitre ouvrier typographe auxi- 

liaire et d’un maitre ouvrier linotypiste auxiliaire (école 

du Livre, a Rabat). 

Un examen d’essai aura lieu le 13 janvier 1941, 4 Rabal, en vue 
du recrulement d’un matlre ouvrier typographe auxiliaire et d’un 
maitre ouvrier linotypiste-typographe auxiliaire pour )’école du Livre 
fi Rabat. 

Situation 

frances 

Trailement mensucl de fin de carriére : 
bilité d’accéder A V’emploi de contremaitre : 
2.300 francs. 

: auxiliaire avec traitement mensucl de début : 1.200 

1,900 france avec possi- 
traitement de 1.500 4 

A cos traitements s’ajoutent les indemnités de charges 
une indem- 

nilé spéciale temporaire. 
Les candidats devront fournir les piéces suivanies qu’ils adres- 

seront sans retard 4 jappui de leur demande & la direclion de_]’ins- 
truction publique, service de Venscignement musulman : 

Un acte de naissance ; 
Un certificat de bonne vie et moeurs ayant moims de trois mois 

de date : 
Tin extrait de casier judiciaire ayant moins ‘de trois mois de date: 

sont réservés aux -
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lin certificat médical constalant l’aptitude physique du candidat 
4 Vemploi qu'il sollicite ;. 

Un état signalétique et des services ; 

Une copie légalisée des titres universitaires ou des références des 
employeurs. 

Celles. de ces pidces qu'il serait impossible de se procurer parce 
qu’elles exigeraient des correspondanmces avec la zone acluellement 

ocuupée, pourront étre remplacées par des déclarations légalisées, 
engageant la responsabilité de leur auteur. Celui-ci pourra étre licen- 
vié, méme aprés réussite A lessai et nomination, si ces pidces sont 
reconnues faugses. 

Les candidats doivent étre citoyens francais, conformément aux 

réglements en vigueur. 
Age maximum ;: 30 ans, plus, éventuellement, 

et de guerre. 
Les demandes d’inscription seront recues jusqu’au_g janvier 

1941, & la direction de l'instruction publique, service de Venseigne- 
ment musulman. 

Les épreaves, de’ l'esgai, seront communiquées aux candidats dés 
réception de leur demande d’inscription. 

Les épreuves commenceront le mardi 13 janvier 1941 4 8 heures 

services militaires 

a la direction de instruction, publique 4 Rabal. . . 

Les candidats admis seront recrutés dans lordre de leur classe- 
ment 4 l’examen. ~ . 

es 

_ RECRUTEMENT 
de deux maitres (auxiliaires) de cultures. 

  

Le directeur de instruction publique informe les inléressés 
qu'un concours sur titres et sur références. aura lieu le 13 janvier 
1941 en vue du recrutement de deux maiires de cultures auxiliaires. 

Situation : auxiliaire avec, traitement mensuel de débyt : 1.200 
francs ; traitcmerit mensuel de fin de carriére : 1.g00 francs. A ces 
lraiteménts. s’ajoutent les indemunités de charges de famille aprés 

- deux mois de service et, actuellement, une. indemnité speciale tem- 
poraire. 

demande, & la direction de. Vinstruction publique A Rabat (service de 
enseignement musulman), le. dossier | ‘suivant : . 

Un acte de naissance ; - 
Un. extrait de casler judiciaire ayanl moins de trois mois de 

dale ; 
Un cerlificat médical constatant |’ aplilude physique du candidat 

4 Vemploi qu’il sollicite ; 
Un état signalétique ‘et des services ; 

Une copie légalisée des titres universilaires ou des références 
des employeurs. 

Cellos de ces piéces qu'il serait impossible de se procurer parce 
qu’elles exigeraient des correspondances avec la zone actuellement 
occupée pourront étre remplacées par des déclarations Iégalisées en- 
gageant la responsabilité de leur quteur. Celui-ci pourra étre licencié, 
méme aprés réussite A )essai et nomination, 
connues fausses. 

Les candidats doivent étre citoyens francais, conformément aux 
régtements en vigueur.' — 

Age maximum : 3o ans, plas, évenluellement, services militaires 

et de guerre. 
Les demandes dinseription seront regues fusqu’au 4 janvier 

rp41, 4 la direction de | ‘instruction. publique, service de Venseigne- 

ment, musulman. 

  

  

DIRECTION DE IVINSTRUCTION PUBLIQUE 

  

DATES DES EXAMENS EN 1944 

  

\ 

Brevet élémentaire — Section normale (1 année), et Brevet d'en- 
seignement primaire supérieur — Section générale el sections 

spéciales. 
ive session 

1° Les examens du brevet. élémentaire ef section normale (17° an- 

néc) et du brevet d’enseignement primaire supérieur (sec tion géné 

rale), auront lieu le lundi.16 juin .rg4t ;, 

BULLETIN OFFICIEL 

Les candidats ‘sont priés ‘dadresser, en méme temps que leur 

si ces piéces sont -re- - 

  

N° 1430 du 27 décembre 1940. | 

»° Les examens du brevet d’enseignement primaire supérieur 
(sections spéciales) sections :° industrielle, commerciale, 
auront lieu le jeudi 12 juin rg4i. 

Les dossiers doivent parvenir 4 la direction de l’instruction pu- 
blique 4 Rabat, avant le 15 mat 1947 par lintermédiaire du chef 
(élablissement. 

2° session 

1 Les examons du brevel, dlémentaire et du brevet d’enseigne- 
rucut primaire: supérieur (section générale), auront lieu le jeudi 
a5 seplerhbre rg41 3) 

2° Les examens du brevet dl! enseignement Male ag supérieur 
(sections speciale . 
ront lieu le vendredi 3 ‘acto 

Les dossiers doivent parvenir & stymmeation de L instruction 
publique A Rabat, avant-le 1° septembre 941.“ 

      

  

DIRECTION DES FINANCES 

Service des perceptions 

Avis de mise en recouvrement des réjes d'impéts . directs 

Les contribuables sont’ informés que les roles mentionnés ci- 
dessus sont mis en recouvrement aux dates figurant en regard 
et sont déposés: daus les bureaux de perception intéressés, 

— Patentes et taxe’ d’habitation : Le a3 pECEMBRE 1940. Casa- 

agricole, _.. 

blanca-nord, 5° émission 1940 ; Marrakech-médina, 5°. émission 1939 3 — 
Rabat-nord, 3° émission 1940 ; 

blanca-sud, 3° émission 1940 ; 
Rabat-sud, 2° émission 1940 ; Gaga 
Meknés-médina, 3¢ émission rg4o. 

Le 26 DRCEMBRE 1940. —- Patentes ef taxe d'habitation ; Casa- 
hlauca-ouest, 4° émission 1940 ; Meknés-médina, 4° émission 1940 ; : 
Casablanca-ouest, 13° émission 1938, 

Lz a3 DEGEMBRE 1940, — Patentes 1940 : Martimprey, 2° émis- 
sion 1940 ; Casablanca-centre, 8° émission rg40 ; Casablanca-nord, - 
13° émission 1938 et 7° &mission 1939 ; Marrakech- imédina, 5° émis- 
sion 1938; annexe des affaires indigénes, d’Amizmiz, 3° éraission. 
1939 ; Marrakech-Guéliz, 6¢ émission 1939 ; Port-Lyautey-banlieue, 
4° émission 1938 ; Petitjean, 3° émission 1940 ; Sefrou- banlieue, 
3° émission 1939 ; Marrakech-médina, 6° émission 1938 et 6° émis- - 
sion 1949 ; Midelt; 5° émission. 1988 ; Midelt, 
bureau des affaires indigtnes d’Arbaoua, 
tréle civil de Petitjean, 
1939. 

Lr 26 pitcemBRE 1940, — Patentes 1940 : 
sion 1938 ; Sefrou-banlieue, 3° émission 1938. 

Ly 23 Dé&CEMBRE 1940. — .Taae d’ habitation 1940 : 
sion 1940. 

Le 

2° émission 1939 ; 
3° émission 1939 ; con- 

3° émission 1939 ; Petitjean, 4° émission 

-Fés-banlieue, 4° émis- 

Taza, 3e émis- 

23 pEcemeRE 1940. — Tuxe urbaine 1940 : El-Kelda-des- 
‘ Srarhna, 2° émission rgdo. 

Ly 26 péceMBRE 1940. —-Taze urbaine 1940 : Midelt, réle primitif. 

Lu 23 pécEMBAE 1940. — Limitation des bénéfices 1940 : Fés- 
ville nouvelle, réle’ ri%44&..; Casablanca-nord, réle n° 6, secteur 
1 et x. ‘ : , 

Ly. 23 DECEMBHE 1940. — Taxe exceplionnellé sur les revgnus’ ; 
circonscription des Zemmour, role n° 447 ; circonscription de Sati, 
réle n°-449 > Safi, réle m° fio ; circonscription da’ }-Hajeb, réle 
n° 451 ; circonscription de Port-Lyautey-banlieve, réle n° 459 ; 
bureau des affaires indigénes d’Ouezzane, rdle n° 453 ; Rabat-nord, 
réle n° 454 ; centre de Rabat-Aviation, réle n° 455 ; circonscriptions 

des Zaér et de Rabat-banlieue, ‘rdje n° 457 ; Rabat-sud, role n® 456 ; 
centre circonscription de Boulhaut, réle n° a ; centre circonscription 
de Khenifra, réle n° 2 ; centre circonscription de Kasba-Tadla, 
‘réle n° 3. 

Le directeur adjoint des régies financiéres, 

, PICTON.. 

  

RABAT — IMPRIMERIE OFFICIELLE, 

itl


